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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Zénon 
 
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ZÉNON TENUE À LA SALLE ALCIDE-MARCIL, 
LE 23 JANVIER 2023 À 19 H 30, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. KARL 
LACOUVÉE. 
 
 
Sont présents : Mesdames Cécile Comtois, Micheline Beaulieu, Vanessa Beaulieu, Marie-
Claude Sauvé, Messieurs André Leroux et Denis Champagne. 
 
Secrétaire d’assemblée :   Madame Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière 
 
 

ORDRE DU JOUR 
  
1.  OUVERTURE 
 
Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est déclarée 
régulièrement constituée par le président. 
 
 
2. ORDRE DU JOUR  
 (résolution no 014-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement d’adopter 
l’ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, l’ordre du jour reste ouvert à toute 
modification. 

 
Adoptée 

 
3. PROCÈS-VERBAUX 
 
3.1  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2022  
 (résolution no 015-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2022 ; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement d’adopter, 
sans modifications, le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2022. 

 
Adoptée 

 
3.2 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE SUR LE 
 BUDGET ET LE PTI DU 19 DÉCEMBRE 2022    
 (résolution no 016-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance extraordinaire sur le budget et le PTI du 19 décembre 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois et résolu unanimement d’adopter, sans 
modifications, le procès-verbal de la séance extraordinaire sur le budget et le PTI du 19 
décembre 2022. 

 
Adoptée 

 
3.3  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 JANVIER 
 2023   
 (résolution no 017-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 janvier 2023 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement d’adopter, 
sans modifications, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 janvier 2023. 

 
Adoptée 

 
4. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du conseil du 12 décembre 2022. La liste devient disponible sur le site 
Internet de la municipalité pour consultation publique. 
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5. TRÉSORERIE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la liste des comptes à payer. La liste 
des comptes à payer devient disponible sur le site Internet de la municipalité pour 
consultation publique. 
 
 
5.1  COMPTES 
 (résolution no 018-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend acte de la liste des comptes à payer en vertu des 
dépenses incompressibles des paiements en ligne, de la délégation d’autoriser des dépenses 
de la directrice générale et greffière-trésorière et des autorisations de paiement de comptes 
des chèques en regard des décisions prises dans le cadre de la séance ordinaire du 23 janvier 
2023 pour un sous-total de 229 250,41$ de factures de 2022 et un sous-total de 75 318,54 
$ de factures 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite 
conformément aux engagements de crédits et aux dépenses autorisées en vertu de la 
délégation de la directrice générale et greffière-trésorière ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement d’approuver la 
liste des comptes à payer et des paiements en ligne d’un montant total de 304 568,95 $ et 
d’autoriser leur paiement. 

Adoptée 
 
 
5.2  ENGAGEMENT DE CRÉDITS 
 (résolution no 019-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte la liste des engagements de crédits 
pour le prochain mois, et ce, pour le bon fonctionnement de l’administration municipale ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement  d’approuver 
la liste des engagements de crédits et d’autoriser la directrice générale et greffière-
trésorière à procéder dans les limites de ces crédits. 

Adoptée 
 
 

6.  RAPPORT DES COMITÉS 
 
6.1  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU MAIRE 
 
Le maire et d’autres membres du Conseil font état des activités auxquelles ils ont participé 
depuis la séance du conseil du 12 décembre 2022 et résume les sujets ayant un intérêt 
public. 
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7. RÈGLEMENTS 
 
La directrice générale et greffière-trésorière présente les projets de règlement étant 
soumis pour adoption et résume le contenu ayant un intérêt public à la demande du 
président. 
 
 
7.1  RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE 
 SUIVI BUDGÉTAIRES 
 (résolution no 020-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le projet de règlement décrétant les 
règles de contrôle et de suivi budgétaires, portant le numéro 606-ADM-22 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné par madame Cécile Comtois lors de 
la séance du 14 novembre 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et greffière-trésorière a présenté le projet 
de règlement et résumé son contenu ayant un intérêt public à la demande du président ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu  unanimement d’adopter 
le règlement sur décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires, lequel est 
identifié sous le numéro 606-ADM-22. 
 

Adoptée 
 
 
7.2  RÈGLEMENT SUR L’IMPOSITION DES TAXES 2023 
 (résolution no 021-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le projet de règlement relatif à 
l’imposition des taxes 2023, portant le numéro 608-ADM-22 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné par madame Cécile Comtois lors de 
la séance du 12 décembre 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et greffière-trésorière a présenté le projet de 
règlement et résumé son contenu ayant un intérêt public à la demande du président : 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé résolu unanimement d’adopter le 
règlement relatif à l’imposition des taxes 2023, lequel est identifié sous le numéro 608-
ADM-22. 

 
Adoptée 
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7.3  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT 
 DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 (résolution no 022-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le projet de règlement modifiant le 
règlement sur le traitement des élus municipaux, portant le numéro 609-ADM-22 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné par madame Cécile Comtois lors de 
la séance du 12 décembre 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et greffière-trésorière a présenté le projet 
de règlement et résumé son contenu ayant un intérêt public à la demande du président ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne, et résolu  unanimement d’adopter 
le règlement modifiant le règlement sur le traitement des élus municipaux, lequel est 
identifié sous le numéro 609-ADM-22. 

Adoptée 
 
 
8.         AVIS DE MOTION  
 
Aucun avis de motion. 
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 

9.1  DÉPÔT DE LA LISTE DES CONTRATS DE 25 000 $ ET PLUS POUR UN 
 MÊME FOURNISSEUR EN 2022 

Conformément à l’article 961.4 du Code municipal du Québec, la directrice générale et 
greffière-trésorière dépose au Conseil la liste des contrats de 25 000 $ et plus donnés à un 
même fournisseur pour l’exercice financier 2022. La liste des contrats de 25 000 $ et plus 
devient disponible sur le site Internet de la municipalité pour consultation publique. 
 

9.2  DÉPÔT DU RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION 

Conformément à l'article 1007 du Code municipal du Québec, la directrice générale et 
greffière-trésorière dépose au Conseil le rôle général de perception pour l’année 2023 à 
partir duquel la municipalité procédera à l’envoi des comptes de taxes en date du 30 janvier 
2023. 
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9.3 APPEL DE CANDIDATURE À L’INTERNE POUR UN POSTE DE CADRE 
 COMME DIRECTEUR (TRICE) DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DES 
 COMMUNICATIONS 
 (résolution no 023-01-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite engager un cadre au poste de 
Directeur (trice) des loisirs, de la culture et des communications, selon des conditions 
établis dans un contrat de travail à déterminer en fonction  de la formation et de l’expérience 
du ou de la candidat (e) sélectionné (e); 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite que cet appel de candidature soit 
offert seulement aux employés déjà à l’emploi de la municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement d’afficher un 
appel de candidature à l’interne pour un poste de cadre comme Directeur (trice) des loisirs, 
de la culture et des communications. 
 
 

Adoptée 
 
 
9.4 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
 D’ENTRETIEN DES CHEMINS À DOUBLE VOCATION   
 (résolution no  024-01-22) 
 
CONSIDÉRANT le volet Entretien des chemins à double vocation (ECDV) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du ministère des Transports du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les routes municipales sur lesquelles circulent au moins 250 
camions chargés de ressources forestières ou minières par an sont admissibles au versement 
d’une aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les routes municipales ci-après énumérées respectent les critères 
définissant une route municipale fortement sollicitée : 
 

Nom de la route 
municipale 

Nombre de 
kilomètres de 
chemins à 
double 
vocation 

Nombre de 
passage de 
camions 
chargés 

Compensation 
au kilomètre 

Ressource 
transportée 

Sous-total 

Chemin du Lac-
Saint-Stanislas 
Sud 

1,05 381 1 250 $ bois 1312,50$ 

Chemin du Lac-
Saint-
Stanislas(Tronçon 
1) 

0,65 1 584 2000 $ bois 1300,00$ 
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Chemin du Lac-
Saint-
Stanislas(Tronçon 
2) 

0,21 381 1 250 $ bois 262,50$ 

Chemin du Lac-
Poisson 2,14  1 584 2000 $ bois 4280$ 

Chemin 
Champagne 6,46  1 584 2000 $ bois 12 920$ 

    Total 20 075$ 
 
 
CONSIDÉRANT QU’une correspondance du ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs adressée à la MRC de Matawinie le 20 décembre 2022, confirme le volume de bois 
transporté sur les routes municipales ci-haut mentionnées pour la période du 1er avril 2021 
au 31 mars 2022 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la carte localisant les routes municipales précédemment 
énumérées fait partie intégrante de la présente résolution ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement que la 
municipalité demande au ministère des Transports une compensation financière de 20 075 
$ dans le cadre du volet Entretien des chemins à double vocation du programme d’aide à 
la voirie locale pour les chemins à double vocation précédemment énumérés soit le 
transport de 381 passages de camions de ressources forestières sur les chemins du Lac-
Saint-Stanislas Sud, chemin du Lac-Saint-Stanislas (Tronçon 2) et le transport de 1584 
passages de camion sur les chemins du Lac-Saint-Stanislas (Tronçon 1), Lac-Poisson et 
Champagne, et ce, durant l’année financière du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 

Adoptée 
 
 
9.5 DEMANDE DE PERMISSION DE VOIRIE ET SIGNATURE 
 ENTENTE D’ENTRETIEN AVEC LE MTQ POUR 2023 
 (résolution no 025-01-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon doit exécuter des travaux dans 
l’emprise des routes entretenues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable 
(ci-après nommé « Ministère »); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit obtenir une permission de voirie du Ministère 
pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère ou conclure une entente 
d’entretien avec le Ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité  est responsable des travaux dont elle est maître 
d’œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à respecter les clauses des permissions 
de voirie émises ou des ententes d’entretien conclues avec le Ministère; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est responsable des travaux dont elle est maître 
d’œuvre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières 
dans leur état original. 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu que la municipalité de Saint-Zénon 
demande au Ministère de lui accorder de voirie au cours de l’année 2023 et qu’elle autorise 
Madame Julie Martin, la directrice générale et greffière-trésorière de la municipalité, à 
signer les permissions de voirie et les ententes d’entretien pour tous les travaux dont les 
coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 10 000 $; puisque 
la Municipalité s’engage à respecter les clauses de la permission de voirie et des ententes 
d’entretien conclues. De plus, la Municipalité s’engage à demander la permission requise, 
chaque fois qu’il sera nécessaire. 
 

Adoptée 
 
 
9.6 RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT À LA CAISSE 
 DESJARDINS DU NORD DE LANAUDIÈRE 
 (résolution no  026-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE la marge de crédit sert à pallier, le cas échéant, un manque 
temporaire de liquidité dans le compte de la municipalité à la Caisse Desjardins du Nord 
de Lanaudière ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement que la 
municipalité de Saint-Zénon renouvelle la marge de crédit pour un montant maximum de 
200 000 $ à la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière, au taux préférentiel de cette 
dernière, pour l’année 2023, ceci étant renouvelable annuellement au 1er janvier. 

Adoptée 
 
 

9.7  APPROBATION DU RAPPORT DES ACTIVITÉS DU SERVICE DE 
 SÉCURITÉ INCENDIE POUR L’ANNÉE 2022  
 (résolution no 027-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le schéma de couverture de risques incendies de la MRC de 
Matawinie a été attesté par le ministère de la Sécurité publique le 6 mai 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité doit produire un rapport annuel, tel que 
prescrit par l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique a fourni un fichier Excel pour 
faciliter la rédaction et la compilation de la mise en œuvre du schéma de couverture de 
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risques en matière de sécurité incendie. Ce fichier comporte trois (3) onglets soit: PMO 
(plan de mise en œuvre), IP (indicateur de performance) et GRAPH (indicateur de 
performance sous forme de graphique) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport annuel couvrant la période comprise entre le 1er janvier 
2022 et le 31 décembre 2022 a été achevé par le coordonnateur de la MRC de Matawinie, 
et ce, selon les informations fournies par le directeur du SSI de la municipalité de Saint-
Zénon ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance du rapport d’activités ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu résolu unanimement que la 
municipalité de Saint-Zénon adopte le rapport d’activités pour l’année 2022 en lien avec 
le Schéma de couverture de risques incendie et autorise la MRC de Matawinie à le 
transmettre. Cette dernière consolidera l’ensemble des rapports annuels des municipalités 
de la MRC et le transmettra par la suite au ministère de la Sécurité publique. 
 

Adoptée 
 

 
 
9.8  MODIFICATION DE LA POLITIQUE RELATIVE AUX TITRES 
 D’EMPLOI ET AUX ÉCHELLES DE SALAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
 CONCERNANT LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 (résolution no 028-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE pour répondre rapidement aux appels d’urgence de la CAUCA 
durant les fins de semaines, le service de sécurité incendie de la municipalité nécessite 
d’avoir au moins un pompier officier sur le territoire de la municipalité de Saint-Zénon 
durant chaque fin de semaine; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour assurer un service de garde la fin de semaine du service de 
sécurité incendie de la municipalité de Saint-Zénon, le Conseil municipal souhaite 
rémunérer les pompiers officiers de la municipalité en conséquence; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour le service de garde, le directeur du service de sécurité 
incendie et les pompiers officiers sont rémunéré 75 $ pour chaque jour de fin de semaine 
(samedi et/ou dimanche) pour lequel ils sont de garde, soit un pompier par jour de garde; 

IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de modifier 
Politique relative aux titre d’emploi et aux échelles de salaire des employés de la 
municipalité de Saint-Zénon en date du 23 janvier 2023 selon les conditions ci-haut 
mentionnées. 

Adoptée  



____________       ____________   
Initiales du maire          Initiales de la d.g.  
  

 Page 10 sur 17 

 
 
 
9.9 SIGNATURE POUR UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC LE 
 DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
 (résolution no 029-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE pour répondre aux besoins toujours grandissants en terme de 
sécurité incendie, le Conseil municipal souhaite créer un poste de cadre à temps partiel de 
21 heures par semaine comme directeur du service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce poste remplacera le contrat mensuel, en vigueur depuis 1999, 
pour l’embauche de M. Dany Rondeau, comme directeur du service de sécurité incendie 
de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux horaire pour ce poste est convenu à 30 $ de l’heure pour 
un minimum de 21 heures par semaine, soit les mardi, mercredi et jeudi de 8 h à 12 h et de 
13 h à 16 h ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à l’exception du service de garde, le directeur du service de sécurité 
incendie est rémunérée en supplément au même taux horaire pour toute autre activité 
nécessitant sa présence en dehors de l’horaire ci-haut-mentionné, soit pour les pratiques, 
les interventions, les formations et toutes autres activités exigées par le Schéma de 
couverture de risques incendies de la MRC de Matawinie en vigueur ou demandées par le 
Conseil municipal pour un minimum de trois heures à chaque fois ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour le service de garde, le directeur du service de sécurité 
incendie est rémunéré 75 $ pour chaque jour de fin de semaine (samedi et/ou dimanche) 
pour lequel il est de garde; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur de sécurité incendie a droit aux autres avantages 
sociaux (congés, vacances, assurances collectives, etc) offerts dans le cadre de la Politique 
relative aux titres d’emploi et aux échelles de salaires des employés de la municipalité en 
date du 12 décembre 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ par  madame Marie-Claude Sauvé d’autoriser le maire, M. Karl 
Lacouvée,  et la directrice générale et greffière-trésorière, Mme Julie Martin, à signer un 
contrat de travail à durée indéterminée avec M. Dany Rondeau pour ce nouveau poste de 
cadre à temps partiel comme directeur du service de sécurité incendie selon les conditions 
ci-haut mentionnées.  
 

Adoptée 
 

 
 



____________       ____________   
Initiales du maire          Initiales de la d.g.  
  

 Page 11 sur 17 

9.10  MANDAT POUR ENTREPRENDRE DES PROCÉDURES LÉGALES 
 CONTRE UN CONTREVENANT À UN RÈGLEMENT D’URBANISME 
 (résolution no 030-01-23) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble du matricule no 8454 61 5091 a 
omis d’obtenir un permis d’occupation pour une résidence de tourisme en contravention 
au règlement sur les résidences de tourisme no 599-ADM-22 ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement de mandater 
Bélanger Sauvé avocats pour entreprendre des procédures légales contre le propriétaire de 
l’immeuble du matricule no 8454 61 5091 et de lui imposer une amende de 300 $ pour la 
contravention au règlement no 599-ADM-22 sur les résidences de tourisme. 
 

Adoptée 
 
9.11  MANDAT POUR ENTREPRENDRE DES PROCÉDURES LÉGALES 
 CONTRE UN CONTREVENANT À UN RÈGLEMENT D’URBANISME 
 (résolution no 031-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble du matricule no 8466 67 4474 a 
installé une roulotte dérogatoire en contravention au règlement de zonage no 215-91 et a 
toléré une installation sanitaire non conforme en contravention au règlement no 552-ADM-
17 sur les nuisances; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement de mandater 
Bélanger Sauvé avocats pour entreprendre des procédures légales contre le propriétaire de 
l’immeuble du matricule no 8466 67 4474 et de lui imposer une première amende de 300 
$ pour la contravention au règlement de zonage no 215-91 et une deuxième amende de 300 
$ pour la contravention au règlement no 552-ADM-17 sur les nuisances. 

Adopté 
 
9.12 MANDAT POUR ENTREPRENDRE DES PROCÉDURES LÉGALES 
 CONTRE UN CONTREVENANT À UN RÈGLEMENT D’URBANISME  
 (résolution no 032-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble du matricule no 8466 78 0331 a 
installé une roulotte dérogatoire en contravention au règlement de zonage no 215-91. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de mandater 
Bélanger Sauvé avocats pour entreprendre des procédures légales contre le propriétaire 
de l’immeuble du matricule no 8466 78 0331 et de lui imposer une amende de 300 $ pour 
la contravention au règlement de zonage no 215-91. 
 

Adopté 
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9.13      TARIF DE LOCATION DES TERRAINS POUR L’ÉVÉNEMENT  SAINT- 
  ZÉNON SUR GLACE 
            (résolution no 033-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite émettre une tarification pour la 
location de terrains sur le lac Saint-Louis dans le cadre de l’événement Saint-Zénon sur 
glace, et ce, au coût de 150 $ pour la période du 21 janvier au 5 mars 2023 avec un dépôt 
de 50 $, remboursable au plus tard 30 jours après la fin de l’événement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un rabais de 25 $ s’appliquera au tarif de location avec l’achat d’un  
billet Passeport pour l’événement Saint-Zénon sur glace; 
 
CONSIDÉRANT QU’un rabais de 50 % s’applique au tarif pour les employés de la 
municipalité, soit tous les employés ayant un lien d’emploi avec la municipalité au moment 
de l’événement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les taxes de ventes applicables sont incluses dans les prix ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution remplace la résolution no 006-01-23 portant 
sur le même objet qui a été adoptée par le Conseil municipal lors de la séance extraordinaire 
du 16 janvier 2023. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement d’adopter un tarif 
de 150 $ pour la location de terrains sur le lac Saint-Louis pour la période du 21 janvier au 
5 mars 2023, à ce tarif s’ajoute un dépôt de 50 $. Un rabais de 25 $ s’appliquera cependant 
si ce paiement est combiné à l’achat d’un billet Passeport pour l’événement Saint-Zénon 
sur glace. Un rabais de 50 % s’appliquera au tarif pour les employés de la municipalité. 
 

Adoptée 
 

 
9.14 RECONNAISANCE DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE COMME 
 PRIORIÉTÉ  POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 
 (résolution no 034-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le CREVALE réussit à mobiliser les Lanaudois(e)s à l’égard de 
la réussite éducative, et ce, depuis plus de 15 ans, et que l’engagement des partenaires et la 
multiplication d’initiatives en réussite éducative sont le reflet d’une grande mobilisation 
régionale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux de diplomation et de qualification au secondaire des élèves 
après sept ans (sexes réunis) a, quant à lui, augmenté de façon marquée entre 2006 et 2020, 
passant de 67,6 % à 78,3 % , et que, bien que ces résultats soient certes réjouissants, il est 
important de demeurer vigilants et de poursuivre nos actions concertées, car les enjeux 
semblent se complexifier; 
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CONSIDÉRANT QUE la persévérance scolaire est l’affaire de tous, que l’école a besoin 
de notre appui et que notre Municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la 
persévérance scolaire de ses citoyens apprenants; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire représentent un moment 
fort de l’année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler, par le biais de 
diverses activités, que l’éducation doit demeurer une priorité dans Lanaudière;  
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu, et résolu unanimement de reconnaître 
la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de 
notre Municipalité. Pour ce faire, nous nous engageons à participer aux JPS 2023 afin que 
notre Municipalité soit reconnue comme un + pour la réussite éducative de ses citoyens en 
formation, et ce, en réalisant les actions suivantes : 
 
A. Afficher les couleurs et porter les messages des JPS 2023 par le biais de nos outils 
de communication (médias sociaux, journal municipal, panneau électronique, site Web, 
infolettre, etc.); 
B. Nommer un délégué en matière de réussite éducative pour la prochaine année. Pour 
faciliter les communications entre le CREVALE et notre municipalité, nous nommons 
Mme Cécile Comtois, conseillère municipale, à titre de déléguée en matière de réussite 
éducative au sein de notre organisation. Nous nous engageons à lui communiquer les 
bonnes pratiques communes de concertation pour nous assurer qu’elle puisse agir comme 
ambassadeur en la matière; 
C. S’inscrire et planifier une activité ou un projet tels que :  
• Distribution des outils de sensibilisation dans notre bibliothèque; 
• Investissement dans la bibliothèque municipale; 
• Marques de reconnaissance aux finissants de notre collectivité; 
• Marques de reconnaissance et d’encouragement à nos employés étudiants;  
• Projet collaboratif avec les écoles de notre milieu;  
 
D. Relever le défi du jeudi PerséVERT le 16 février 2023. La Municipalité s’engage à 
promouvoir ce mouvement québécois et à y participer en portant du vert, symbole de la 
jeunesse et de l’espoir, en guise de soutien à la réussite éducative. 
 

Adoptée  
 

9.15 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME DESJARDINS 
 JEUNES AU TRAVAIL 2023 
 (résolution no 035-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme Desjardins Jeunes au Travail 2023 cible la création 
d’emplois pour les jeunes âgés entre 15 et 18 ans, leur donnant une première expérience de 
travail qui facilitera leur intégration au marché de l’emploi. 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon souhaite obtenir une aide 
financière dans le cadre du programme Desjardins Jeunes au Travail 2023 afin d’engager 
un jeune pour combler le besoin suivant : 
 
durant 8 semaines à 30 heures par semaine comme aide au travaux publics. 
  
CONSIDÉRANT QUE la subvention rembourse l’équivalent de la moitié du taux horaire 
du salaire minimum en vigueur durant 6 semaines à 30 heures par semaine (180 heures) 
par jeune. 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement: 
 
QUE la municipalité de Saint-Zénon accepte la responsabilité des projets présentés dans 
le cadre du programme Desjardins Jeunes au Travail 2023 ; 
 
QUE la directrice générale et greffière-trésorière soit autorisée au nom de la municipalité 
de Saint-Zénon à signer tout document officiel avec le Carrefour Jeunesse Emploi 
concernant la demande d’aide financière à Desjardins Jeunes au Travail ; 
 
QUE la municipalité de Saint-Zénon s’engage par sa représentante à couvrir tout coût 
dépassant la contribution allouée par le programme dans l’éventualité où les projets soumis 
seraient subventionnés. 

Adoptée 
 

9.16 ANNULATION DES ARRIÉRAGES DE TAXES SUR UN MATRICULE 
 DÉTRUIT 
 (résolution no 036-01-23) 

CONSIDÉRANT QUE le matricule no 8742 97 2257 a été détruit alors qu’il restait des 
arriérages de taxes impayés pour un montant de 503,58 $; 

CONSIDÉRANT QU’un matricule détruit n’a plus de propriétaire avec adresse postale ; 

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement d’annuler le 
montant des taxes et intérêts de 503,58 $ en date du 13 janvier 2023 pour le matricule 
détruit no 8742 97 2257. 

Adoptée  
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9.17 ADOPTION D’UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT, 
 DE L’INCIVILITÉ ET DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL 
 (résolution no 037-01-23) 

CONSIDÉRANT QUE toute personne a le droit d’évoluer dans un environnement de 
travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité;  

CONSIDÉRANT QUE  la Loi sur les normes du travail (ci-après « LNT ») prévoit 
l’obligation pour tout employeur d’adopter et de rendre disponible une Politique de 
prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel; 

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Zénon s’engage à adopter des 
comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s’apparentant à du 
harcèlement, de l’incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu’à responsabiliser 
l’ensemble de l’organisation en ce sens;  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon entend mettre en place des 
mesures prévenant toute situation de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son 
milieu de travail; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon ne tolère ni n’admet quelque 
forme de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de travail; 

CONSIDÉRANT QU’il appartient à chacun des membres de l’organisation municipale 
de promouvoir le maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement, d’incivilité ou de 
violence au travail; 

IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement d’adopter 
une Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail. 
Cette politique remplace toute politique précédemment adoptée portant sur le même sujet. 

Adoptée 
 

9.18 DEMANDE AU MTQ POUR UN MEILLEUR ENTRETIEN DE LA ROUTE 
 131 
 (résolution no 038-01-23) 

CONSIDERANT QUE  conseil municipal demande au MTQ un meilleur entretien de la 
route 131, de Sainte-Émélie-de-l’Énergie à Saint-Michel-des-Saints; 

IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de déposer 
une une demande au MTQ pour un meilleur entretien de la route 131, de Saint-Émélie-
de-l’Énergie à Saint-Michel-des-Saints. 

Adoptée 
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9.19 PAIEMENT DE FACTURE POUR L’ACHAT D’UNE ENSEIGNE 
 NUMÉRIQUE 
 (résolution no 039-01-23) 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement de payer à 
Libertevision Inc. la facture no 4278 en date du 22 décembre 2022 au montant de 47 161,60 
$ taxes incluses pour l’achat d’une enseigne numérique. 
 

Adoptée 
 

9.20 PAIEMENT DE FACTURE POUR CHAUFFAGE AU PROPANE DES 
 IGLOOS 
 (résolution no 040-01-23) 
 
CONSIDÉRANT QU’un système de chauffage au propane est nécessaire pour 
l’utilisation des igloos durant l’événement Saint-Zénon sur glace; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense n’avait pas été prévue au budget 2023, le paiement 
des factures reliées à ce mandat se fera par un virement des surplus accumulés non affectés 
au fonds général; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Marie-Claude Sauvé et résolu unanimement de payer à 
Propane JFG Inc. les factures no 1381 et 1392 en date respective du 3 janvier 2023 et du 
17 janvier 2023 au montant total de 13 451,73 $ taxes incluses pour le chauffage au propane 
des igloos. Le paiement de la dépense nette de toute facture de Propane JFG Inc. reliés au 
chauffage au propane des igloos durant l’événement  Saint-Zénon sur glace se fera par un 
virement du même montant des surplus accumulés non affectés au fonds général. 
 

Adoptée 
 

9.21 PAIEMENT DE FACTURE POUR LE DÉNEIGEMENT DE TROTTOIRS 
 (résolution no 041-01-23) 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de payer à 
Excavation Saint-Zénon Inc. la facture no 155 en date du 31 décembre 2022 au montant de 
12 236, 22 $ taxes incluses pour le déneigement de trottoirs et le nettoyage des bandes de 
neiges accumulés dans les rues durant la période du 1er au 29 décembre 2022. 
 

Adoptée 
 
 

10.  VARIA 
 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12.  CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
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L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 20 h 55. 
 
__________________________________________ 
Karl Lacouvée, maire  
 
__________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière 


