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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 15 AOÛT 2022 À 19 H 30, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. KARL LACOUVÉE. 
 
Sont présents : Mesdames Cécile Comtois, Micheline Beaulieu, Vanessa Beaulieu, 
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 198-08-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline 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 18 JUILLET 2022  
 (résolution no 199-08-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juillet 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement d’adopter, sans 
modifications, le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juillet 2022. 

Adoptée 
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4. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et greffière-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du conseil du 18 juillet 2022. 
 
 
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 200-08-22) 
 
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 15 août 
2022 pour un total de 213 114,34 $ ; 
 
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 madame Cécile Comtois et résolu unanimement d’approuver la 
liste des comptes à payer et des paiements en ligne d’un montant total de 213 114,34 $ et 
d’autoriser leur paiement. 

 
Adoptée 

 
 
5.2  ENGAGEMENT DE CRÉDITS 
 (résolution no 201-08-22) 
 
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 monsieur Denis Champagne 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 
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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 18 juillet 2022 et résume les sujets ayant un intérêt public. 
 
Le maire dépose le bilan préparé par la responsable des loisirs, de la culture et des 
communications pour le Beach Party qui s’est déroulée le 4 août 2022.  
 
 
 
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 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE COLPORTAGE 
 (résolution no 202-08-22)  

CONSIDÉRANT QUE le conseil prend en compte le règlement modifiant le règlement 
sur le colportage afin d’augmenter la durée d’un permis pour les résidents, portant le 
numéro 604-ADM-22 ;  

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 ;  

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné par madame Cécile Comtois lors de 
la séance du 18 juillet 2022 ;  

IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois et résolu unanimement d’adopter le 
règlement modifiant le règlement sur le colportage afin d’augmenter la durée d’un permis 
pour les résidents, lequel est identifié́ sous le numéro 604-ADM-22.  

Adoptée  

8.         AVIS DE MOTION  
 
Aucun avis de motion 
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9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
9.1   AUTORISATION DE SIGNATURES POUR UNE TRANSACTION 
 NOTARIÉE  
 (résolution no 203-08-22)  
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Claude Grégoire a déposé une demande à la 
municipalité d’acquérir une partie du terrain du chemin des Quinze sur lequel est érigé un 
bâtiment ; 

CONSIDÉRANT QU’en contrepartie, la municipalité demande une servitude notariée de 
passage pour déplacer la virée, ainsi amputée, en amont du chemin sur la propriété du 
matricule no 8354 09 4221 appartenant à M. Claude Grégoire qui sera aussi utiliser comme 
dépôt de neige au besoin ; 

CONSIDÉRANT QU’il propose une offre d’achat de 1000 $, en plus d’assumer les frais 
d’arpentage et notariée et tout autre frais nécessaire à la transaction notariée ; 

IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement d’autoriser 
conséquemment le maire et la directrice générale et greffière-trésorière à signer l’acte 
notarié concluant la vente d’une partie de l’immeuble identifié par le matricule no 8354 09 
4221.  

Adoptée  

9.2  APPELS D’OFFRES AVEC SYSTÈME DE PONDÉRATION ET 
 D’ÉVALUATION SUR SEAO POUR SERVICES PROFESSIONNELS EN 
 ARCHITECTURE   
 (résolution no 204-08-22)  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite déménager le bureau municipal dans le 
bâtiment du presbytère; 

CONSIDÉRANT QUE le presbytère est un édifice patrimonial et qu’une requalification 
de son usage comme lieu de culte pourrait le rendre admissible à une aide financière; 

CONSIDÉRANT QUE pour planifier des travaux de rénovation au presbytère pour 
l’aménagement d’un nouveau bureau municipal, il est nécessaire de réaliser une étude 
préliminaires de plans et devis ;  

CONSIDÉRANT QUE ce mandat doit être confié à une firme d’architecte ayant 
l’expérience des bâtiments patrimoniaux ; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement de procéder à un 
appel d’offres avec système de pondération sur SEAO pour des services professionnels en 
architecture pour un mandat de requalification d’un lieu de culte patrimonial (le presbytère) 
en bureau municipal et de plans et devis d’architecte pour l’aménagement d’un nouveau 
bureau municipal.	

Adoptée 	

 
 
9.3 DEMANDE AU MTQ D’UN PANNEAU CLIGNOTANT POUR LE 
 PASSAGE POUR PIÉTON EXISTANT 
 (résolution no  205-08-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite rendre plus visible le passage pour 
piétons situés sur la route 131 dans le centre du village; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de demander 
au MTQ la permission d’installer un panneau clignotant identifiant le passage pour piéton 
existant sur la ligne jaune séparatrice. 

 
Adoptée 

 
 
9.4 DEMANDE AU MTQ D’UN PASSAGE POUR PIÉTON DEVANT LE 
 FUTUR ÉTABLISSEMENT COLLÉGIAL DU CÉGEP DE LANAUDIÈRE 
 (résolution no  206-08-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite rendre plus sécuritaire la circulation 
piétonnière des étudiants d’un établissement scolaire du Cégep de Lanaudière dont 
l’ouverture est prévu dès l’automne 2022, et ce, en installant un nouveau passage pour 
piétons en face de l’établissement ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par  madame Vanessa Beaulieu et résolu unanimement de demander 
au MTQ d’installer un nouveau passage pour piétons avec panneau clignotant en face du 
nouvel établissement scolaire du Cégep de Lanaudière. 

Adoptée 
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9.5 DEMANDE AU MTQ D’UN ÎLOT RALENTISSEUR À L’ENTRÉE NORD 
 DU VILLAGE   
 (résolution no  207-08-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite rendre plus sécuritaire la circulation de 
véhicule à l’entrée Nord du village de Saint-Zénon en implantant un îlot ralentisseur sur 
poteau sur la ligne jaune séparatrice ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par  madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de demander 
au MTQ d’installer un îlot ralentisseur sur poteau sur la ligne jaune séparatrice à l’entrée 
Nord du village de Saint-Zénon. 

Adoptée 
 

9.6 DEMANDE AU MTQ D’UN FEU DE SIGNALISATION CLIGNOTANT À 
 L’INTERSECTION DU RANG ST-FRANÇOIS 
 (résolution no  208-08-22) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite rendre plus visible l’intersection du rang 
St-François qui est très achalandé pour l’accès à l’écocentre et pour l’accès à une source 
d’eau potable municipal ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de demander 
au MTQ d’installer un feu jaune de signalisation clignotant à l’intersection avec le rang St-
François afin de la rendre plus visible. 

Adoptée 
 

9.7 DEMANDE AU MTQ D’UN RADAR PÉDAGOGIQUE À L’ENTRÉE NORD 
 DU VILLAGE 
 (résolution no  209-08-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite conscientisé de leur vitesse les 
conducteurs de véhicules qui entrent dans la zone de 50 km/h à l’entrée Nord du village de 
Saint-Zénon ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement de demander au 
MTQ la permission d’installer un radar pédagogique à l’entrée Nord du village de St-
Zénon. 

Adoptée 
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9.8 CESSION À LA MUNICIPALITÉ D’UN RÉSEAU D’AQUEDUC PRIVÉ 
 (résolution no 210-08-22) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Chalets Quatre Saisons Inc. a construit un réseau 
d’aqueduc privé en prolongation du réseau d’aqueduc municipal sur la rue René; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’attestation de conformité du groupe d’ingénieurs GBI 
mandaté par la municipalité à cet effet, des travaux du réseau d’aqueduc privé et de la 
signature d’une entente en juin 2022 pour alimenter en eau potable ce réseau, le propriétaire 
du réseau, Chalets Quatre Saisons Inc. souhaite céder à la municipalité le réseau pour qu’il 
devienne municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rue René demeure un chemin privé et que par conséquent, 
l’entente de cession devra inclure une clause de responsabilité du propriétaire d’entretenir 
adéquatement le chemin privé pour l’entretien de cette nouvelle portion du réseau 
d’aqueduc afin d’y effectuer tous les travaux d’entretien nécessaire à défaut de quoi, la 
municipalité pourrait fermer le réseau et cesser son alimentation tant et aussi longtemps 
qu’elle jugera que la rue René ne sera pas entretenu adéquatement pour une circulation 
sécuritaire de véhicules lourds, et ce, en été comme en hiver; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les frais liés à la transaction notariée (frais d’arpenteur, 
notaire, etc.)  de cette cession à la municipalité seront à la charge du propriétaire; 
 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois et résolu unanimement d’autoriser le 
maire et la directrice générale et greffière-trésorière à signer une nouvelle entente avec 
Chalets Quatre Saisons Inc. pour la cession du réseau d’aqueduc de la rue René à la 
municipalité et à signer tout acte notarié relativement à cette transaction. 
 

Adoptée 
 

  
9.9 DÉLÉGATION DE POUVOIR POUR FORMATION DE COMITÉS DE 
 SÉLECTION POUR PONDÉRATION ET ÉVALUTION D’APPELS 
 D’OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS 
 (résolution no 211-08-22) 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu des articles 935 et 936 du Code municipal du Québec, le 
Conseil municipal souhaite procéder à deux appels d’offres avec système de pondération 
et d’évaluation pour des services professionnels ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un tel processus d’appel d’offres nécessite la formation d’un comité 
de sélection qui doit contenir un minimum de trois membres, exclure tout membre du 
Conseil et demeurer confidentiel jusqu’à l’ouverture des soumissions pour éviter que 
d’éventuels soumissionnaires tente d’influencer les membres du comité de sélection; 
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CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et greffière-trésorière est responsable de la 
gestion contractuelle de ces appels d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 936.0.13 du Code municipal du Québec, le 
Conseil municipal doit déléguer le pouvoir de former un comité de sélection à un 
fonctionnaire municipal; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux résolu unanimement délègue à  la 
directrice générale et greffière-trésorière le pouvoir de former un comité de sélection 
conformément à la Loi pour tout appels d’offres avec système de pondération et 
d’évaluation. 

Adoptée 
 
 
 
9.10 CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA SDPRM POUR LE TOURNAGE 
 D’UNE ÉMISSION TÉLÉ 
 (résolution no 212-08-22) 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société des parcs régionaux de la MRC de Matawinie 
(SDPRM) a réalisé un tournage promotionnel sur le Parc des Sept Chutes dans le cadre de 
l’émission Alexis Le randonneur à l’été 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Beaulieu résolu unanimement de verser une 
contribution financière de 500 $ à la SDPRM pour cette activité promotionnelle de Saint-
Zénon. 

Adoptée 
 
 
9.11    ENGAGEMENT CONTRACTUEL POUR L’ENTRETIEN MÉNAGER 
            (résolution no 213 -08-22) 
  
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Alexia Gagné  a signifié son intérêt pour effectuer des tâches 
d’entretien ménager sur demande pour, entre autres, les événements spéciaux à un taux de 
20 $ de l’heure;  
  
IL EST PROPOSÉ par madame Cécile Comtois et résolu unanimement d’engager de 
façon contractuel Mme Alexia Gagné pour des travaux d’entretien ménager de façon 
ponctuelle à la demande de la municipalité pour des événements spéciaux. 

  
Adoptée 
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9.12   ADJUDICATION DE CONTRAT POUR L’ENTRETIEN DES CHEMINS 
 D’HIVER DES CANTONS PROVOST ET MASSON 
            (résolution no 214-08-22) 
  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procéder à un appel d’offres sur SEAO pour un 
contrat de 3 ans d’entretien des chemins d’hiver des cantons de Provost et Masson; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumission le 3 août 2022 à 9 h30, deux 
entrepreneurs ont déposés une soumission soit : 
 
9018-7352 Québec Inc. au montant de 2 297 695,60 $ taxes incluses; 
Excavation Parenteau Inc. au montant de 1 037 620,63 $ taxes incluses ; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit dans le cas présent, Excavation Parenteau Inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant soumissionné est basé sur un taux au kilomètre et qu’il 
pourrait varier légèrement si des sections de chemins sont enlevés et/ou ajoutés; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu, et résolu unanimement d’adjuger le 
contrat de 3 ans d’entretien des chemins d’hiver des cantons Provost et Masson à 
Excavation Parenteau Inc. au montant de 1 037 620,63 $ taxes incluses selon les conditions 
établies dans les documents d’appels d’offres. 

  
Adoptée 

 
 
  
9.13     PAIEMENT POUR UNE QUOTE-PART SUPPLÉMENTAIRE DE LA MRC 
 DE MATAWINIE RELATIVEMENT À LA RÉNOVATION CADASTRALE 
            (résolution no  215-08-22) 
  
IL EST PROPOSÉ par monsieur Denis Champagne et résolu unanimement de payer à la 
MRC de Matawinie la facture no 220334 en date du 19 juillet 2022 d’un montant de 
33 603,87 $  taxes incluses pour une quote-part supplémentaire (non prévu au budget 2022) 
relativement à la rénovation cadastrale. 

  
Adoptée 

 
9.14    ENGAGEMENT D’UN POMPIER VOLONTAIRE 
            (résolution no  216-08-22) 
  
IL EST PROPOSÉ par monsieur André Leroux et résolu unanimement d’engager 
Monsieur Stéphane Payette comme pompier volontaire pour la municipalité selon les 
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conditions établies dans la Politique relative aux titres d’emplois et aux échelles de salaires 
des employés de la municipalité en date du 11 avril 2022.  

Adoptée 
 

9.15     PAIEMENT DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES AU TRAITEMENT DE 
 SURFACE DOUBLE DU RANG ST-FRANÇOIS 
            (résolution no  217-08-22) 
  
IL EST PROPOSÉ par madame Micheline Beaulieu et résolu unanimement de payer à la 
GRP Excavation la facture no 229 en date du 3 juillet 2022 d’un montant de 12 144,23 $ 
taxes incluses pour des travaux préparatoire de rechargement au traitement de surface 
double prévue au rang St-François. 

  
Adoptée 
  

10.  VARIA 
 

 
11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12.  CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 20 h 30. 
 
__________________________________________ 
Karl Lacouvée, maire  
 
_________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et greffière-trésorière 


