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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 9 AOÛT 2021 À 20 H, SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. RICHARD RONDEAU, 
MAIRE. 
 
Sont présents : Madame Anne Cyr, Messieurs Pierre Allard, Réjean Marion, Daniel 
April,et Daniel Fabre. 
 
Absent : Monsieur François Laplante 
 
Secrétaire d’assemblée :   Madame Julie Martin, directrice générale et secrétaire-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 141-08-21) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture de l’ordre du jour ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Allard, APPUYÉ par monsieur Daniel April et 
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il demeure ouvert à 
toute modification. 

Adopté 
 
3. PROCÈS-VERBAUX 
 
3.1  PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2021 
 (résolution no 142-08-21) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture du procès-verbal ; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Allard, APPUYÉ par monsieur Réjean Marion, 
et résolu d’adopter sans modification, le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 
2021. 

  
Adoptée 

 
4. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du conseil du 12 juillet 2021 et en résume le contenu. 
 
 
5. TRÉSORERIE 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose et fait la lecture de 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 143-08-21) 
 
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 secrétaire-trésorière et des autorisations de paiement de comptes 
des chèques en regard des décisions prises dans le cadre de la séance ordinaire du 9 août 
2021 pour un total de 307 248,74 $; 
 
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 secrétaire-trésorière ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Allard, APPUYÉ par madame Anne Cyr, et 
résolu d’approuver la liste des comptes à payer et des paiements en ligne d’un montant 
total de 307 248,74 $ et d’autoriser leur paiement. 

Adoptée 
 
 
 
5.2  ENGAGEMENT DE CRÉDITS 
 (résolution no 144-08-21) 
 
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 ; 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Allard, APPUYÉ par monsieur Daniel Fabre, et 
résolu d’approuver la liste des engagements de crédits et d’autoriser la directrice générale 
et secrétaire-trésorière à procéder dans les limites de ces crédits. 
 

Adoptée 
 

6.  RAPPORT DES COMITÉS 
 
6.1  RAPPORT DES ACTIVITÉS DU MAIRE 
 
Le maire fait état des activités auxquelles il a participé depuis la séance du conseil du 12 
juillet 2021 et résume les sujets ayant un intérêt public. 
 
 
7. RÈGLEMENTS 
 
Aucun règlement. 
 
 
8   AVIS DE MOTION 
 
Aucun avis de motion. 
 
 
9. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
9.1 AUTORISATION DE SIGNATURES POUR UNE TRANSACTION 
 NOTARIÉE  
 (résolution no 145-08-21) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution no 125-06-21 autorisant le maire 
et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer une promesse d’achat au montant 
de 40 000 $ à Marché Champoux Inc. pour l’achat de l’immeuble identifié par le matricule 
no 8057-47-2918 (stationnement asphalté); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre d’achat a été accepté par Marché Champoux Inc.; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Allard APPUYÉ par monsieur Réjean Marion, 
et résolu d’autoriser conséquemment le maire et la directrice générale et secrétaire-
trésorière à signer l’acte notarié concluant l’achat de l’immeuble identifié par le matricule 
no 8057-47-2918 (stationnement asphalté) préparé par Me Madly Laporte et à verser en 
compte fidéocommis à Me Laporte le montant de 40 000 $ pour conclure la transaction. 

 
Adoptée 
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9.2 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
 INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DE PETITE 
 ENVERGURE  
 (résolution no 146-08-21) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite installer un jeu d’eau à proximité du chalet des 
loisirs ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Daniel April APPUYÉ par monsieur Daniel Fabre, et 
résolu : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Zénon autorise la présentation du projet de jeux d’eau 
au ministère de l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures 
sportives et récréatives de petite envergure; 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de Saint-Zénon à payer sa part des 
coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier, à 
assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à ne pas 
accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du 
ministre; 
 
QUE la municipalité de Saint-Zénon désigne madame Julie Martin, directrice générale et 
secrétaire-trésorière comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom 
tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 
Adoptée 

 
9.3 FIN DE PÉRIODE DE PROBATION DE LA DGA 
 (résolution no 147-08-21) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution no 012-01-21 pour engager à 
partir du 8 février 2021 Mme Sabrina Costanzo au poste de DGA, et ce, conditionnellement 
à une période de probation de six mois ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Costanzo a réalisé durant cette période les tâches reliées au 
poste de DGA avec satisfaction ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Allard APPUYÉ par madame Anne Cyr et 
résolu de mettre fin à la période de probation de Mme Sabrina Costanzo au poste de DGA 
en date du 9 août 2021 et à l’engager de façon permanente à ce poste. 

 
Adoptée 
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9.4 FIN DE PÉRIODE DE PROBATION DE L’OFFICIÈRE MUNICIPALE EN 
 BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
 (résolution no 148-08-21) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution no 023-02-21 pour engager à 
partir du 15 février 2021 Mme Manon Fortin au poste d’officière municipale en bâtiment 
et en environnement, et ce, conditionnellement à une période de probation de six mois ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Fortin a réalisé durant cette période les tâches reliées au 
poste d’officière municipale en bâtiment et en environnement avec satisfaction ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Allard APPUYÉ par monsieur Daniel April, et 
résolu de mettre fin à la période de probation de Mme Manon Fortin au poste d’officière 
municipale en bâtiment et en environnement en date du 9 août 2021 et à l’engager de façon 
permanente à ce poste. 

 
Adoptée 

 
9.5 PROLONGATION DU CONTRAT DE L’AIDE AU BUREAU 
 (résolution no 149-08-21) 
 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution no 065-04-21 pour engager à 
partir du 3 mai 2021, Mme Ariane Lacoursière comme aide au bureau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’excellent travail réalisé par Mme Lacoursière en date du 9 août 
2021 a permis d’augmenter la rapidité du service aux citoyens ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Pierre Allard APPUYÉ par monsieur Réjean Marion, 
et résolu de prolonger le contrat de Mme Ariane Lacoursière au poste d’aide au bureau 
jusqu’au 31 octobre 2021. 

 
Adoptée 

 
9.6 ENTENTE AVEC PROMOTEUR POUR DES TRAVAUX 
 MUNICIPAUX 
 (résolution no 150-08-21) 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un promoteur, Chalets Quatre Saisons Inc. (9439-3287 Québec 
Inc.) dans le cadre de sa demande d’autorisation au MDELCC pour la prolongation du 
réseau d’aqueduc présenté sous les plans et devis no 21-103-I  produit par M. Jocelyn 
Ricard, ingénieur, en juin 2021, demande au Conseil municipal de conclure une entente de 
travaux municipaux afin de céder à la fin des travaux l’infrastructure du réseau d’aqueduc 
qu’il aura aménagé sur les rue René, Jaclyn et route 131; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité est d’accord pour signer une telle entente à la 
condition qu’une garantie financière lui soit soumis afin de s’assurer que les travaux 
entrepris par le promoteur soit complété conforme aux exigences du Ministère avant qu’il 
soit cédé à la municipalité ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Réjean Marion APPUYÉ par madame Anne Cyr, et 
résolu d’autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer une 
entente de travaux municipaux avec le promoteur,  Chalets Quatre Saisons Inc. (9439-3287 
Québec Inc.), pour les travaux de prolongation du réseau d’aqueduc. 

 
Adoptée 

 
9.7 MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE CIVIL 
 (résolution no 151-08-21) 
 
 
CONSIDÉRANT QU’un promoteur, Chalets Quatre Saisons Inc. (9439-3287 Québec 
Inc.) a déposé à la municipalité un projet de prolongation du réseau d’aqueduc présenté 
sous les plans et devis no 21-103-I  produit par M. Jocelyn Ricard, ingénieur, en juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a pas les compétences requises à l’interne pour 
approuver les plans ni surveiller le chantier afin de s’assurer que les travaux réalisés 
correspondent aux exigences du MDELCC et respecte la capacité de l’usine de filtration 
de la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme GBI a soumis l’offre de service no OS 21-1000 au 
montant de 19 800 $ plus taxes qui comprend : 
 

• Assistance technique pour vérification des plans et devis; 
• Surveillance bureau; 
• Surveillance au chantier (principalement les travaux touchant le réseau d’aqueduc); 
• Attestation de conformité des travaux 

 
Ainsi que les biens livrables suivants : 

• Lettre d’analyse des plans et devis des travaux; 
• Attestation de conformité; 

 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Réjean Marion APPUYÉ par monsieur Pierre Allard, 
et résolu de mandater la firme GBI au montant de 19 800 $ plus taxes pour les services 
professionnels en ingénierie civil selon l’offre de service daté du 9 août 2021 no OS-21-
1000. 

 
Adoptée 
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9.8 CONTRAT DE MÉNAGE POUR CHALET DES LOISIRS DURANT LE 
CAMP DE JOUR  

 (résolution no 152-08-21) 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la visite de l’escouade COVID-19 du CISSS de 
Lanaudière, le 28 juillet 2021, il a été recommandé, d’avoir une fois par semaine, une 
personne attitrée à l’entretien ménager de la salle de bain, du bureau et des espaces 
communs du chalets des loisirs durant la période du camp de jour  ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Mme Johanne Charette réalise déjà des tâches similaires au local 
de l’infirmière rural et qu’elle est intéressée à les accomplir pour le camp de jour au 
montant de 50 $ par semaine pour environ 2 heures de ménage ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Daniel April APPUYÉ par monsieur Daniel Fabre et 
résolu de donner un contrat de ménage du chalet des loisirs au montant de 50 $ par semaine 
pour environ 2 heures d’ouvrage à Mme Johanne Charrette pour la durée restante du camp 
de jour soit pour le mois d’août 2021. 
 

Adoptée 
 

9.9 PAIEMENT DE FACTURE À JOBERT INC. POUR 
APPROVISIONNEMENT DE GRAVIER  

 (résolution no 153-08-21) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon à mandater Jobert Inc. pour 
effectuer des travaux de concassage au banc Champagne de gravier 0-3/4 au prix de 5,74 
$ la tonne ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Daniel Fabre APPUYÉ par madame Anne Cyr et résolu 
de verser pour les travaux ci-haut mentionné à Jobert Inc. les montants indiqués sur les 
factures suivantes : 
 
No 028737 en date du 27 juillet 2021, 12 000 T au montant de 85 679,37 $ taxes et 
redevances incluses; 
 
No 028776 en date du 30 juillet 2021, 2836,37 T au montant de 20 252, 52 $ taxes et 
redevances incluses. 
 

Adoptée 
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9.10 PAIEMENT DE FACTURE À SERGE MICHAUD ÉLECTRIQUE INC 
POUR ALIMENTATION DES LUMINAIRES DÉCORATIFS À L’ÉGLISE 
ET AU BELVÉDÈRE 

 (résolution no 154-08-21) 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Zénon à mandater Serge Michaud 
électrique Inc. pour installer des prises électrique au presbytère, à l’église et au belvédère 
pour alimenter les luminaires décoratifs au DEL situés à ces endroits; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Anne Cyr APPUYÉ par monsieur Réjean Marion et 
résolu de verser à Serge Michaud Électrique Inc. un montant de 10 060,31 $ taxes incluses 
pour les travaux détaillés dans la facture no 4254 en date du 21 mai 2021. 
 

Adoptée 
 
10.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
11.  CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée. Il est 21 h 05. 
 
__________________________________________ 
Richard Rondeau, maire  
 
_________________________________________ 
Julie Martin, directrice générale et secrétaire-trésorière 


