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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL 
(MRC NICOLET-YAMASKA) 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Zéphirin-de Courval siège à huit clos en 
séance ordinaire ce, LUNDI, le 7 JUIN 2021 à 20 h à l’endroit habituel sous la 
présidence du maire Mathieu Lemire, sont présents les conseillers-ères : 
 

#1 Yvan Fréchette #4 Dany Drolet (20h35) 

#2 Sylvie Jutras #5 Chantal St-Cyr 

#3 Mario Fréchette #6 François Leclerc 

 
 
➢ Assiste également à la séance, la directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 
➢  L’officier municipale est présent.  
 
 
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 913-2020 ÉMIS LE 26 AOÛT 2020 
 
ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initial de dix 
jours; 
 
ATTENDU le décret numéro 740-2021 du 2 juin 2021 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle de neuf (9) jours, soit jusqu’au 11 juin 
2021; 
 
ATTENDU que cette séance sera enregistrée par audio et diffusée sur le site web 
de la municipalité 
 
DORÉNAVANT SI, lors d’une réunion, d’une séance ou d’une assemblée devant, 
selon la loi, être publique, il est nécessaire de refuser tout ou une partie du public 
en raison des mesures prévues par le décret numéro 913-2020 du 26 août 2020, 
cette réunion, cette séance ou cette assemblée soit publicisée dès que possible 
par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre 
les participants et le résultat de la délibération des Membres; 
 
Si, une réunion, une séance ou une assemblée doit, selon la loi, comprendre une 
période de questions par le public, il soit possible pour celui-ci de transmettre par 
écrit des questions à tout moment avant la tenue de la réunion, la séance ou 
l’assemblée; 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
85-06-2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   MADAME CHANTAL ST-CYR   
      
Et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté, en le laissant ouvert à tout 
autre sujet d’intérêt pour la municipalité 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
 

 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2021  
 
86-06-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la 
Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval tenue le 3 mai 2021 a été transmis par 
voie électronique au maire et aux membres du Conseil; 
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CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021 et ce, 
préalablement à la séance; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres présents du Conseil municipal renoncent à 
la lecture dudit procès-verbal; 
 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal respecte l’esprit des délibérations du 3 mai 
2021; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par    MONSIEUR MARIO FRÉCHETTE   
 
Et résolu par ce Conseil : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2021 soit et est adopté tel 
que présenté. 
 
QUE le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer tous les 
documents afférents.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
PÉRIODE DE QUESTION 
 
 
CORRESPONDANCE DU MOIS 
 

• Avis de convocation assemblée générale annuelle de l’Autisme Centre-du-
Québec qui se tiendra jeudi 17 juin à 19h00 via la plateforme Zoom. Si des 
élus sont intéressés à participer le lien vous sera transmis.  
   

 
 
EMBAUCHE POSTE D’AJOINTE-ADMINISTRATIVE 3E CONCOURS 
 
87-06-2021 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé, par sa résolution 57-04-2021, à 
l’embauche de Madame Sarah Desfossés-Gaillard pour combler le poste 
d’adjointe-administrative; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Desfossés-Gaillard est entrée en fonction le 10 mai 
dernier et qu’elle a signifié à la direction sa démission le 13 mai; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Geneviève Brouillard a déposé sa candidature; 
 
CONSIDÉRANT que la directrice générale a rencontré Mme Brouillard et a analysé 
son curriculum vitae; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation soumise par la directrice générale; 
 
POUR CES MOTIFS, 
  
IL EST PROPOSÉ PAR  MADAME SYLVIE JUTRAS   
 
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
 
Que la Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval autorise la directrice générale à 
procéder à l’embauche de madame Geneviève Brouillard au poste d’adjointe-
administrative; 
 

• Date d’entrée en fonction : le 21 juin 2021 

• Horaire de travail : Temps plein 26 heures semaine (lundi, mardi, mercredi  
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• et jeudi) 

• Taux horaire : 19,84 $/heure 
 
Que cette embauche soit assujettie d’une période de probation de six (6) mois; 
 
Que la résolution entre en vigueur à ces conditions et sur acceptation de Mme 
Brouillard. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 
DÉCEMBRE 2020 
 
Sujet reporté à une date ultérieure documents non reçus 
 
 

RÈGLEMENT #08-2021 ADOPTION DU RÈGLEMENT #08-2021 – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE #06-2015 ET DE CONSTRUCTION #08-2015 

 
88-06-2021 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a eu consultation écrite en remplacement de l’assemblée 
publique de consultation conformément à l’arrêté ministériel 2020-08 de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux;  
 
CONSIDÉRANT qu’aucune demande écrite n’a été déposée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR FRANÇOIS LECLERC  
  
Et résolu par ce Conseil d’adopter le Règlement #08-2021 – Règlement modifiant 
le règlement de zonage #06-2015 et de construction #08-2015. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 

RÈGLEMENT #09-2021 ADOPTION DU RÈGLEMENT #09-2021 – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
#11-2018 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 
 
89-06-2021 
 
CONSIDÉRANT que  la Municipalité a adopté le Règlement numéro 11-2018 sur la 
gestion contractuelle le 14 janvier 2019 à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi 
visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements 
de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (L.Q. 2017 
c. 13) ; 

 
CONSIDÉRANT que la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les 
zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 
municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 
diverses dispositions (L.Q. 2021 c. 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021 et que 
certaines de ses dispositions sont entrées en vigueur à cette date ; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 124 de cette loi impose aux municipalités l’obligation 
de prévoir, dans le règlement portant sur la gestion contractuelle, des mesures 
pour favoriser, pour une période de trois ans à compter du 25 juin 2021, les biens 
et les services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui 
ont un établissement au Québec et ce, pour la passation de tout contrat qui 
comporte une dépense inférieure au seuil d’appel d’offres public fixé par 
règlement ministériel ; 
 
CONSIDÉRANT qu’ il y a lieu de modifier le Règlement numéro 11-2018 sur la 
gestion contractuelle afin d’y intégrer des mesures pour favoriser les biens et les 
services québécois et les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont 
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un établissement au Québec, conformément à l’article 124 de la loi précitée ; 
 
CONSIDÉRANT qu’ un avis de motion du Règlement numéro #09-2021 modifiant le 
Règlement #11-2018 sur la gestion contractuelle a été donné le 3 mai 2021 par le 
conseiller YVAN FRÉCHETTE; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de règlement a été déposé le 3 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR FRANÇOIS LECLERC  
  
Et résolu par ce Conseil d’adopter le Règlement #09-2021 – Règlement modifiant 
le règlement #11-2018 sur la gestion contractuelle. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
ÉLECTIONS 2021 – UTILISATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES 
ÉLECTRICES ET ÉLECTEURS DE 70 ANS OU PLUS POUR L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 
NOVEMBRE 2021 ET POUR TOUTE PROCÉDURE RECOMMENCÉE À LA SUITE DE 
CETTE ÉLECTION 
 
90-06-2021    
 
CONSIDÉRANT que l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en 
contexte de la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général des élections a édicté, conformément à 
l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale 
municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 
(L.Q. 2021, c. 8), le Règlement modifiant certaines dispositions en matière 
municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 
novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 ((2021) 153 
G.O.Q. II, 2111B), lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, 
notamment, certaines dispositions de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur le vote par 
correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du DGE); 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l’article 40 
du Règlement du DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de 
permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa 
liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin d’exercer 
son droit de vote par correspondance, si une telle personne en fait la demande; 
 
CONSIDÉRANT que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité 
de vote est désormais fixé et en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 659.4 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, tels que modifiés 
par l’article 40 du Règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 
1er juillet 2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise, le plus tôt 
possible après son adoption, à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR MARIO FRÉCHETTE   
  
ET RÉSOLU par ce Conseil ce qui suit : 
 
De permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la 
liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle 
puisse voter par correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et 
pour les recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande; 
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De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au 
directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
VENTE DE TERRAIN – PROLONGATION DU DÉLAI DE CONSTRUCTION et DIRECTIVE 
POUR ACHAT D’UN TERRAIN SELON ÉVALUATION 
 
91-06-2021 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a vendu 5 terrains en date du 5 octobre 2020 à 
différents propriétaires et que ceux-ci sont inquiets concernant la situation 
actuelle du marché de la construction; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une demande de ces propriétaires pour 
prolonger le temps alloué de construction; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande s’appuie sur la situation actuelle du marché de 
la construction en raison de la pandémie du COVID 19, soit : 
 

• La hausse des matériaux de construction supérieur à 30% au cours du 
premier semestre 2021; 

• La pénuries de certaines matières premières; 

• Les délais prolongés pour l’approvisionnement des matières premières; 

• Les délais prolongés des cahiers de charges des entrepreneurs; 

• L’insécurité économique en raison des changements inattendus du côté 
sanitaire (nouveaux variants). 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MADAME CHANTAL ST-CYR   
 
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
 
Que l’obligation de procéder à la construction d’une maison résidentielle 
unifamiliale isolée conforme aux règlement d’urbanisme de la municipalité et la 
compléter dans une période de deux (2) ans à compter de la signature de l’acte 
notarié portant le numéro 11 10203040 est prolongé d’une (1) année soit jusqu’au 
5 octobre 2023; 
 
Également pour ces motifs l’orientation du Conseil concernant l’obligation de 
construction pour les permise pour les ventes de futures immeubles dans le 
secteur du domaine des capucines sera établi à trois ans pour une période 
indéterminée; 
 
Qu’aucune vente au prix de l’évaluation ne pourra être enregistrer pour les terrain 
disponibles dans le Domaine des Capucines pour l’année 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
ÉCOCENTRE : EMPLACEMENT POUR CÈDRE 
 
Est-ce qu’on aménagement un emplacement pour la récupération du cèdre à 
notre écocentre? 
Pour le moment aucun aménagement pour la récupération de cèdre. Une collecte 
individuelle est proposée, nous en ferons la promotion via nos médias sociaux. 
 
PANNEAU ÉLECTRONIQUE COÛT POUR RÉPARATION 
 
92-06-2021 
 
CONSIDÉRANT que la carte de contrôle actuelle est défectueuse et quelques fois 
surchauffe occasionnant l’arrêt de diffusion; 
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CONSIDÉRANT qu’il n’est plus possible de se procurer ce type de logiciel; 
 
CONSIDÉRANT que cette carte de contrôle peut être remplacer sans changer le 
panneau dans son entier; 
 
CONSIDÉRANT qu’une soumission a été demandé à Lumicom pour remplacer cette 
carte; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR YVAN FRÉCHETTE   
   
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
 
D’accepter l’installation d’une carte de contrôle (système image et gestion Cloud) 
et ordinateur, incluant l’installation du nouveau logiciel au coût de 1 950 $ taxes 
en sus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
INSTALLATION BORNE ÉLECTRIQUE 
 
L’installation est prévue en août après les semaines de la construction. 
L’installation est prévue au centre communautaire selon les directives de la MRC. 
 
 
NOUVEAU PARRAIN SÛRETÉ DU QUÉBEC 
 
La directrice informe les élus qu’un nouveau parrain est affecté à notre 
municipalité. L’agent Pierre-Alexandre Ouellet sera notre parrain. 
 
 
PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX - RÉSOLUTION POUR 
DEMANDE À LA  FCM  
 
93-06-2021 
 
CONSIDÉRANT que le Programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) de la 
Fédération canadienne des municipalité (FCM) est présentement disponible; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval est admissible et 
souhaite mettre en œuvre un projet de gestion d’actifs; 
 
CONSIDÉRANT que le coût total du projet est de 55 000$ plus taxes (à discuter); 
 
CONSIDÉRANT que la MRC, via ses ressources externes, offre de préparer et 
d’envoyer la demande de subvention; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MADAME CHANTAL ST-CYR   
 
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
  
QUE le conseil demande au personnel de présenter une demande de subvention 
au Programme de gestion des actifs municipaux de la Fédération canadienne des 
municipalités pour la Gestion de données, diffusion et planification des 
investissements des actifs; 
  
QUE la Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval s’engage à mener les activités 
suivantes dans le cadre du projet proposé soumis au Programme de gestion des 
actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités afin d’améliorer 
son programme de gestion des actifs :  
 

• Activité 1 : Consolider les connaissances des actifs municipaux. 
• Activité 2 : Dresser le portrait de l'état des actifs et de la durée de vie 

restante. 
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• Activité 3 : Produire des outils de planification et de priorisation des actifs. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval consacre le montant de 55 000$ 
(à discuter) son budget au financement des coûts associés à ce projet dont 49 500$ 
seront remboursés par la subvention de la FCM. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
BUDGET ADDITIONNEL – PAVAGE ACCOTEMENT RANG ST-ALEXANDRE ET FOSSÉ 
D’ÉGOUTTEMENT RANG STE-GENEVIÈVE 
 
94-06-2021 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de pavage sont prévus au budget 2021 sur le rang 
Saint-Alexandre ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une soumission a été demandée au groupe 132 et qu’il y a 
dépassement des coûts estimés au budget; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de pavage d’accotement doivent être effectués sur 
le rang Sainte-Geneviève (côte Jean-Rémi Fréchette) ainsi qu’un fossé 
d’égouttement en pavé est prévu d’une longueur de 15 pieds; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MADAME SYLVIE JUTRAS 
  
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
 
D’effectuer les travaux de pavage d’accotement et la confection du fossé tel que 
mentionné dans la soumission datée du 27 mai 2021; 
 
Que la somme excédentaire de 16 000 $ soit prise à même les surplus cumulés de 
la municipalité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
1E VERSEMENT SERVICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – 2021  
 
95-06-2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  MONSIEUR MARIO FRÉCHETTE    
 
Et résolu par ce Conseil d’effectuer le premier versement pour le service de la 
Sûreté du Québec pour l’année 2021 au montant de 49 786 $. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
  
PROGRAMME AIDE À LA FAMILLE ET À LA CONSTRUCTION – DEMANDE DE 
VERSEMENT DOSSIER 2021-002 
 
96-06-2021 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Dany Gauthier a déposé une demande de versement 
d’aide financière concernant l’aide à la famille et à la construction offert par la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la demande a été analyse et est conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MADAME SYLVIE JUTRAS  
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Et résolu par ce Conseil de verser l’aide financière de 1 000 $ dans le cadre du 
programme d’aide à la famille et de 1 000 $ dans le cadre du programme d’aide à 
la construction. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
DEMANDE D’APPUI ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE – RÉSERVE MONDIALE DE LA 
BIOSPHÈRE DU LAC ST-PIERRE 
 
Le comité ZIP du Lac St-Pierre demande notre appui à la désignation de « Réserve 
mondiale de la Biosphère du lac St-Pierre » 
 
Le comité ZIP croit que le territoire de la Réserve possède toutes les ressources 
requises pour remplir les trois fonctions (Conservation, développement durable et 
appui logistique) liées au développement durable établies par l’UNESCO. Le comité 
est fier d’être des acteurs clés de ce territoire exceptionnel, ainsi que de travailler 
dans le but d’atteindre les objectifs fixés pour favoriser les relations entre les 
populations et leur environnement, et ce, tout en combinant la pratique des 
sciences naturelles et sociales.  
 
Le comité demande notre collaboration financière et sa participation au Comité 
ZIP dans le cadre des projets de la Réserve de la Biosphère du lac Saint-Pierre, mais 
également un support professionnel, technique et politique d’une valeur de 
1 000$. 
 
97-06-2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   MADAME DANY DROLET    
Et résolu par ce Conseil d’appuyer le comité ZIP du Lac St-Pierre dans son mandat 
pour la désignation de statut de Réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-
Pierre auprès de l’UNESCO pour les 10 ans à venir, cependant la Municipalité de 
Saint-Zéphirin-de-Courval n’offrira pas de support professionnel, technique et 
politique.   
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
 
DÉCOUVERTE DES RESTES DE 215 ENFANTS SUR LE SITE D’UN ANCIEN 
PENSIONNAT AUTOCHTONE À KAMLOOPS EN COLOMBIE-BRITANNIQUE 
 
98-06-2021 
 
CONSIDÉRANT la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien 
pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
CONSIDÉRANT les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les 
pensionnats partout au Canada décrits par de nombreux rapports de commission 
d’enquête; 
 
CONSIDÉRANT le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, 
d’œuvrer à l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les 
communautés; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la 
lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et d’honorer les 
victimes; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MADAME SYLVIE JUTRAS  
  
Et résolu par ce Conseil ce qui suit :   
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QUE la municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval joigne sa voix au conseil 
d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime 
sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le 
site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
 
QUE la municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la 
lumière sur d’éventuels cas semblables au Québec; 
 
QUE la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et 
renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les 
communautés et l’épanouissement de tous les citoyens; 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de 
l’Assemblée des Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, président de 
la Société Makivik, M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme Carolyn 
Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, ministre 
des Services aux autochtones, à M. François Legault, premier ministre du Québec, 
à M. Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones ainsi qu’à la 
FQM. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
RAPPORT DE L’INSPECTEUR  

 
L’inspecteur municipal fait son apport du mois aux membres du conseil. 

 
 
RAPPORT DES COMITÉS 
 
Les élus ayant participé à des comités présentent les développements dans les 
dossiers où ils agissent, le cas échéant. 
 
 
VARIA 
 
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 
 
99-06-2020 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  MADAME CHANTAL ST-CYR    
Et résolu par ce Conseil de fermer le bureau municipal pour deux (2) semaines soit 
les semaines du 18 juillet et du 25 juillet 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
   
 
COMPTES PAYÉS ET À PAYER POUR LE MOIS : 
 

Comptes à payer au 31 mai 2021 69 072.97 $ 

Salaires payés au 30 avril 2021 17 710.80 $ 

Total 86 783.77 $ 

 
« Je soussignée, Hélène Chassé, trésorière, certifie et atteste par la présente que 
des fonds sont disponibles pour les fins pour lesquelles les dépenses ci-dessus sont 
projetées ». 
 
_____________________________________________________ 
Hélène Chassé, g.m.a. 
Directrice-générale & secrétaire-trésorière 
 
 
100-06-2021 
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CONSIDÉRANT  QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer en date du 31 mai 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par         MONSIEUR FRANÇOIS LECLERC  
 
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
 
QUE le Conseil municipal approuve la liste des comptes totalisant la somme de 
86 783.77 $ pour la période se terminant le 31 mai 2021, incluant les salaires et 
autorise le paiement des comptes dus. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  

 
FAITS DIVERS 
 
La secrétaire-trésorière renseigne les élus sur les différents événements qui ont eu 
lieu durant le mois et les événements connus et à venir s’il y a lieu.  Cependant ces 
faits divers ne sont pas consignés au procès-verbal. 
 

• Budget additionnel de 1 000 $ demandé pour la relocation des bacs du 
jardin communautaire n’a pas été nécessaire 

• Résumé - Rencontre MTQ 
Réforme de la loi #71 concernant les véhicules hors route 
Radar pédagogique (autorisé officiellement) 
  

 
PÉRIODE DE QUESTION 
 
Le maire, Monsieur Mathieu Lemire, invite les élus et les citoyens à poser leurs 
questions. Les questions posées, s’il y a lieu, ne sont pas consignées au procès-
verbal. 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 
 
101-06-2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR          MADAME CHANTAL ST-CYR 
 
Et résolu par ce Conseil qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever cette séance à 
21 h 36. 
 
 
 
_____________________________ _________________________________ 
  MAIRE     SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE  
 
 
 
Je, Mathieu Lemire, maire ai pris connaissance de l’intégralité des résolutions du présent 
procès-verbal et désire ne pas utiliser mon droit de veto. 
 
Signé à Saint-Zéphirin-de-Courval ce 8 juin 2021 à 15 h30. 
 
 
(s) Mathieu Lemire 
__________________________________ 
Mathieu Lemire, maire 
 


