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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 5 JUILLET 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 

#2 Sylvie Fréchette #5 Chantal St-Cyr ( 20h35) 

#3 Mario Fréchette #6  

 
 
➢ 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 799-2021 du 9 juin 2021, prévoit notamment certaines 
mesures particulières applicables sur certains territoire;  
 
ATTENDU QUE la situation actuelle de la pandémie de la COVID-19 permet 
d’assouplir certaines mesures mises en place pour protéger la santé de la 
population, tout en maintenant certaines d’entre elles nécessaires pour continuer 
de la protéger; 
 
ATTENDU QUE sous réserve des mesures particulières prévues par le présent 
décret, un maximum de 250 personnes peuvent se trouver dans une salle mise à 
la disposition de quiconque; 
 
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé 
et des Services sociaux : 
 
QUE les séances de conseil peuvent être ouverte au public tout en maintenant les 
mesures sanitaires prévues par le présent décret.  
  
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
102-07-2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  MADAME SYLVIE JUTRAS  
      
Et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté, en le laissant ouvert à tout 
autre sujet d’intérêt pour la municipalité 
 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021  
 
103-07-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la 
Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval tenue le 7 juin 2021 a été transmis par 
voie électronique au maire et aux membres du Conseil; 
 



Municipalité de Saint-Zéphirin–de-Courval 

 

2597 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 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 7 juin 
2021; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par      MONSIEUR MARIO FRÉCHETTE 
 
Et résolu par ce Conseil : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juin 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  
  
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 JUIN 2021  
 
104-07-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil de la 
Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval tenue le 14 juin 2021 a été transmis par 
voie électronique au maire et aux membres du Conseil; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont individuellement pris 
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juin 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 14 juin 
2021; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par      MONSIEUR YVAN FRÉCHETTE 
 
Et résolu par ce Conseil : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 juin 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 
 
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. 
 
 
CORRESPONDANCE DU MOIS 
 



Municipalité de Saint-Zéphirin–de-Courval 

 

2598 

• Ministre des Transports :  Le ministre informe la municipalité qu’il accorde à 
notre municipalité une aide financière maximale de 136 460 $ dans le cadre 
du Programme d’aide à la voirie locale dans le volet entretien des routes 
locales.  

• Ministre de Transports : À la suite des recommandations de notre député, le 
ministre à le plaisir de nous informer qu’il accorde à notre municipalité une 
aide financière maximale de 14 420 $ pour des travaux d’amélioration des 
routes de notre municipalité dans le cadre du programme d’aide à la voirie 
locale volet projets particuliers d’amélioration. 

• Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation : La ministre invite les 
municipalités a se munir de défibrillateurs cardiaques mobile qui pourrait être 
prêté par la Municipalité lorsque des événements populaires se tiennent sur 
son territoire. 

• Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation : Information de la mise 
sur pied de Programme d’aide pour aider les ménages à la recherche de 
logement et d’un financement bonifié pour les municipalité de 2 M$. 

• UPA Nicolet : Dans le cadre de l’élaboration des plans régionaux de protection 
des milieux humides et hydriques (PRMHH), l’UPA Nicolet nous fait part de 
leur grande déception quant aux travaux menés dans notre région et plus 
particulièrement ce qui aura un impact majeur dans notre MRC 

• MMQ : Réception ristourne de 1 005.00 $ 
   

 
ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2020 DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL 
 
105-07-2021 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval a reçu les états 
financiers de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Zéphirin-de-Courval; 
 
CONSIDÉRANT que le déficit après capitalisation pour l’année 2020 est de 23 458 $ 
et la participation de la Municipalité est de 10% et représente 2 346 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’ en date du 31 décembre 2020, nous avons versé 3 699 $ et qu’il 
y a un solde à payer de 1 925 $ pour les exercices antérieurs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MADAME DANY DROLET     
   
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
 
D’adopter les états financiers de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Zéphirin-
de-Courval pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020;  
 
Que la Municipalité verse le solde dû de 572 $ à l’Office d’Habitation Nicolet-
Yamaska. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE DE FOURNITURE DE SERVICES PAR LA MRC 
RELATIVEMENT AUX MODALITÉS DE PRÊT ET D’UTILISATION DE CITERNE D’EAU 
MOBILE 
 
106-07-2021 
 
ATTENDU que  la MRC et les Municipalités de Nicolet-Yamaska désirent se 
prévaloir des article 468 et suivants de la Loi sur les cités et ville (RLRQ, chapitre C-
19) et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-
27.1) pour conclure une entente intermunicipale de fourniture de services par la 
MRC; 
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ATTENDU que  la MRC dans un souci de protection de l’environnement et à tire 
d’initiative de bien-être de la population s’est portée acquéreuse d’une citerne 
d’eau mobile; 
 
ATTENDU que la MRC et les Municipalité entendent établir les modalités de prêt 
et d’utilisation de la citerne d’eau mobile; 
 
ATTENDU que  la Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval désire adhérer à 
l’entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MADAME CHANTAL ST-CYR   
 
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
 
De signer l’entente intermunicipale de fourniture de services par la MRC 
relativement aux modalités de prêt et d’utilisation de citerne d’eau mobile; 
 
D’autoriser Monsieur Mathieu Lemire, maire, et Madame Hélène Chassé, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval ladite entente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
ENTENTE INTERMUNICIPALE DE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE ET DE 
FOURNITURE  
 
107-07-2021 
 
ATTENDU que  la MRC et les Municipalités de Nicolet-Yamaska désirent se 
prévaloir des article 468 et suivants de la Loi sur les cités et ville (RLRQ, chapitre C-
19) et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-
27.1) pour conclure une entente intermunicipale de délégation de compétence et 
de fourniture de services relativement au réseau public de bornes de recharge 
pour véhicules électriques connu sous le nom « Circuit électrique »; 
 
ATTENDU que  les Municipalités entendent déléguer à la MRC leur compétence 
concernant l’achat, la pose et l’exploitation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; 
 
ATTENDU que la MRC et les Municipalité entendent conclure une entente de 
fourniture de services quant à l’opération et l’entretien de la ou des bornes de 
recharge pour véhicules électriques par les Municipalités; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR YVAN FRÉCHETTE   
 
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
 
De signer l’entente intermunicipale de délégation de compétence et de fourniture 
de services relativement au réseau public de bornes de recharge pour véhicules 
électriques connu sous le nom « Circuit électrique »;  
 
D’autoriser Monsieur Mathieu Lemire, maire, et Madame Hélène Chassé, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval ladite entente. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
DEMANDE DE LA RÉGIE INCENDIE LAC ST-PIERRE D’ALLONGER « EN BOUCLE » LE 
CHEMIN D’AQUEDUC 
 
108-07-2021 
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CONSIDÉRANT que la Régie Incendie Lac St-Pierre nous demande de prolonger le 
chemin de l’aqueduc de matière à former une boucle pour faciliter les 
déplacements de la citerne et de l’autopompe lors d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT que la disponibilité du terrain est limitée, ne sachant pas les projets 
de la RIGIDBNY pour l’agrandissement de notre écocentre; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a fait estimé les travaux par deux entrepreneurs 
et qu’elle a un idée des coûts de ce projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR YVAN FRÉCHETTE   
 
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
 
Que les coût associés à cette demande n’ont pas été prévue au budget 2021; 
 
Que la municipalité désire connaître les projets de l’écocentre avant de se 
positionner positivement à ce projet; 
 
Que la demande sera analysée ultérieurement;  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
DEMANDE D’APPUI PROJET DE LOI C-313 LOI CONTRE LES CRIMES ET INCIDENTS 
HAINEUX  
 
07-2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR    
 
Et résolu par ce Conseil que la Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval appui la 
motion d’initiative parlementaire du député Peter Julian, la motion M-84 contre 
les crimes et incidents haineux et son projet de loi d’initiative parlementaire Bill-C 
313 Loi interdisant les symboles de haine. 
 
 
INSCRIPTION CONGRÈS FQM 
 
Le congrès est de retour pour 2021. Un bloc de chambre a été réservé. 
Le congrès aura lieu du 30 septembre (jeudi) au 2 octobre (samedi). 
Désirez-vous arrivé le 29 septembre ?  
Donc nuitée le 29, 30 et 1er octobre. Vous devez quitte la chambre le 2 pour 10h. 
 
L’inscription se fera ultérieurement car les formulaires ne sont pas encore prêts. 
 
 
ACHAT DÉBITS RÉSERVÉS AUPRÈS DE LA VILLE DE NICOLET 
 
La Ville nous demande un délai et l’achat de débits réservés (mètre cube).  La Ville 
prévoit modifier l’entente portant sur l’eau potable et prévoit nous faire des 
propositions en début d’année 2022. 
J’ai toutefois demandé le coût approximatif d’un mètre cube. 
 
 
MAIRE SUPPLÉANT 
 
07-2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR    
 
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
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Que MADAME CHANTAL ST-CYR, conseillère au siège no 5 soit nommée mairesse 
suppléante pour les six (6) prochains mois; 
 
Qu’en cas d’incapacité du maire, MADAME CHANTAL ST-CYR, soit autorisée 
conjointement avec la directrice générale, à signer pour et au nom de la 
municipalité les chèques et effets bancaires; 
 
Il est également résolu : 
 
Qu’en cas d’incapacité du maire, MADAME CHANTAL ST-CYR, soit autorisée à 
siéger au conseil des Maires de la MRC Nicolet-Yamaska. 
 
   
 
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 
 
 
 
   
 
COMPTES PAYÉS ET À PAYER POUR LE MOIS : 
 

Comptes à payer au 30 juin 2021 104 777.02 $ 

Salaires payés au 30 juin 2021 17 893.76 $ 

Total 122 670.78 $ 

 
« 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 
 
 
07-2021 
 
CONSIDÉRANT  QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer en date du 30 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par         Choisissez un élu 
 
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
 
QUE le Conseil municipal approuve la liste des comptes totalisant la somme de 
122 670.78 $ pour la période se terminant le 30 juin 2021, incluant les salaires et 
autorise le paiement des comptes dus. 
 
 

 
FAITS DIVERS 
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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. 
 

•   

•  
 
  

 
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 : 
 
07-2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR          Choisissez un élus. 
 
Et résolu par ce Conseil qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever cette séance à 
__________. 
 
 
 
_____________________________ _________________________________ 
  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 5 juillet 2021 à __________. 
 
 
(s) Mathieu Lemire 
__________________________________ 
Mathieu Lemire, maire 


