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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 en séance ordinaire 
ce, LUNDI, le 9 AOÛT 2021 à 20 h à l’endroit habituel sous la présidence du maire 
Mathieu Lemire, sont présents les conseillers-ères : 
 

#1 Yvan Fréchette #4  

#2 Sylvie Jutras #5 Chantal St-Cyr 

#3  #6 François Leclerc 

 
 
➢ Assiste également à la séance, la directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 
➢  Assiste également à la séance, l’officier municipal.  
 
 
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 1074-2021 ÉMIS LE 4 AOÛT 2021 
 
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 du conseil peuvent être ouverte au public tout en maintenant les 
mesures sanitaires prévues par le présent décret. 
 
 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
112-08-2021 
 
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 6 JUILLET 2021  
 
113-08-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la 
Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval tenue le 5 juillet 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 5 juillet 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 5 juillet; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par     MADAME SYLVIE JUTRAS  
 
Et résolu par ce Conseil : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 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 
 

• Gouvernement du Québec COVID-19 : Plusieurs mémos et directives  

• FQM – informations divers concernant la COVID-19  

• Corporation des Loisirs : Attestation de la Corporation concernant la 
conformité des activités et événements publics extérieures aux directives de 
santé publique pour son activité du 11 août prochain. 

• MAMH : Programme TECQ 2019-2023 aide financière additionnelle de 
178 514 $ portant notre enveloppe à 947 571 $. Ainsi la contribution de 
l’enveloppe financière du gouvernement du Québec est majorée à 289 545 $ 
et celle du gouvernement du Canada à 658 026 $. 

 
 
DEMANDE D’ANIMAUX SUPPLÉMENTAIRES 
 
Dépôt d’une demande d’autorisation de garder en vertu de l’article 10 du 
RÈGLEMENT #04-2021 Règlement uniformisé concernant la garde des animaux. 
 
« Un gardien peut garder plus de chiens ou de chats que le nombre prévu au 
premier alinéa de l’article 9 s’il obtient de l’autorité compétente une autorisation 
écrite à cet effet. » 
 
Considérant que Madame Doiron a déposé sa demande que depuis quelques jours, 
et que le conseil n’a pu en prendre connaissance que ce soir, il fut convenu que le 
conseil analysera le demande et transmettra sa réponse sous forme d’une lettre 
qui sera par la suite entériné à la séance ordinaire du conseil en septembre 
prochain.  
 
 
APPELS D’OFFRES CHEMINS D’HIVER 
 
114-08-2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  MADAME CHANTAL ST-CYR    
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Et résolu de faire parvenir un appel d’offre pour le déneigement des chemins 
d’hiver pour la saison 2021-2022 auprès de trois (3) entrepreneurs, soit Jacques 
Dujardin, Les Entreprises Bergeron 2009 inc. et André Bouvet ltée.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
APPELS D’OFFRES DÉNEIGEMENT STATIONNEMENTS ET AUTRES 

 
115-08-2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR    MONSIEUR YVAN FRÉCHETTE   
Et résolu de faire parvenir un appel d’offre pour le déneigement des 
stationnements de la mairie, la caserne, le centre communautaire, le chemin de 
l’aqueduc et des bornes incendies pour la saison 2021-2022 Jacques Dujardin, 
Électri-Marc inc. et Transport Mario Laforce. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
   

 
PROGRAMME SANI-PRÊT : VOLET 1, DOSSIER 2021-01 : 110 RUE DES CAPUCINES 
 
116-08-2021 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires du 110, rue des Capucines ont déposé la 
demande de subvention en référence au programme « Sani-prêt » pour le volet 1 
du règlement #07-2021; 
 
CONSIDÉRANT que les documents sont conformes et complets; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR FRANÇOIS LECLERC  
  
Et résolu par ce Conseil de verser aux propriétaires du 110 des Capucines le 
montant de 13 562.71 $ tel que précisé dans la demande 2021-01.   
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
MANDAT FQM – PROGRAMME AMÉLIORATION VOIRIE LOCALE ( RANG SAINTE-
GENEVIÈVE) 
 
117-08-2021 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire procédé à des travaux de réhabilitation 
du rang Sainte-Geneviève et bénéficier du programme de subvention PAVL; 
 
CONSIDÉRANT que pour être admissible la municipalité doit transmettre les plans 
et devis incluant une estimé détaillée du coût des travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR YVAN FRÉCHETTE   
 
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
 
De confier le mandat à la FQM pour la conception de plans et devis en vue d’un 
appel à projets du PAVL pour la réhabilitation du rang Sainte-Geneviève.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
APPEL D’OFFRE PAVILLON-TURCOTTE 
  
118-08-2021 
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CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont déterminé que des contrats de gré-
à-gré et/ou sur invitation seraient demandés pour la construction du pavillon 
Turcotte; 
 
CONSIDÉRANT que  les plans pour construction, des bordereaux de soumissions et 
les documents de conditions d’appels d’offre seraient nécessaires pour les appels 
d’offre; 
 
CONSIDÉRANT que trois ou quatre heures seraient nécessaires pour préparer ces 
documents; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MADAME SYLVIE JUTRAS  
 
Et résolu par ce Conseil de mandater « Un à Un architectes » pour préparation des 
documents cités en préambule; 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
BUDGET RÉVISÉ OFFICE D’HABITATION NICOLET-YAMASKA 
 
119-08-2021 
 
CONSIDÉRANT que l’Office d’habitation de Nicolet-Yamaska a présenté un budget 
modifié à la hausse à la Société d’habitation du Québec que celle-ci l’a approuvé;   
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit participer au déficit (10 %); 
 
CONSIDÉRANT que le déficit révisé est de 3 057 $ portant le déficit total (OH de St-
Zéphirin) pour l’année 2021 à 10 929 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR FRANÇOIS LECLERC  
  
Et résolu par ce Conseil d’adopter le budget révisé de l’OH Nicolet-Yamaska et que 
le montant de 306 $ représentant le 10 % de notre participation de soit payé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
CORPORATION DES LOISIRS : PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 31 
DÉCEMBRE 2020 ET VERSEMENT CONTRIBUTION ANNUELLE 
 
120-08-2021 
  
CONSIDÉRANT que le bilan et l’état des résultats de la Corporation des Loisirs de 
St-Zéphirin sont déposés et présentés aux élus; 
 
CONSIDÉRANT que le versement de la subvention prévu au budget 2021 pour la 
participation de la municipalité n’a pas été versé;  
 
 CONSIDÉRANT que  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MADAME SYLVIE JUTRAS  
 
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
 
D’accepter les états financiers de la Corporation des Loisirs pour l’exercice 
financier se terminant au 31 décembre 2020; 
 
De verser un montant de 5 155 $ ce lisant comme suit : 
 

Budget 2021 7 000 $ 

Revenus location 2020 (845 $) 

Versé en trop 2019 (1 000 $) 

Total du versement : 5 155 $ 



Municipalité de Saint-Zéphirin–de-Courval 

 

2567 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
CLUB FADOQ  
 

Chantal et Marie-Noëlle ont assisté à la réunion du CA du Club FADOQ le 15 
juillet dernier afin d’évaluer avec eux quelles sont les possibilités pour éviter 
une fermeture définitive du Club local. Plusieurs pistes ont été suggérées :  

• Une fusion avec un autre club, 

• Un souper/activité le soir de l’AGA afin d’attirer le plus de membres 
possibles pour y recruter de nouveaux membres au sien du CA 

• Contacter directement des membres FADOQ pour connaitre leur 
niveau d’intérêt 

• Diminuer le nombre d’activités organisés pour éviter l’épuisement 
des membres du comité; 

 
Le président mentionne que d’ici le 23 septembre prochain si personne ne 
s’est manifesté, le CA actuel a l’intention de dissoudre le club FADOQ (aucun 
membre ne souhaite poursuivre son mandat). Dans un tel cas, une 
assemblée extraordinaire sera faite pour dissoudre le club local. 
 
 
PROGRAMME MISE EN COMMUN : ACHAT D’ÉQUIPEMENT TRAVAUX PUBLICS 
 

121-08-2021 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de La Visitation-de-Yamaska a pris connaissance du 
guide de l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de La Visitation-de-Yamaska souhaite soumettre une 
demande de financement dans le programme de soutien à la coopération 
intermunicipale et que ce projet comporte d’achat d’équipement pour les travaux 
publics pour les municipalités de Baie-du-Febvre, Saint-Zéphirin-de-Courval et 
Saint-Elphège; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MADAME CHANTAL ST-CYR   
  
Et résolu que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui 
suit : 
 

• Le conseil de Saint-Zéphirin-de-Courval appuie la participer au « projet 
d’achat d’équipements travaux publics » et d’assumer une partie des 
coûts; 
 

• Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière 
pour soutenir la coopération intermunicipale; 
 

• Le conseil nomme la Municipalité de La Visitation-de-Yamaska organisme 
responsable du projet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  

 
DROIT DE PASSAGE CLUB QUAD « LES BAROUDEURS » 
 
122-08-2021 
 
Il est proposé par    MONSIEUR FRANÇOIS LECLERC  
 
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
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D’autoriser le Club QUAD Les baroudeurs à circuler sur les routes et rangs prévus 
au Règlement #09-2018 autorisation la circulation des véhicules tout-terrain sur 
certains chemins municipaux pour la saison 2021-2022; 
 
Que la signalisation nécessaire à la sécurité des traverses sera installée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
RAPPORT DU MAIRE 
 
En vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire présente et 
dépose le rapport annuel de la Municipalité exposant les faits saillants du rapport 
financier et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2020.   
 
 
NOMINATION À TITRE D’INSPECTEUR-ADJOINT RELATIVEMENT AU RÉGLEMENT DE 
ZONAGE # 06-2015 ET ADMINISTRAIF #09-2015 
 
123-08-2021 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un plan de transition écologique à l’échelle de la MRC 
Nicolet-Yamaska ; 
 
CONSIDÉRANT  l’action d’engager des agents cours d’eau pour la période estivale 
afin de réaliser des visites chez les propriétaires riverains pour les informer de la 
réglementation et vérifier le respect de la bande riveraine ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 
(CRECQ) a offert ses services pour la réalisation de ce mandat à 20 000$ par année 
à l’échelle de la MRC Nicolet-Yamaska; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC Nicolet-Yamaska a retenu les services du CRECQ pour 
la réalisation de ce mandat; 
 
CONSIDÉRANT la concordance des règlements d’urbanisme au schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC et l’intégration des 
exigences concernant la protection des rives, du littoral et des zones inondables ; 
 
CONSIDÉRANT que l’application de ces règlements d’urbanisme est notamment 
confiée à un fonctionnaire désigné ou un fonctionnaire désigné adjoint ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MADAME SYLVIE JUTRAS  
 
Et unanimement résolu par ce conseil de désigner madame Marie Beaubien 
comme fonctionnaires (inspecteurs) adjoints pour l’application des règlements de 
zonage #06-2015 et administratif #09-2015. Leurs pouvoirs et fonctions seront 
restreints et réservés aux actes suivants : 
 

• visiter, examiner et inspecter toute propriété pour constater si les 

dispositions de la réglementation d’urbanisme sont observées ; 

• émettre et signer des avis d’infraction (avis de courtoisie) au propriétaire 

foncier pour le non-respect d’une bande riveraine le long des cours d’eau ; 

• émettre et signer des constats d’infraction au propriétaire foncier qui a 

été visité et informé pour le non-respect d’une bande riveraine le long des 

cours d’eau à l’été 2020 et qui est, pour une  seconde année, toujours non 

conforme. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
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DÉPÔT DU RAPPORT 2020 SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE 
 
 
Présentation du rapport sur la gestion de l’eau potable pour l’exercice 2020. La 
directrice a transmis par voie électronique ce rapport à chacun des membres du 
conseil pour consultation.   
 
 
CONGRÈS FQM 
  
124-08-2021 
 
CONSIDÉRANT que le congrès de la FQM se tiendra jeudi 30 septembre au 2 
octobre prochain au Centre des congrès de Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le congrès de la FQM se déroulera dans un environnement 
respectant les mesures sanitaires édictées par les autorisés gouvernementales, 
dont celle entourant le passeport vaccinal; 
 
CONSIDÉRANT que les modalités d’inscription ne sont pas encore définies; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR YVAN FRÉCHETTE   
 
Et résolu par ce conseil que quatre (4) congressistes soient inscrits pour le congrès 
de la FQM. 
 

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

 
L’inspecteur fait son rapport 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 31 juillet 2021 120 724.45 $ 

Salaires payés au 31 juillet 2021 22 555.15 $ 

Total 143 279.60 $ 

 
 
« 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 
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125-08-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes à 
payer en date du 31 juillet 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par   MADAME SYLVIE JUTRAS    
 
ET RÉSOLU CE QUI SUIT : 
 
QUE le Conseil municipal approuve la liste des comptes totalisant la somme de 
143 279.60 $ pour la période se terminant le 31 juillet 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. 
 
 
 
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 : 
 
126-08-2021 
 
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 58. 
 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
  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 9 août 2021 à 21 h 59. 
 
 
(S)  
__________________________________ 
Mathieu Lemire, maire 
 


