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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, MARDI, le  7 SEPTEMBRE 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  #5 Chantal St-Cyr 

#3 Mario Fréchette #6 François Leclerc 

 
 
➢ Assiste également à la séance, la directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 
➢  Assiste également à la séance, l’officier municipal.  
 
 
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 1173-2021 ÉMIS LE 1e SEPTEMBRE 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 
 
127-09-2021 
 
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 9 AOÛT 2021  
 
128-09-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la 
Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval tenue le 9 août 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 9 août 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 9 août; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par     MONSIEUR YVAN FRÉCHETTE   
 
Et résolu par ce Conseil : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 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. 

• Ministère des transports : Travaux d’une (1) journée route 255 à St-Zéphirin 
entre le 15 et 23 septembre détour sur la route Turcotte-Paquette et rang St-
Michel. 
 

 
RÈGLEMENT #06-2021 ADOPTION DU RÈGLEMENT #06-2021 – RÈGLEMENT RG-2021 

 
129-09-2021 
 
ATTENDU que  la municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval est régie par les 
dispositions de la Loi sur la Fiscalité municipale; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été dûment donnée avec présentation de projet 
de règlement lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 12 avril 2021 par la 
conseillère Dany Drolet; 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil au moins deux jours avant la tenue de la séance; 
 
ATTENDU que les membres du Conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et 
renoncent à sa lecture par la secrétaire-trésorière; 
 
ATTENDU que les changements entre le projet de règlement déposé et le 
règlement soumis pour adoption ont été dénoncés lors de la présente séance;  
 
ATTENDU que  l’objet du règlement, sa portée et l’absence de coût sont mentionné 
par la secrétaire-trésorière; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR YVAN FRÉCHETTE   
 
Et résolu par ce Conseil d’adopter le Règlement #06-2021 – Règlement RG-2021, 
Règlement portant sur les domaines suivants : vente extérieur temporaire (vente 
de garage), les parcs et pistes multifonctionnelles, jeux et activités sur la chaussée 
et entretien des terrains et nuisances immobilières. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
OCTROI DE CONTRAT DÉNEIGEMENT CHEMINS D’HIVER SAISON 2021-2022  
 
130-09-2021 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a fait parvenir à trois (3) entrepreneurs de la 
région des appels d’offres pour le déneigement des chemins d’hiver pour la saison 
2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT que seulement un (1) soumissionnaire a déposé sa soumission 
avant 16 h 00 le 7 septembres 2021; 
 
CONSIDÉRANT que la soumission a été ouverte et lue à 16 h 01 le même jour; 
 

Soumissionnaires Montants (incluant les taxes) 

Jacques Dujardin 88 502.71 $ 

  

 
CONSIDÉRANT que la soumission est conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MADAME CHANTAL ST-CYR   
  
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
 
D’accorder le contrat pour l’entretien des chemins d’hiver pour la saison 2021-
2022 au plus bas soumissionnaire conforme soit à Jacques Dujardin au montant 
de 88 502.71 $  incluant les taxes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
OCTROI DES CONTRATS DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS SAISON 2021-
2022 
 
131-09-2021 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a demandé des soumissions par invitation à 
trois (3) entrepreneurs de la municipalité pour le déneigement des stationnements 
du Centre communautaire, l’édifice municipal, la caserne, chemin de la station de 
pompage et des bornes incendies pour la saison 2021-2022; 
 
CONSIDÉRANT que deux (2) soumissionnaires ont déposé leur soumission avant 
16 h 00 le 7 septembre 2021; 
 
Option 1 : Centre communautaire 
 

Soumissionnaires Montants (incluant les taxes) 

Électri-Marc inc. 3 736.69 $ 

  

 
Option 2 : (Aqueduc, mairie et caserne) 
 

Soumissionnaires Montants (incluant les taxes) 

Les Entreprises Yvan Laforce inc. 6 668.55 $ 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MADAME DANY DROLET    
   
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
 
De retenir les services pour le déneigement du stationnement du centre 
communautaire ainsi que la rue Des loisirs au plus bas soumissionnaire conforme 
soit à Électri-Marc inc. au montant de 3 736.69 $ incluant les taxes; 
 
De retenir les services des Entreprises Yvan Laforce inc. pour l’option 2 soit le 
déneigement du stationnement de la mairie, la caserne, les bornes incendie et 
chemin menant à la station de pompage au montant de 6 668.55 $ incluant les 
taxes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
OFFRE DE SERVICES JURIDIQUES POUR L’ANNÉE 2022 – THERRIEN, COUTURE, 
JOLICOEUR s.e.n.c.r.l 
 
132-09-2021 
 
ATTENDU que  le cabinet Therrien, Couture, Jolicoeur s.e.n.c.r.l a présenté à la 
Municipalité de Saint-Zéphirin de Courval une offre de services professionnels pour 
l’année 2022; 
 
ATTENDU que  cette offre répond aux besoins de la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR YVAN FRÉCHETTE   
 
Et résolu par ce Conseil que la Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval accepte 
l’offre de services professionnels de cabinet Therrien, Couture, Jolicoeur s.e.n.c.r.l 
pour l’année 2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
RANG SAINT-LOUIS PAIEMENT DÉCOMPTE PROGRESSIF NO5 
 
133-09-2021 
 
CONSIDÉRANT que l’entrepreneur Pavage Drummond inc. a présenté un 
cinquième décompte au montant de 54 615.85 $ excluant les taxes représentant 
la retenue de garantie de 5% tel que le prévoit le devis suite à la réception 
provisoire des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que  la firme Pluritec a vérifié et recommande la libération de la 
retenue de garantie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR FRANÇOIS LECLERC  
 
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
 
De libérer la retenue de garantie de 5% au montant de 62 794.57 $ incluant les 
taxes; 
 
Que ce décompte #05 représente la réception définitive des travaux en date du 
31 août 2021.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
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COMITÉ MADA – NOMINATION DES MEMBRES  
 
134-09-2021 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Zéphirin-de- Courval entame la mise à 
jour de sa Politique de la famille et des aînés et du plan d’action qui en découle; 
 
CONSIDÉRANT que la démarche MADA implique la mise sur pied d’un comité de 
pilotage qui assurera la réalisation des différentes étapes de la démarche 
(notamment le diagnostic du milieu), la mise à jour de la politique et du plan 
d’action MADA, ainsi que le suivi de la mise en œuvre de la politique des aînés et 
de son plan d’action; 
 
CONSIDÉRANT que le succès de la démarche MADA et la richesse du plan d’action 
qui en résultera résident en grande partie dans le partage et la mise en commun 
des expériences, des connaissances et des expertises variées présentes au sein du 
comité de pilotage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR YVAN FRÉCHETTE   
 
Et résolu par ce Conseil que la Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval : 
 
Autorise la création et la mise sur pied d’un comité de pilotage MADA afin de 
réaliser les différentes étapes de la mise à jour de la politique municipale de la 
famille et des aînés et de son plan d’action; 
 
Désigne les personnes suivantes comme membres constitutifs du comité de 
pilotage : 
 

o Mme Caroline Breault, Kinésiologue Promotion-Prévention à la Direction 
de santé publique et responsabilité populationnelle, CIUSSS de la 
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec; 

o Mme Annick Chamberland, Kinésiologue à la Direction de santé publique 
et responsabilité populationnelle, CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-
Québec; 

o Mme Marguerite Villiard, travailleuse de milieu auprès des personnes 
aînées au CAB La St-Pierre;  

o Mme Chantal St-Cyr, élue responsable du dossier « Aînés »; 

o Mme Rachel Fahlman, citoyenne représentante des familles; 

o Mme Andréanne Leblanc, citoyenne représentante des familles; 

o Mme Josette Rancourt, citoyenne représentante des aînés; 

o Mme Nicole Benoît , citoyenne représentante des aînés. 

S’engage à soutenir le comité de pilotage dans toutes les étapes de la réalisation 
de la démarche MADA. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  

 
REMBOURSEMENT PROGRAMME D’AIDE À LA CONSTRUCTION ET À LA FAMILLE  
DEMANDE DE VERSEMENT DOSSIER – 2021-04 
 
135-09-2021 
 
CONSIDÉRANT que Madame Michelle Raymond et Monsieur Carl Charbonneau ont 
déposé une demande de versement d’aide financière concernant l’aide à la famille 
et à la construction offert par la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que les conditions d’admissibilités générales sont respectées et que 
la demande est complète; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MADAME CHANTAL ST-CYR   
  
Et résolu par ce Conseil de verser l’aide financière de 1 000 $ dans le cadre du 
programme d’aide à la construction et de verser la somme de 11 000 $ dans le 
cadre du programme d’aide à la famille. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
CONGRÈS FQM 
 
136-09-2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   MONSIEUR YVAN FRÉCHETTE   
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
 
De faire l’inscription de trois (3) congressistes pour le congrès de la FQM qui aura 
lieu cette année à Québec du 30 septembre au 2 octobre 2021. Le coût de 
l’inscription par congressiste excluant les taxes est de 685 $; 
 
Que les coûts reliés aux activités sociales soient payés seulement pour les élus; 
 
Que les coûts reliés aux activités sociales des conjoints leurs soient facturés lors de 
leurs inscriptions s’il y a lieu (2021 aucune activité pour les conjoints); 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
 
COUR MUNICIPALE 
 
Présentation du rapport 2020 
 

Facturation   

Per capita 1 033.78 $  

Dossiers transférés à la cour  (3) 250.25 $  

Frais d’huissiers et judiciaires 0 $  

Total de la facture 1 284.03  

Remboursement   

Partage du bénéfice  435.95 $ 

Amendes  850.00 $ 

Total du remboursement  1 285.95 $ 

   

Total à rembourser par la Ville  1.92 $ 

 
 
 
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 : 
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Comptes à payer au 31 août 2021 158 112.16 $ 

Salaires payés au 31 août 2021 19 657.48 $ 

Total 177 769.64 $ 

 
 
« 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 
 
 
137 -09-2021 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des comptes à 
payer en date du 31 août 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  MADAME CHANTAL ST-CYR     
 
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 août 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 : 
 
138-09-2021 
 
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 07. 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
  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. 
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Signé à Saint-Zéphirin-de-Courval ce 7 septembre 2021 à 21 h 08. 
 
(S) Mathieu Lemire 
__________________________________ 
Mathieu Lemire, maire 
 


