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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 3 MAI 2021 à 20 h par visoconférence, sous la présidence du maire 
Mathieu Lemire, sont présents les conseillers-ères : 
 

#1 Yvan Fréchette #4 Dany Drolet 

#2 Sylvie Jutras #5 Chantal St-Cyr 

#3 Mario Fréchette #6 François Leclerc 

 
 
➢ Assiste également à la séance, la directrice générale et secrétaire-trésorière.  
 
➢ Invitée spéciale :  Présentation de l’adjointe administrative de la Municipalité : 

Sarah Desfossés-Gaillard 
 
➢  L’officier municipale est présent.  
 
 
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 913-2020 ÉMIS LE 26 AOÛT 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE le 6 juillet 2020, la ministre de la Santé et des Services sociaux 
a pris un arrêté ministériel qui vient modifier les règles sur la tenue des séances et 
de toute autre réunion au sein des organisations municipales; 
 
CONSIDÉRANT 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; 
 
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 
 
73-05-2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  MONSIEUR MARIO FRÉCHETTE     
      
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 12 AVRIL 2021  
 
74-05-2021 
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CONSIDÉRANT QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la 
Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval tenue le 12 avril 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 ordinaire du 12 avril 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 12 avril 
2021; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par   MONSIEUR FRANÇOIS LECLERC  
 
Et résolu par ce Conseil : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 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 
 

• Aucune correspondance à porter au livre des minutes   
 
 
 
 
 
 

Second Projet ADOPTION SECOND PROJET DE RÈGLEMENT #08-2021 – Règlement modifiant le 
règlement de zonage #06-2015 et de construction #08-2015 de la municipalité de 
Saint-Zéphirin-de-Courval 
 
74-05-2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   MADAME SYLVIE JUTRAS  
Et résolu par ce Conseil d’adopter le SECOND projet de Règlement modifiant le 
règlement de zonage #06-2015 et de construction #08-2015 de la municipalité de 
Saint-Zéphirin-de-Courval tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
 

Règlement #07-2021 ADOPTION RÈGLEMENT #07-2021 PROGRAMME D’AIDE « SANI-PRÊT » 
 
75-05-2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   MONSIEUR FRANÇOIS LECLERC  
Et résolu par ce Conseil d’adopter le Règlement #07-2021  Règlement établissant 
un programme d’aide « Sani-prêt » pour l’installation, le remplacement ou la mise 
aux normes des installations septiques. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 

Avis de motion AVIS MOTION et DÉPÔT DE PROJET 
 
CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code Municipal,  MONSIEUR YVAN FRÉCHETTE  
conseiller, donne AVIS DE MOTION de la présentation, lors d’une prochaine séance 
du conseil, de l’adoption d’un règlement modifiant le règlement #11-2018 portant 
sur la gestion contractuelle ;   
 
CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code Municipal, MONSIEUR YVAN FRÉCHETTE  
dépose le projet du règlement séance tenante; 
 
CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code Municipal, la responsable de l’accès aux 
documents de la Municipalité délivrera une copie du règlement à toute personne 
qui en fera la demande dans les deux jours juridiques précédant la tenue de la 
séance lors de laquelle il sera adopté; 
  
CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code Municipal, des copies du règlement 
seront mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance 
lors de laquelle il sera adopté 
 
CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code Municipal, Monsieur Yvan Fréchette,  
mentionne que l’objet du règlement est d’insérer des mesures afin de favoriser les 
biens et services québécois.   
  
 
 

Présentation PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #09-2021 – Règlement Modifiant le 
Règlement #11-2018 sur la gestion contractuelle  
  
MONSIEUR YVAN FRÉCHETTE,  fait la présentation du projet de règlement  #09-
2021  RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT #11-2018 SUR LA GESTION 
CONTRACTUELLE, Règlement portant sur les domaines suivants :  
Favoriser les biens et services québécois de même que les fournisseur, assureurs, 
et entrepreneurs qui ont un établissement au Québec.     
 
 

Projet PROJET DE RÈGLEMENT #09-2021 – Règlement Modifiant le Règlement #11-2018 
sur la gestion contractuelle 
 
76-05-2021 
  
IL EST PROPOSÉ PAR  MONSIEUR YVAN FRÉCHETTE     
Et résolu par ce Conseil d’adopter le projet de Règlement #09-2021 -  Règlement 
#09-2021 modifiant le Règlement #11-2018 sur la gestion contractuelle. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
 
PROCLAMATION SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 
 
77-05-2021 
 
CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 
mai 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT que l’Association canadienne pour la santé mentale- Division du 
Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette 
année à parler des émotions que nous vivons tous ; 
 
CONSIDÉRANT que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et 
que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie ; 
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CONSIDÉRANT que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à 
améliorer la santé mentale de la population du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités contribuent au bien-être de la population en 
mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier ; 
 
CONSIDÉRANT que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette 
dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 
soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MADAME CHANTAL ST-CYR   
  
Et résolu par ce Conseil ce suit à savoir : 
 
Que la municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval proclame la semaine du 3 au 9 
mai 2021 « Semaine de la santé mentale » et invite tous les citoyens, les 
entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de 
la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un 
environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
BUDGET POUR RELOCALISATION DU JARDIN COLLECTIF 
 
78-05-2021 
 
CONSIDÉRANT que le Comité d’embellissement prévoit une relocalisation du jardin 
collectif près du centre communautaire pour faciliter l’entretien saisonnier des 
légumes; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain devra subir un léger aménagement pour accueillir les 
bacs; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MADAME DANY DROLET      
  
Et résolu par ce Conseil d’autoriser une dépense de 1 000 $ pour l’aménagement 
du terrain et que les fonds pour acquitter cette dépense soient pris à même le 
surplus cumulé.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
MRC TABLEAU RECOMMANDATIONS PRIVILÉGIÉES BESOINS ET INTÉRÊTS 
 
79-05-2021 
 
CONSIDÉRANT que  la MRC a confié un mandat à la Firme … pour identifier ses 
besoins et les besoins en ressources humaines des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a identifié ses besoins; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR FRANÇOIS LECLERC  
 
Et résolu par ce Conseil que la directrice générale transmettre à la MRC Nicolet-
Yamaska les besoins de la Municipalité sur le formulaire prévu à cet effet.   
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
PROJET DE RÉSOLUTION CHARTE MUNICIPALE POUR LAPROTECTION DE L’ENFANT 
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80-05-2021  
 
En mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyr », et du centième anniversaire de 
son décès, et des autres victimes. 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités sont des gouvernements de proximité, et que 
de ce fait, il est important qu’elles posent des gestes afin de favoriser et 
promouvoir la protection des enfants, gestes qui contribueront à faire cesser ces 
événements tragiques et inacceptables dus à la négligence et à la maltraitance à 
l’égard des enfants; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Fortierville lance l’appel à toutes les 
municipalités du Québec afin qu’elles adhèrent au mouvement et aux valeurs de 
bienveillance et qu’elles s’engagent envers la protection des enfants en adoptant 
la présente Charte municipale pour la protection de l’enfant; 
 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité bienveillante propose un milieu de vie 
sécuritaire pour tous les enfants; 
 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité bienveillante est à l’écoute des enfants en leur 
offrant des lieux et des occasions pour qu’ils puissent s’exprimer librement et en 
toute confiance; 
 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité bienveillante poste des actions de prévention 
de la maltraitance envers les enfants et voit à la diffusion des ressources d’aide 
disponibles sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité bienveillante intègre dans sa planification des 
actions favorisant le développement du plein potentiel des enfants; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  MADAME CHANTAL ST-CYR     
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS que le conseil de la 
municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval adopte la Charte municipale pour la 
protection de l’enfant et s’engage à : 
 

• Mettre en place des actions pour accroitre le sentiment de sécurité des 
enfants dans les lieux publics; 

• Favoriser la mise en place de lieux protecteurs ou de processus d’accueil et 
d’intervention pour des enfants réclamant du secours; 

• Reconnaître les enfants en tant que citoyens à part entière; 
• Favoriser la mise en place d’espaces de consultation accessibles et adaptés 

aux enfants de tous âges; 
• Informer les citoyens des signes de maltraitance pour les sensibiliser à 

exercer un rôle de vigilance; 
• Publiciser régulièrement la liste des ressources sur le territoire offrant des 

services aux familles et aux enfants; 
• Soutenir les initiatives du milieu contribuant au développement et à 

l’épanouissement des enfants; 
• Valoriser le vivre-ensemble et l’entraide, et ce, au moyen d’événements 

rassembleurs favorisant l’inclusion et la participation sociale. 
 
 

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 
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Les élus ayant participé à des comités présentent les développements dans les 
dossiers où ils agissent, le cas échéant. 
 
 
 
VARIA 
 
  
CORPORATION DES LOISIRS - CAMP DE JOUR  
 
81-05-2021 
 
CONSIDÉRANT que la Corporation des Loisirs doit encore cette année palier aux 
nombreuses exigences sanitaires pour offrir un service de camp de jour durant la 
période estivale; 
 
CONSIDÉRANT que la Corporation, pour respecter les consignes imposés, doit faire 
l’embauche de 4 moniteurs et que la Corporation a reçu de la part d’emploi Canada 
la confirmation de seulement 1 moniteur; 
 
CONSIDÉRANT qu’un nombre maximum d’enfant est fixé en fonction de l’âge et du 
nombre d’animateur donc le nombre d’inscription est limité;  
 
CONSIDÉRANT que la Corporation anticipe un déficit d’environ 2 500 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  
 
Et résolu par ce Conseil 
 
Que la Municipalité accorde un budget supplémentaire de 2 500 $ à la Corporation 
pour palier s’il y a lieu au déficit de la Corporation;  
 
Que les fonds nécessaire soient pris à même le surplus cumulé.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS  
  
 
PIEUX DE JARDINS « CAPUCINE » 
 
82-05-2021 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a fait faire des pieux de jardins sous l’emblème 
de la capucine pour ses aménagements paysagers extérieurs; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité d’embellissement demande aux élus que soit 
disponible l’achat de pieux à l’Hôtel de ville;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par MONSIEUR YVAN FRÉCHETTE   
 
Et résolu par ce Conseil 
 
De faire confectionner 12 pieux « capucine » pour permettre la vente auprès des 
citoyens de la municipalité.  
   

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

Comptes à payer au 30 avril 2021 56 647.52 $ 

Salaires payés au 30 avril 2021 21 129.75 $ 

Total 77 777.27 $ 
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« 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 
 
 
83-05-2021 
 
CONSIDÉRANT  QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer en date du 30 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par      MADAME DANY DROLET    
 
Et résolu par ce Conseil ce qui suit : 
 
QUE le Conseil municipal approuve la liste des comptes totalisant la somme de 
77 777.27 $ pour la période se terminant le 30 avril 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 : 
 
84-05-2021 
 
IL EST PROPOSÉ PAR           MADAME SYLVIE JUTRAS 
 
Et résolu par ce Conseil qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever cette séance à 
21 h 40. 
 
 
 
_____________________________ _________________________________ 
  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 mai 2021 à 11 h 30. 
 
 
 
__________________________________ 
Mathieu Lemire, maire 
 


