
Bienvenue 

La chance de vivre dans un 

endroit calme et paisible avec 

un regard sur des espaces 

verts à perte de vue, de quoi 

inspirer le ressourcement et 

un style de vie calme ZEN. 

Bienvenue à Saint-Zénon, une municipalité dynamique où le 

bien-être du citoyen est mis de l’avant.  

Détentrice de 4 fleurons pour ses aménagements paysagers, 

elle est nouvellement amie des monarques en plus d’être 

l’hôte d’évènements culturels et sportifs tout au long de 

l’année. 

Friands des spécialités locales, les clients sont chaleureuse-

ment accueillis chez les commerçants fiers de leurs produits 

et services. 

Les nombreux organismes œuvrant dans la municipalité 

planifient des activités permettant à la population de se 

rassembler régulièrement. 

6101, rue Principale 

Saint-Zénon J0K 3N0 

450 884-5987 

 

saint-zenon.com 

municipalite@st-zenon.org 

MERCI À NOS VEDETTES DE SAINT-ZÉNON POUR LES BELLES 

PHOTOS! NOUS SOMMES FIERS DE NOS CITOYENS! 



L’accessibilité à la propriété est très facile à Saint-Zénon où 
les propriétés construites et vacantes sont abordables. 

Il est, aussi, possible de construire des mini-maison à 
quelques endroits sur le territoire. L’utilisation de container 
y est, également, autorisée. 

L’environnement sécuritaire et dynamique de la municipali-
té favorise l’épanouissement de la famille grâce, entre 
autre, à l’accès gratuit d’installations récréatives, d’équipe-
ments sportifs et d’activités culturelles et sportives.  

La bibliothèque, fraichement rénovée, détient de magni-
fiques collections pouvant satisfaire petits et grands en plus 
d’offrir quelques activités thématiques tout au long de l’an-
née. 

La proximité du grand air permet aux citoyens de jouir d’une 
qualité de vie exceptionnelle dans un décor naturel, gigan-
tesque et zen. L’accès la faune et la flore, ainsi qu’à toutes 
les activités qui s’y rattachent, favorise un mode de vie sain. 

Saint-Zénon compte plusieurs domaines d’emplois pouvant 
combler la plupart des citoyens: 

• Restauration; 
• Hôtellerie; 
• Biens et services; 
• Foresterie; 
• Mécanique; 
• Manufacture. 

Sinon, la proximité avec Saint-Michel-des-Saints peut com-
pléter l’offre de travail: 

• Santé et services sociaux; 
• Éducation et petite enfance; 
• Industrie. 

Un nouveau service de taxibus permet à toute personne de 
se déplacer entre Saint-Zénon et Saint-Michel-des-Saints 
avec un tarif très abordable.  

Les travailleurs autonomes peuvent aussi trouver leur 
compte grâce à l’accessibilité de bâtiments, aux tarifs de 
taxes intéressants, à la venue de la fibre optique sur le terri-
toire ainsi qu’au besoin de certains biens et services.  

L’environnement de Saint-Zénon est idéal pour le  
télétravail. 

La municipalité ainsi que différents organismes de la  
région peuvent contribuer à l’essor de nouvelles  
entreprises par un soutien financier et une aide au  
démarrage d’entreprise. 

Tout au long de l’année, des organismes planifient des 
activités hebdomadaires, mensuelles ou annuelles. 

Ces rendez-vous sont diversifiés et très accessibles. Ils 
favorisent les rencontres et échanges afin de briser l’isole-
ment chez certaines personnes tels que: 

• Cours de langues; 
• Cours de danse et yoga; 
• Dîners mensuels et thématiques; 
• Centre de métier de tissage. 

Le bénévolat est très présent à Saint-Zénon et il est fiè-
rement célébrer chaque année. 

Voici quelques événements annuels organisés dans la 
municipalité: 

• Bazar des Hauteurs; 
• Délices de Lanaudière; 
• Village sur glace; 
• Marché de Noël; 
• Cross country Zen Nature 
• Course à obstacles Coyote. 


