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Le 19 avril2021

Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue

à 19 heures le 19 avril 2021 au 146,

Route

195, Lac-Humqui.

La séance est tenue en présentiel, sous la présidence de Monsieur le maire Gino Canuel et
des conseillers : Caroline Dumont, Diane Soucy, Jean-Louis Arsenault, Nancy Malenfant,
Normand Henley et Marc Michaud.

Tous formant quorum, ainsi que Maryline Pronovost, secrétaire-trésorière et directrice générale
et des travailleurs Patrick Gagnon et Michel Blais.

Afin de se conformer aux recommandations gouvernementales, le public n'est pas autorisé à
assister à cette séance. La distanciation et le port du masque sont également respectés.

Accueil par Monsieur le maire

1.
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Ordre du jour

Proposé par Caroline Dumont, appuyée par Diane Soucy, d'accepter I'ordre du jour.

2.

Rencontre des employés de la voirie

Comme M. Michel Blais termine son contrat le 30 avril, le conseil le remercie pour ses services
et lui demande s'il peut être disponible cet été. La réponse est évasive mais non négative.
On parle également de I'entretien des chemins et des travaux à exécutés bientôt.
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Les Planchers L.M. inc.

-

marches derrière le gymnase

llest résolu à I'unanimité d'accepter la facture de2846.77$ de la compagnie
planchers L.M. inc." pour les marches de la soltie arrière du gymnase.

4.

Gymnase - évolution du dossier

-

"

Les

évaluation des coûts

Pour finaliser l'aménagement du gymnase une soumission a été demandée pour avoir
un aperçu sommaire des coûts pour un plafond suspendu, l'éclairage et la peinture.
La soumission reçue s'élève à 45 886.03$ de la compagnie DVM Construction.
50-21

Après avoir visité les travaux réalisés dans le gymnase et pris connaissance des
travaux à faire, il est résolu à I'unanimité de laisser le plafond tel quel, de changer les
portes doubles et de refaire l'éclairage. Une peinture sera également nécessaire.
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offre de service

dernier.
ll est résolu à I'unanimité d'accepter I'offre.
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Table de concertation bioalimentaire
membres

-

campagne annuelle de recrutement des

Pas de suivi.
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Emploi été Canada

-

subvention accordée

Madame Christina Michaud, députée fédérale d'Avignon-La-Mitis-Matane-Matapédia
annonce l'approbation d'un emploi dans le cadre d'Emplois d'été Canada d'un montant
de 2 837$.
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Le Groupe Mattis offre ses services pour le balayage des rues au même prix que I'an
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Balayage des rues
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ll est résolu à I'unanimité d'accepter la subvention.

E

.9

--

.uJ

L

Projet de règlement sur les chemins

-

étude du document

o
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Une esquisse est remise aux conseillers. lls pourront étudier le document et donner
leur avis à la prochaine séance du conseil.

10. Suivide la rencontre de coordination avec les génies de la MRC de La Matapédia
Une rencontre virtuelle a eu lieu ce matin entre la municipalité et Véronique Bouillon et
Jérôme Tremblay, du service de génie municipal pour discuter des projets actifs et

futurs, des outils à la disposition de la municipalité et des nouvelles règlementations
notamment de la loi sur les ingénieurs et des travaux en régie, du ministère de
l'environnement et de la gestion contractuelle.

1)

Subvention du député

-

affectation des montants de la municipalité

- précision

La municipalité peut investir un montant à sa convenance et selon ses disponibilités au
montant accordé par le député.

2) Programme

AARM - Mandat du génie pour l'appel d'offres, rue Lantagne et rue

Duguay

Considérant que le cadre du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier
municipal, le 7 avril 2021 le député Pascal Bérubé a donné la recommandation d'une
aide de 44 000$ au ministère des Transports pour llentretien des rues de la
municipalité;

Considérant que la demande initiale consistait principalement au pavage des rues
Lantagne et du Bocage;
Considérant que la rue du Bocage n'a pas besoin de réparation urgente;
Considérant que la rue Duguay a un besoin urgent de réparation;

Considérant que l'estimation des coûts est de 27 628$ pour la rue Lantagne et de 34
371$ pour la rue Duguay;
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En conséquence, il est résolu à l'unanimité de réparer la rue Duguay a.u lieu de la rue du
Bocage et de mandater le service de génie municipal dÈh MRC de La Matapédia pou
préparer les devis et l'appel d'offres.

11.

Rapport des élus

Caroline: dans le cadre de la politique familiale régionale, lors de la réunion du 17

mars

dernier, il a été question des nouveaux arrivants. On veut prendre contact avec les nouveaux
arrivants et trouver un rnoyen de leur souhaiter la bienvenue.

12.
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Levée de l'assemblée

Proposé par Nancy Malenfant à 21 : 06 heures.

Maire

Sec.-très.

