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Mercredi, le 19 mai2021

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui
tenue le 19 mai 2021 à 20 heures. La séance est tenue à distance par visio-conférence,
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.

La séance du conseil est tenue à distance (télétravail) afin de se conformer aux exrgences
gouvernementales pour protéger la population du virus Covid-l9 et pour respecter le
couvre-feu de 21 :30 heures.

Accueilde Monsieur le maire

1. Acceptation de I'ordre du jour

Proposé par Caroline Dumont, appuyé par Jean-Louis Arsenault et résolu d'accepter I'ordre du
jour.

2. Calendrier des collectes de vidanges

ll est résolu à I'unanimité d'accepté le calendrier des collectes des matières résiduelles de la
Compagnie Fusion environnement lnc.

3. Emploi étudiant - offre d'emploi - Camp de jour

ll est résolu à l'unanimité d'ouvrir le poste de moniteur ou monitrice pour le camp de jour.

4. Directrice générale adjointe et travailleur saisonnier- engagement

Considérant que les postes de travailleur saisonnier et de d'adjointe à la direction ont été
affichés;

Considérant que les deux postes ont reçu chacun une réponse;

En conséquence, il est résolu d'engager pour les trois mois d'essai, Mélissa Dionne en tant
qu'adjointe à la direction et Éric Thibodeau en tant que manæuvre saisonnier.
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5. Travaux 2021 - réunion de chantier no 1 - suivi

On a eu une réunion de démarrage pour les projets de chemins avec le service de
génie municipal et les Entreprises L. Michaud ir$f Les travaux vont débuter la première

semaine de juin pour se terminer avant la fin du mois si tout va bien.

6. Soccer- Saison 2021

ll est possible de former une équipe de soccer cet été s'il y a de I'intérêt.
On va faire paraître un avis de recherche d'un(e) entraîneur (se) dans le mini-journal et
un formulaire d'inscription.

7. Levée de I'assemblée

Proposée par Marc Michaud, à 21 : 06 heures

Maire
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