t 435
Lundi, 3 août 2020 à 19 heures
No de résolution
ou annotation

Le conseil rencontre les propriétaires des adres$es 1013, 1014 et 1015 du chemin Guay
pour la continuité du chemin.

Mise en situation

:

Afin de pouvoir prolonger le chemin Guay, faisant suite au déplacement de la ligne
électrique, un plan a été préparé par un ingénieur de la MRC de La Matapédia pour
permettre de visualiser le projet.

Par la suite, une lettre a été envoyée aux propriétaires pour connaître leur intérêt à
savoir s'ils étaient d'accord à céder du terrain, terrain que la municipalité leur avait cédé
en 2016.
Conclusion

Les propriétaires ne sont pas intéressés à ce que le chemin traverse sur leur terrain
pour rejoindre la plage municipale. lls sont cependant pour que le chemin passe de
l'autre côté des poteaux électriques.
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Lundi, 3 août 2020
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Zénon-du-LacHumqui tenue à 20 :00 heures au 146, route 195, Lac-Humqui, sous la présidence de
Monsieur le maire Gino Canuel et des conseillers : Caroline Dumont, Diane Soucy,
Jean-Louis Arsenault, Nancy Malenfant et Normand Henley.
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Tous formant quorum, ainsi que Maryline Pronovost, secrétaire-trésorière, et Mélanie
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Santerre, secrétaire-trésorière adjointe.
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Les citoyens peuvent à nouveau assister aux réunions du conseil en respectant les
consignes du moment et deux citoyens sont présents.

Accueil de monsieur le maire

1.
89-20

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

2.
90-20

Acceptation de l'ordre du jour

Acceptation des procès-verbaux du 6 et du 15 juillet 2020

Proposé par Normand Henley, appuyé par Nancy Malenfant, d'accepter le procèsverbal.

3.

Comptes payés et à payer

Comptes pavés en iuillet
Hydro-Québec
URLS
Postes Canada
Salaires

$
75.00 $
65.93 $
11 777 .35 g
486.96

éclairage des rues - croix
abonnement annuel
publications
élus et employés

12 405.24 $

Comptes à paver août
9385-3117 Québec inc.
9385-31 17 Québec inc.

Libertevision inc.

g
2 667.42 $
2

7

57.96

cueillettes ordures/récupération
balayage des rues

252.96g enseigne

1,436
178.08 $ électricité des bâtiments

Hydro-Québec
No de résolution
ou annotation

344.20 $ entretien des haltes
1 882.20 $ honoraires
9 519.93 $ ètiseigne d'accueil

Maurice Bélanger Paysagiste inc.
MRC de la Matapédia
Daniel Roussel

6s.78 $ système d'alarme
62.68 $ téléphone garage
245.74 $ entretien salle paroissiale

Stanley Sécurité
Télus
Réno-Vallée inc.
Groupe Yves Gagnon
Excavation Rioux & Fils Enr.

2 061.87 $ entretien des chemins
13 476.22$ entretien des chemins
514.37 $ entretien des chemins

Réno-Vallée inc.
Transport Jacques Couturier enr.
Harnois Énergies
Les Équipements Pierre-Paul Beaulieu inc.

948.54 $ entretien des chemins
239.91 $ entretien machines
784.24 $ entretien machines

A.L.P.A. equipment LTD
La Coop Purdel

550.50 $ entretien machines
286.89 $ entretien machines
92.92 $ entretien machines

Carquest Pièces d'autos

147.95 $ entretien machines
14.97 $ entretien machines
528.89 $ entretien machines

Centre du Camion J.L.
Garage Yvan Thibault
Multimécanique Mobile inc.

83.12 $ entretien machines
5s.35 $ déplacement voirie

Mécano Mobile R.L
Patrick Gagnon
Dépanneur Lac-Humqui
Librairie d'Amqui inc.

351.38 $ divers
250.79 $ fourniture de bureau
372.76 $ fourniture de bureau

Centre Bureautique
Fonds de l'information foncière
RCAP Leasing
Receveur général

10.00 $ mutations
134.52 $ photocopieur
1 418.48 $ remises du mois

Ministère du revenu

3 755.90 $ remises du mois

44 054.52 $

91-20

Proposé par Jean-Louis Arsenault, appuyé par Normand Henley, d'accepter les comptes.

4.

Dossiers internes

4.1

Bois de chauffage

-

tirage au sort

Plusieurs personnes ont été intéressées à acheter le bois de chauffage. Le nom de tous

les intéressés et résidants de la municipalité ont été mis dans un contenant pour le
tirage qui a été effectué par M. Bermond Cyr présent dans la salle et c'est Ursanne
Rioux qui a été la gagnante.

4.2

Acquisition du camion

-

ouverture des soumissions

Une seule soumission a été reçu de Automobile Villeneuve Amqui inc. au montant de
90 123$ taxes non-incluse pour un camion Ford F-550.
Le conseil désire s'informer un peu plus avant de prendre une décision finale.

4.3

Conseil sans papier

-

achat de tablette

-

soumission

Une soumission a été reçue pour sept (7) tablettes afin de se préparer pour le conseil
sans papier. Le montant préliminaire est de 2 150$ et il faut prévoir un montant pour la
mise en route. Le conseil en prend note pour le prochain budget.

4.4

OBVMR

-

arbres et arbustes

L'organisme des bassins versant propose des arbustes pour le végétalisation des
berges aux municipalités avant de les proposer au public. Le conseil ne voit pas le
besoin pour le moment.

4.5

Projet 7,3-7035-18-41-A
définitive

92-20

-

Pavage

et

réfection d'un ponceau

-

réception

ll est résolu à I'unanimité de débourser la somme de 4 B20.T9g pour le projet cité en
titre.

I 437

4.6

Projet 7,3-7035-18-21-A
- décompte définitif

-

reconstruction d'un tronçon de la Route 195

ll est résolu à l'unanimité de débourser la somme de 11 107.11$ pour le projet
cité en titre.

No de résolution
ou annotation

4.7

Pancarte entrée

municipale

:--r

La nouvelle pancarte d'entrée est installée, il reste à compléter le nettoyage du
terrain. ll faut voir à enlever l'ancienne pancarte.
lnformation

5.

5.1

Leucan

-

demande de don

Proposé par Diane Soucy, appuyée par Caroline Dumont, d'envoyer 100$.
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5.2

Programme Réno-Région

5.3

Pont P-04576

-

-

ouverture de la programmation 2020-2021

suivi

Le ministère des Transports avise la municipalité que le remplacement du pont
est prévu dans les prochaines années.
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Rapport des élus

:

La clôture du cimetière, qu'est-ce qu'on fait avec?

La clôture a été enlevée en partie, elle était trop brisée. On a contacté le conseil de la
Fabrique pour avoir leur avis, on attend leur réponse.
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7.

Période de question

B

Levée de l'assemblée
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95-20

Proposée par Nancy Malenfant, à21 :23 heures.
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Sec.{rès

Mardi, le 11 aoû12020

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Zénon-du-Lac-

Humqui tenue à 19:00 heures au 146, route 195, Lac-Humqui, sous la présidence de
Monsieur le maire Gino Canuel et des conseillers : Caroline Dumont, Jean-Louis
Arsenault, Nancy Malenfant, Normand Henley et Marc Michaud.
Tous forma nt q uoru m,

1.
96-20

M é I a n ie Sa nte rre,

sec réta i re-tré so ri è re adj o i nte

Acceptation de I'ordre du jour

Proposé par Caroline Dumont, appuyé par Marc Michaud, d'accepter l'ordre du jour.

2.

Achat de camion

-

décision

Quelques questionnements restent sans réponses, la décision est repoussée
date ultérieure.

3.

Cour du Centre Multifonctionnel et de l'église

-

à

une

appel d'offres asphaltage

Gonsidérant que la cour du Centre multifonctionnel et de l'église a été égalisée et
préparée pour aménagement;

Considérant que le service de génie de la MRC de La Matapédia a préparé les devis et
l'appel d'offres pour I'asphaltage;
97-20

En conséquence, il est résolu d'accepter les devis et de mandater le service de génie
de la MRC de La Matapédia pour lancer l'appel d'offres.

