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Lundi, le 4 mai 2020

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipalàË t",naténon-du-Lac-Humqui
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, Normand Henley et Marc Michaud.

Tous formant quorum, ainsi que Maryline Pronovost, secrétaire-trésorière

La séance du conseil est tenue à huis clos afin de se conformer aux exigences
gouvernementales pour protéger la population du virus Covid 19 qui dévaste actuellement la
planète.

À cet effet, le conseil est tenu dans la salle à manger du Centre multifonctionnel et les tables
sont aménagées de manière qu'il y ait deux mètres de distance entre les membres du conseil.

Accueil par Monsieur le maire

1. Acceptation de l'ordre du jour

Proposé par Diane Soucy, appuyée par Caroline Dumont, et résolu d'accepter l'ordre du jour.

2 Ratification des orientations ou des décisions prises par le maire ou la direction générale

Considérant qu'avec l'apparition de la pandémie du virus Covid -19 les gouvernements ont
imposé des restrictions pour éviter la propagation et ainsi protéger autant que possible la
population;

Considérant que la population doit être confiné à domicile sauf pour les services essentiels;

Considérant qu'il est nécessaire à la direction générale de prendre des décisions afin d'être en
mesure de respecter les consignes gouvernementales dont la publication d'avis à la population,
mise à pied de la secrétaire adjointe qui doit être confiné à la maison avec ses enfants;

En conséquence, il est proposé par Jean-Louis Arsenault, appuyé par Nancy Malenfant, et
résolu à I'unanimité que le conseil soit tenu à huis clos et accepte les décisions prises par la
directrice générale jusqu'à présent.

3. Acceptation du procès-verbaldu 6 avril2020.

Proposé par Nancy Malenfant, appuyée par Caroline Dumont, d'accepter le procès-verbal.

4. Comptes payés et à payer - estimation mai

Gomptes pavés en avril

Hydro-Québec
SEAO-Construction
Postes Canada
Salaires

Comptes à paver mai

Ville d'Amqui
9385-31 17 Québec inc.

MRC de la Matapédia
Dépanneur Lac-Humqui
La Coop Purdel
Bell Média inc.
Harnois Énergie inc.
Hydro-Québec
Réno-Vallée inc.
Aqua Zone
Harnois Énergie inc.

Stanley Sécurité
Harnois Énergie inc.

Lamarre Gaz lndustriel inc.

Télécommunications de I'Est

341.72$ bâtiments
96.90 $ publication appel d'offre chemins
70.76 $ publication journal

10 173.97 $ élus et employés
10 683.3s $

2183.00 $
2323.49 $

200 70 $
67.04 $

3.38 $
563.38 $
211.85 $
929.33 $
262.66 $

1 759.45 $

301.34 $
65.78 $

145.09 $
1 149.74 $

494.67 $

quote-part piscine
cueil lettes ord ures/récu pération

téléphonie lP, janvier à juin
divers
entretien des chemins
message rouge fm centenaire
entretien église

électricité bâtiments
entretien centre multifonctionnel
entretien centre multifonctionnel
entretien centre multifonctionnel
système d'alarme
entretien garage
soudeuse AC/DC
entretien des radios
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Techno Pneus et Mécanique
Dicom
Harnois Énergie inc.
Télus
Kaléidos agence Web
RCAP Leasing
Receveur général

Ministère du revenu

Salaires et remises
Voirie
Administration

1 270.23 $
2.24 $

3_064.23 $
' 62.31 $
319 06 $
134.52 $

1325.32$
3 358.09 $

entretien machines
entretien machines
entretien machines
téléphone garage

hébergement Web
photocopieur
remises du mois
remises du mois
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20 196.90 $

Estimation mai

15 000.00 $
5 000.00 $

10 000.00 $

30 000.00 $

Proposé par Caroline Dumont, appuyé par Normand Henley, et résolu d'accepter les
comptes.

5. Dossiers internes

5.1 Calendrier des collectes 2020-2021 - vérification

ll est proposé par Jean-Louis Arsenault, appuyé par Diane Soucy et résolu d'ajouter
trois (3) cueillettes supplémentaires pour les vidanges d'été au montant de 375$
chacune et une cueillette de gros rebuts au montant de 800$.

5.2 Achat de camion - évaluation des besoins

Le conseil se concerte pour savoir quelle sorte de camion on doit se doter

5.3 Balayage des rues - proposition

La compagnie Groupe Mattis offre ses services pour le balayage des rues au
montant de 145$ l'heure.

ll est résolu à l'unanimité d'accepter I'offre du Groupe Mattis.

5.4 Revenu Québec - Mon dossier entreprises

ll est proposé par Jean-Louis Arsenault, appuyé par Diane Soucy, et résolu
à l'unanimité d'autoriser la directrice générale Maryline Pronovost et la
secrétai re-trésorière adjoi nte Mé la n ie Sa nterre :

a

a

a

a

à inscrire I'entreprise aux fichiers de Revevu Québec
à gérer I'inscription de l'entreprise à clicsÉQUR - Entreprises;
à gérer I'inscription de l'entreprise à Mon dossier pour les entreprises
et, généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin;
à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable
des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de
Mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux
utilisateurs de l'entreprise, ainsi qu'à d'autres entreprises, une
autorisation ou une procuration;
à consulter le dossier de I'entreprise et à agir au nom et pour le compte
de l'entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années
d'imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir
de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui
concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au
sujet de la municipalité pour I'application ou l'exécution des lois
fiscales, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi facilitant le paiement
des pensions alimentaires, en communiquant avec Revenu Québec
par tous les moyens de communication offerts (par téléphone, en
personne, par la poste et à I'aide des services en ligne).

a

5.5 Travailleur municipal- suivi

Considérant que la personne ayant été choisie comme travailleur municipal s'est
désisté;

En conséquence, il est résolu à l'unanimité de retourner en appel d'offres pour le
travailleur municipal et de procéder à l'ouverture le 1er juin à 19 heures.

Le résultat sera annoncé lors de la séance ordinaire du conseil le 1er juin 2020 à
20 heures.
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5.6 Ministères des Transports - demande d'autorisation - résidus de balayage des
rues

Le maire Gino Canuel signe le contrat de décharge de ÈSponsabilité.

5.7 Refinancement du camion Western - échéance en lrin - évaluation des besoins

Considérant qu'il serait possible de financer d'autres projets que le camion afin de
permettre une diminution du taux d'intérêt;

Considérant que la municipalité de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui n'a pas d'autres besoins
de financement additionnel pour le moment;

En conséquence, il est résolu à l'unanimité d'aller en appel d'offres pour le refinancement
du camion Western d'un montant de 139 300$ par le biais du ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation du Québec (MAMH).

6. lnformation

6.1 AFBL - Commande de plants d'arbres - Centenaire - annulation

À cause du Covid-19, les commandes ont été annulées.

6.2 Hydro-Québec - proposition de participation au programme économie d'eau

Pas de suivi.

6.3 Bail lot municipal - entente - suivi

Le bail a été renouvelé par les propriétaires de la Bergerie du Lac SENC.

6.4 URLS du Bas-Saint-Laurent - inscription

Pas de suivi.

7. Rapport des élus

Gino : Étant donné les circonstances, on travaille virtuellement.

On va avoir une réunion virtuelle pour le démarrage du chantier pour les chemins.

8. Fermeture de l'assemblée

Proposée par Nancy Malenfant à22'. 36 heures.

Maire

Sec.-très.


