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5.

4.6 Projet 7,3-7035-18-21-A - reconstruction d'un tronçon de la Route 195

- décompte définitif

ll est résolu à I'unanimité de débourser la somme de 11107.11$ pour le projet
cité en titre.

4.7 Pancarte entrée municipale :--d

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

lnformation

5.1 Leucan - demande de don

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

5.2 Programme Réno-Région - ouverture de la programmation 2020-2021

5.3 Pont P-04576 - suivi

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

6. Rapport des élus

Diane : 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.

7. Période de question

B Levée de l'assemblée

Proposée par Nancy Malenfant, à21 :23 heures.

Maire

Sec.très.

Mardi, le 11 août 2020

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, M é I a n ie S a nte rre, secréta i re-tré so ri è re adjo i nte

1. Acceptation de l'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 à une
date ultérieure.

3. Cour du Centre Multifonctionnel et de l'église - appel d'offres asphaltage

Considérant 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 l'asphaltage;

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.
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4. Employé municipal- démission de Sylvain Duguay

M. Sylvain Duguay donne sa démission à titre de travailleur municipal pour des raisons

personnelles. :--r

5. Levée de I'assemblée

Proposé par Nancy Malenfant à 20 : 19 heures.

Maire

Sec.-très

Le 14 septembre2020 à 19 heures

Le conseil rencontre Monsieur Daniel Roussel concepteur de I'enseigne à I'entrée du village
pour la présentation des affiches pour les entrées du Centre Multifonctionnel avant et latéral.

M. Roussel voulait rencontrer le conseil pour connaître leur position à la suite des ébauches de
pancartes présentées.

Le maire le félicite pour l'enseigne d'accueil et lui indique qu'elle est très appréciée des
citoyens.

Le conseil demande une soumission pour connaître le montant total des enseignes pour le
Centre multifonctionnel et pour la halte municipale.

Le but est de pouvoir les installer au printemps.

Fin de la rencontre à 19 : 30 heures.

Lundi, 14 septembre 2020

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Zénon-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, et Mélanie Santerre,
secrétaire-trésorière adjointe.

Sept citoyens sont présents.

Accueilde monsieur le maire

1. Acceptation de I'ordre du jour

Proposé par Jean-Louis Arsenault, appuyé par Nancy Malenfant, d'accepter l'ordre du jour.

2. Acceptation des procès-verbaux du 3 et du 11 août 2020

Proposé par Caroline Dumont, appuyé par Nancy Malenfant, d'accepter les procès-verbaux.

3. Période de questions

Aucune
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