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4.
No de résolution
ou annotation

7

î'to

Employé municipal- démission de Sylvain Duguay

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

personnelles.

raisons

:--r

5. Levée de l'assemblée
Proposé par Nancy Malenfant à 2Q : 19 heures.

Maire

Sec.-très

Le 14 septembre2O20 à 19 heures

Le conseil rencontre Monsieur Daniel Roussel concepteur de l'enseigne

à l'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,
secrétai re-trésorière adjoi nte.

Sept citoyens sont présents.

Accueil de monsieur le maire

1.
99-20

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

2.
100-20

Acceptation de I'ordre du jour

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.
Aucune

Période de questions
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4.

Comptes payés et à payer

-

rapport financier au 9 septembre

Gomptes pavés en août
No de résolution
ou annotation

Hydro-Québec

1

837 .04

g

éclairage des rues - croix

63.9?:d arbres et arbustes
248.44 g- publications

OBVMR
Postes Canada
Salaires

14 019.16

g

élus et employés

16 168.61 $

Comptes à paver septembre
9385-31 17 Québec inc.

1 838.17 $ cueil lettes ord ures/récupération

17 300.53 $ quotes-parts

MRC Matapédia

André Roy électrique inc.

1 156.57 $ lumières de rue

170.00 $ cotisation annuelle
206.96 $ enseigne
126.64 S location outils

Croix-Rouge
Libertevision inc.
Équipements Belzile inc.
o

Encadrement Guertin enr.

I

Sabin Gagnon

zo

215.35 $ cadres
210.00 $ centenaire
502.13 $ électricité des bâtiments
128.77 $ médailles
67.09 $ système d'alarme
63.53 $ téléphone garage

Hydro-Québec
Les Médailles Lanaudière

r,
N

o
(o

o
o
o
co

Stanley Sécurité

.:

Télus

6
F

Réno-Vallée inc.

o
o

Livos Canada

=

Aquazone

E
6
E

Maurice Bélanger Paysagiste inc.
Excavation Rioux & Fils Enr.

c
'o

C

,f
u

Huot

o
l

Carquest Pièces d'autos

-c

Maryline Pronovost
Patrick Gagnon

.q
p
l

o

.uJ

E

Dépanneur Lac-Humqui

Jo

Centre Bureautique

o
IL

RCAP Leasing
Receveur général
Ministère du revenu

711.36 $ entretien des bâtiments
1 653.29 $ entretien halte
371.27 $ entretien centre multifonctionnel
128.73 $ entretien centre multifonctionnel
24 857.60 $ entretien des chemins
561.08 $ entretien des chemins
386.17 $ entretien machines
293.13 $ déplacements
418.07 $ déplacements
158.30 $ divers
148.83 $ fourniture de bureau
134.52 $ photocopieur
1 560.60 $ remises du mois
3 969.63 $ remises du mois
57 338.32 $

101-20

Proposé par Marc Michaud, appuyé par Caroline Dumont, d'accepter les comptes.

RAPPORT FINANCIER

2O2O

EXERCICE SE TERMINANT LE 9 SEPTEMBRE 2O2O

Budget

Réalisation

% du

budget

Revenus
376 775 $

271 518 $

70 527 $

70 522$

100%

locales

189 095 $

64 661 $

34%

Transferts

257 331 $

730 088 $

284o/o

Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources

136 789

Total des revenus:

$

720Â

127%

Dépenses de fonctionnement
Administration générale
Sécurité publique

Transport

187 483 $

122770 $

65%

55 633 $

34 908 $

630/o

281 734 $

189273$

67%

t 440
No de résolution
ou annotation

Hygiène du milieu

52 117

S

37 573 $

72%

Aménagement, urbanisme et
développement

57 757 $

19 498 $

34%

129 598 $

43 105 $

33%

Loisirs et culture

iJ

Total partiel

'7

11 944 $

Frais de financement
:

987 $

$

67o/o

776 266 $

455114

117 461 8

2798139

238%

117 461 $

279813$

238%

893 727 $

734927$

82%

59%

Autres activités financières
Autres transferts aux activités

d'investissement

Total des dépenses

:

EXCÉDENT (DÉFrClr) DE
507 069 $

L'EXERCICE
Note: réserve de 567 499$ pour
les chemins

5.

Dossiers internes

5.1

Bélanger Paysagiste

- marche Méga-Melville

double

Considérant que pour la sécurité des usagers il est primordial d'installer des marches
donnant accès au site récréatif derrière le Centre multifonctionnel'
Considérant qu'une demande de soumission

a été faite à la compagnie

Bélanger

paysagiste;
102-20

En conséquence, il est proposé par Caroline Dumont, appuyée par Marc Michaud,
d'accepter la soumission d'un montant total de I 917 .75 taxes incluses.

5.2

Collecte de compost

-

prolongement

Des citoyens du chemin Tour-du-Lac ne sont pas d'accord avec le fait que

le

ramassage du compost ne se fasse plus que dans la zone urbaine de la municipalité
alors qu'ils paient des taxes pour ce service et que ça va à l'encontre des droits des
citoyens.
Le maire va en parler au conseil de la MRC de La Matapédia.

5.3

Conseil sans papier

-

achat de tablettes

Considérant que le conseil de

-

évaluation des coûts

la municipalité de

Saint-Zénon-du-Lac-Humqui est

disposé à acheter des tablettes pour un conseil sans papier;
Considérant qu'il est possible de commander des tablettes à un coût raisonnable;
103-20

En conséquence, il est résolu à I'unanimité de commander des tablettes pour être en
mesure de commencer la nouvelle année de cette façon.

5.4

Programme d'aide

à l'amélioration du réseau

routier municipal

financière

-

demande

-

AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL MUNICIPALITÉ DE SAINTZÉNON-DU-LAC-HUMQUI
EXERCICE FINANCIER 2O2O _ DEMANDE D'AIDE
_
FINANCIÈRE PROGRAMME D'AIDE À I'NUÉIIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
MUNICIPAL - DÉPUTÉ DE MATANE-MATAPÉDIA, M. PASCAL BÉRUBÉ

-

Considérant que la municipalité de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui doit réparer les rues du
village;
Considérant que la rue Lantagne et du Bocage ont besoins de réparation majeures;

Considérant que pour conserver un rése'au routier municipal convenable et sécuritaire,
il est essentiel de procéder à ces travaux le plus rapidement possible;
Considérant qu'il y a de plus en plus de personnes à mobilité réduite qui circulent en
chaise roulante dans les rues ;
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Considérant que les flais d'entretien sont
No de résolution

de plus en plus élevés mais

les

entrées d'argent demeurent les mêmes et sont souvent incertaines;

ou annotation

ir

Considérant que ces rues ne peuvent entrer dans d'autres programme;
104-20

En conséquence, il est proposé par Diane Soucy, appuyé par Marc Michaud, et
résolu :
Que le préambule fait partie intégrante de la résolution.

D'adresser une demande d'aide financière à Monsieur Pascal Bérubé, député
de Matane-Matapédia, dans le cade du Programme d'aide à l'amélioration du
réseau routier municipal pour les travaux projetés suivants

:

- Rue Lantagne;
- Rue du Bocage.
- Que les coûts de ces travaux sont évalués à environ '139 525 $ taxes

o
O

incluses.

I

o

5.5

z
o
N
o

Réparation Sterling - soumission

Considérant qu'une soumission a été demandée à Dominic Morin pour réparer
le Sterling

@

o
o

O

;

co

Considérant qu'avec la pandémie il est impossible de recevoir
camion avant longtemps et qu'il faut être prêt avant la neige

6
F
o
!.o
=

Considérant que la soumission est de 4 092$ taxes incluses

E

c6
c

e

le

nouveau

;

105-20

En conséquence, il est proposé par Marc Michaud, appuyé par Jean-Louis

ct

Arsenault, d'accepter la soumission.

p

5.6

-

Pas de suivi

I
a
o
l
.q

;

Formation en déneigement

-

soumission

l

@

o

€
.uJ

5.7

o

URLS soutien financier en loisirs actifs

J

o
t!

la municipalité de

Considérant que

-

demande financière

Saint-Zénon-du-Lac-Humqui

n'a

pas

vraiment de matériel durable favorisant la pratique d'activités physiques;
Considérant que l'Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-St-Laurent offre
aux municipalités un programme visant à offrir à la population des occasions
d'être active par le biais d'activités physiques, sportives et de plein air;
106-20

En conséquence, il est résolu à l'unanimité de faire une demande auprès de
l'URLS pour l'achat de matériels sportifs.

5.8

Camion de service

- résolution
Achat de camion de service

Considérant que la municipalité de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui

a besoin

d'un

camion de service;
Considérant que le budget ne permet pas l'achat d'un camion neuf;

Considérant qu'il y a un camion GMC Sierra 2009, 4.8, au Garage Michel
Forbes à Matane, en bonne condition, peinture fraîche, au montant de 10 000$
et de 900$ pour la préparation du camion pour un total de 10900$ avant les

taxes

et qu'il est

possible d'ajouter une garantie prolongée pour les

composantes qui baignent dans l'huile;
107-20

En conséquence, il est proposé par Marc Michaud, approuvé par Normand
Henley, ce qui suit
a

:

D'acheter le camion GMC Sierra 2009 au montant de 10 000$ plus les
taxes

a

a

D'ajouter la garantie prolongée de deux ans pour les composantes qui
baignent dans I'huile au montant de 375$
D'autoriser Maryline Pronovost, directrice générale ou Mélanie Santerre,
adjointe, pour le transfert des documents et l'assurance.

1,442
5.9

Table régionale famille

-

nomination d'un représentant famille

Considérant que l'ensemble des citoyens matapédiens est représenté par la Politique
régionale municipale 2019-2022 de la MRC de La Matap!.dia;

No de résolution
ou annotation

Considérant que notre municipalité a à cæur les intérêts des familles;
Considérant que notre municipalité désire contribuer, grâce à la participation de sa ou sa
représentante, au suivi continu du plan d'action de la Politique familiale municipale de la
MRC;

Considérant que notre municipalité a la volonté, grâce à la participation de sa
représentante, d'être présente aux rencontres de la Table dont les objectifs sont,
notamment, d'échanger les bons coups famille, de s'inspirer, de s'informer et de
partager les pratiques gagnantes pour les familles au cæur des municipalités.

En conséquence, sur une proposition de Nancy Malenfant, appuyée par Jean-Louis
Arsenault, il est résolu de nommer Caroline Dumont à titre de représentante famille de

108-20

notre municipalité à la Table régionale famille de la MRC de la Matapédia.

5.10

Projecteurs Terrain de balle

-

proposition

Considérant que la municipalité de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui n'a plus d'éclairage sur
le terrain de jeu;

En conséquence, il est proposé par Normand Henley, appuyé par Marc Michaud, et
résolu d'accepter la soumission de 2 666.30$ avant taxes pour cinq (5) projecteurs
100W dell, un coupe-circuit sur poteau extérieur, et le filage complet.

109-20

6.

lnformation

6.1

Croix-Rouge

-

demande de don

Pas de suivi.

6.2

Concours bénévole de l'année

-

nomination de candidat

Malgré l'annulation de la Fête des Moissons du Covid, le concours bénévole
demeure.

6.3

Appel d'offres travaux de pavage centre multifonctionnel- suivi

Aucune soumission reçue.

6.4

Clôture cimetière

-

avis du conseil de la fabrique

Le conseil de la fabrique propose une chaîne qui relie les poteaux.

7.

Rapport des élus

Nancy

: ll y a des fissures très large sur le chemin Tour-du-Lac, on devrait avoir des

soumissions pour ce problème.
On va s'informer au service de génie municipal pour savoir où on en est avec ce dossier

Marc: avec Normand on est allé voir le camion de service à Matane et on a regardé si tout
était correct.
En avant de la ferme Duguay, l'eau ne se draine pas.
On travaille présentement pour régler le problème.

: est ce qu'il est possible de mettre des pancartes < attention à nos enfants > sur les
routes? Le trafic est beaucoup trop rapide.
Caroline

Gino:

Partage des éoliennes la municipalité recevra 103235$ redevance du Lac Alfred et
127259 du parc Nicolas-Riou.

Pour ARTEL : j'ai accepté de prêter la salle paroissiale pour la fête d'halloween si le Covid le
permet. ll y a des gens disponibles pour le décor.

L

Période de question

Un citoyen félicite le conseil pour la nouvelle enseigne municipale à I'entrée du village

1,443
No de résolution

ou annotation

ll manque une pancarte 50km /h à I'entrée du chemin Tour-du-Lac.
Un citoyen propose la création d'un comité de riverain. ll serait bon d'avoir un plan de
développement pour le lac.
Le conseil en prend note.
:--r

9.
110-20

Levée de l'assemblée

Proposée par Nancy Malenfant

'

Maire

:

(=-

c -/

/;

Sec.-très.

A/ofe

à22:07 heures.

Les séances du conseil sont toujours tenues en tenant compte de la distanciation et se/on /es

recommandations gouvernementales(masques

et lavage des mains).

L

zo
6
N

o
o
o
o

Jeudi, 24 septembre 2020

6

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de Saint-Zénon-duLac-Humquitenue à 19:00 heures au146, route 195, Lac-Humqui, sous la présidence
de Monsieur le maire Gino Canuel et des conseillers : Diane Soucy, Jean-Louis
Arsenault, Nancy Malenfant et Normand Henley.
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Tous formant quorum, ainsi que Maryline Pronovost, secrétairetrésorière, et Mélanie
Santerre, secrétaire{résorière adjointe.
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Accueil de monsieur le maire
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121-20

Acceptation de I'ordre du jour

Proposé par Jean-Louis Arsenault, appuyé par Diane Soucy, d'accepter l'ordre du jour

2.

Achat de camion

-

décision

Considérant qu'une demande de soumission a été faite le 15 juillet 2020 sur invitation
et publiée sur le Système électronique d'appel d'offres du Gouvernement du Québec
(SEAO) pour l'acquisition d'un petit camion de déneigement;
Considérant que la date limite de réception des offres était le 3 août 2020;

Considérant que lors de I'ouverture des soumissions qui s'est tenue le 3 août 2020
une seule offre a été reçue de Automobile Villeneuve Amqui lnc. et que le conseil
demandait des informations additionnelles d'ordre technique avant de prendre une
décision finale
;

Considérant qu'à la session extraordinaire du 11 août 2020 les questions demeuraient
toujours sans réponses;

Considérant que compte tenu de
renseignements demandés

la pandémie il a été très difficile d'avoir

les

;

Considérant qu'à la suite des réponses attendues le conseil peut se prononcer;
122-20

En conséquence, il est proposé par Diane Soucy, appuyé par Nancy Malenfant, et
résolu d'accepter la soumission d'Automobiles Villeneuve Amqui lnc. au montant de
91 566.09$ pour un camion FORD, modèle Super Duty F-550 DRW AUT XL CABINE
SHSH 6604, année 2021 de couleur blanc, et l'équipement à neige se détaillant
comme suit:
Camion:
Équipement à neige:
Benne basculante:
Gratte à neige:
Signalisation:
Rabais du concessionnaire:
Taxes:

Total:

59 469.00 $
12 500.00 $

11 145.00
4 026.00
-7 500 00
11 926.09

$
$

$
$

91 566.09 $

