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

Proposée par Nancy Malenfant à22 .07 heures.
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Les séances du conseil sont toujours tenues en tenant compte de la distanciation et se/on /es

recommandations gouvernementales(masques

et lavage des mains).
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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
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de Monsieur le maire Gino Canuel et des conseillers

E

Arsenault, Nancy Malenfant et Normand Henley.

t6
c

:

Diane Soucy, Jean-Louis

Tous formant quorum, ainsi que Maryline Pronovost, secrétaire{résorière, et Mélanie

I

Santerre, secrétaire-trésorière adjointe.
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Accueilde monsieur le maire
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121-20

Acceptation de l'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 l'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 660A, 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 $
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-

Travailleur municipal

étude des C.V

Jusqu'à présent on a reçu deux curriculums vitae, mais étant donné que l'annonce passe
encore à la radio, le conseil attend à la réunion ordinaire du cdnËeil d'octobre pour prendre une
décision.

4.

Projet Route des Étangs

-

évaluation des travaux

L'asphaltage de la Route 195 vers la Route des Étangs présente quelques problèmes.
Le surveillant de chantier, les chargés de projet et l'entrepreneur ont tous été avisés par courriel

et devraient leur porter attention.
Les accotements sont prévus pour samedi.

5.

Équipement à neige

-

réparation et installation

Si tout va bien, le nouveau camion pourrait être livré en décembre. C'est pourquoi il faut faire
réparer le sterling au plus vite au cas où il y aurait des bordées de neige, mais la gratte doit
également être réparée à cause de l'embardée du printemps passé.

6.

Projet nouvelle rue - église

L'ancien collège ou centre récréatif est désormais enclavé depuis que la municipalité s'en est
départi.
On doit projeter une nouvelle rue.

7.

Mâts pour drapeaux

-

soumission

Comme il est très difficile de changer les drapeaux sur le toit, on a demandé une soumission
pour connaître le prix de trois mâts qui pourraient être installés derrière I'enseigne numérique
devant le bureau municipal.
La soumission est de 1657.34$ en préparation du budget 2021.

8. Levée de l'assemblée
123-20

Proposée par Nancy Malenfant, à20 :16 heures.

Maire

Sec.-très.

Lundi, 5 octobre 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 adjoi nte.

Un citoyen est présent.

Accueilde monsieur le maire

1. Acceptation de l'ordre
124-20

du jour

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

2. Acceptation des procès-verbaux du 14 et du 24 septembre 2020
125-20

Proposé par Marc Michaud, appuyé par Nancy Malenfant, d'accepter les procès-verbaux

