Le 7 mars 2022

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui tenue le
7 mars 2022 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, Karine Dechamplain, Nancy
Malenfant, Normand Henley et Marc Michaud.
Tous formant quorum, ainsi que Maryline Pronovost, secrétaire-trésorière.
La séance du conseil est tenue en présentiel dans la salle ordinaire du conseil au Centre
multifonctionnel et les tables sont aménagées de manière qu’il y ait la distance recommandée entre
les membres du conseil afin de se conformer aux exigences gouvernementales et les mesures
d’hygiènes sont respectées pour protéger la population du virus Covid 19 et de ses variants. De
plus, il est désormais permis d’accueillir les citoyens.
Un citoyen est présent.

Accueil par Monsieur le maire

1.
27-22

Proposé par Marc Michaud, appuyé par Caroline Dumont, d’accepter l’ordre du jour.
2.

28-22

Acceptation de l’ordre du jour

Acceptation du procès-verbal du 7 février 2022

Proposé par Nancy Malenfant, appuyé par Diane Soucy, d’accepter le procès-verbal.
3.

Comptes payés et à payer

Comptes payés en février 2022
Poste Canada
Hydro-Québec
Les Services JR enr.
Salaires

150.30 $ média-poste et frais de poste*
1 879.63 $ éclairage public et bâtiments
400.00 $ location génératrice patinoire
14 244.66 $ élus et employés
16 524.29 $

Comptes à payer mars 2022
URBANISME ET PARCS
Fusion environnement
Bernard & Gaudreault, arpenteurs
ANNEAU DE GLACE
Les Services JR enr.
ÉGLISE

1 753.61 $ cueillettes et transport déchets
1 483.98 $ chemin de la Pointe

Harnois Énergies
ENTRETIEN
Harnois Énergies

1 395.12 $ huile à chauffage

Hydro-Québec
Réno-Vallée inc.
Stanley Sécurité
GARAGE
André Roy Électrique inc.
Carquest
Centre du Camion J.L. Inc.
Décartecq
Harnois Énergies
Pièces d'auto BM
Pièces d'auto DR inc.
Robitaille Équipement inc.
Société d'assurance automobile du Québec
Telus
VanZa Transport

300.00 $ contrat d'entretien février

1 933.19 $
596.00 $
135.44 $
68.44 $

huile à chauffage
facture 142
entretien
alarme

479.37 $ entretien niveleuse
433.83 $ entretien de machines
1 231.60 $
252.95 $
1 091.17 $
994.53 $

entretien Western
tôle pour signalisation Ford
huile à chauffage
gratte à neige Ford

1 111.23 $
982.99 $
4 774.48 $
97.73 $
4 769.44 $

outils, entretien machines
réfection niveleuse 1ère partie
enregistrement des véhicules
Internet garage
réparation Sterling

ENTRETIEN DES CHEMINS
André Roy Électrique inc.
Harnois Énergies
Harnois Énergies
Les Entreprises L. Michaud & Fils inc.
Transport JMF Lapierre & Fils inc.
ADMINISTRATION
Caïn Lamarre
Dépanneur du Lac
FQM Assurances
Ministre du Revenu
M.R.C. de La Matapédia
Numérique.ca
PG Solutions
RCAP Leasing
Receveur Général
Visa Desjardins

1 701.55 $
6 742.19 $
781.58 $
3 346.25 $
312.34 $

réparation lumières de rue
diesel
essence
abrasifs
MG-20

257.24 $
156.61 $
1 199.17 $
5 050.79 $

représentation cour
divers
formation des élus
remises du mois

27 370.85 $
63.24 $
535.50 $
134.52 $
2 005.24 $
150.30 $

sécurité civile, quotes-parts
honoraires
installation logiciel ordinateur
Photocopieur
remises du mois
Articles * comptes payés

73 692.47 $
29-22

Proposé par Marc Michaud, appuyé par Caroline Dumont, d’accepter les comptes.
4.

Période de questions

5.

Dossiers internes
5.1

Mandat à la MRC de La Matapédia – Appel d’offres regroupé pour des
travaux d’inspection de conduites PACP 2022

Considérant que
la municipalité de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui doit
effectuer l’inspection de certaines conduites;
Considérant que
la procédure d’appel d’offres regroupé permet d’obtenir
de meilleurs prix et faciliter la coordination et la surveillance des travaux;
Considérant que
la municipalité de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui désire
être incluse dans l’appel d’offres regroupé des travaux de mise en place
d’inspection de conduites PACP 2022;
Considérant qu’ à la suite de l’ouverture des soumissions, la municipalité de
Saint-Zénon-du-Lac-Humqui ne pourra pas se retirer de l’appel d’offres sous
prétexte que le prix soumis par le plus bas soumissionnaire n’est pas avantageux
pour elle.
30-22

En conséquence, sur une proposition de Diane Soucy, appuyée par Nancy
Malenfant, il est résolu :
1. de mandater le Service de génie municipal afin qu’il prépare le devis
d'appel d'offres regroupé concernant les travaux d’inspection de conduites
PACP 2022;
2. d’autoriser le lancement de l'appel d'offres regroupé;
3. d’autoriser le service de génie municipal de la MRC de La Matapédia à
effectuer la coordination et la surveillance des travaux d’inspection;
4. d’autoriser le service de génie municipal de la MRC de La Matapédia à
effectuer la mise à jour du plan d’intervention pour le renouvellement des
conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées suite à la réception des
résultats d’inspection.
5.2

MTQ – lettre d’acceptation des travaux - résolution d'autorisation de
signature et signature de la convention .

Programme d’aide à la voirie locale
Volet : Accélération
No SFP : 154218020
Dossier no : QXQ69722 / No de fournisseur : 16304

Considérant que dans le cadre de la mise à jour économique du 25 novembre 2021, le
gouvernement du Québec a annoncé une bonification de l’enveloppe du Programme d’aide
à la voirie locale (PAVL) pour 2022-2023 ;
Considérant que cette bonification a permis au ministère des Transports de financer
davantage de projets des volets Redressement, Accélération et Soutien;
Considérant que le ministre François Bonnardel informe la municipalité qu’il accorde une
aide financière maximale de 482 526 $ pour le dossier QXQ69722 intitulé « Travaux de voirie
sur la Route du Ruisseau-à-la-Loutre projet numéro 7.3-7035-20-21.
31-22

En conséquence, il est proposé par Diane Soucy, appuyé par Nancy Malenfant, et résolu
que :
➢
➢

5.3

La municipalité de Saint-Zénon-du-Lac-Humqui accepte la subvention pour les
travaux de voirie au montant de 482 526 $
Autorise le maire, Monsieur Gino Canuel et la greffière-trésorière, Madame Maryline
Pronovost, à signer la convention.
Vente pour taxes – dossier

Considérant qu’ il n’y a aucun paiement reçu pour le 173, Route 195, Lac-Humqui, depuis
2019;
Considérant qu’ un des propriétaires, est déménagé sans laisser d’adresse de
correspondance et l’autre est décédé depuis septembre 2015;
Considérant que la somme à recevoir est de 1761.17$ à ce jour ;
32-22

En conséquence, il est proposé par Caroline Dumont, appuyé par Karine Dechamplain, et
résolu de transmette le dossier en vente pour taxes à la MRC de la Matapédia.

5.4

Stanley Sécurité - soumission système d’alarme

Stanley sécurité présente une soumission pour améliorer le système d’alarme.
- Le conseil préfère qu’on demande des soumissions à d’autres fournisseurs.
Il est résolu à l’unanimité de demander des soumissions pour un système d’alarme au Centre
multifonctionnel.

33-22

6.

Correspondance
6.1

SERV – prescription sylvicole – intention municipale

Pas de suivi.
6.2

Politique MADA – sondage d’intérêt de participation

Pas de suivi.
6.3

Proclamation de la journée nationale de la promotion de la santé mentale le 13
mars.
À mettre dans le journal.
6.4

Voisins solidaires – projet de soutien aux municipalités et aux MRC

Pas de suivi.
6.5

Organisme des bassins versants – lancement du programme Stations de nettoyage
d’embarcations

Pas de suivi.
6.6

Soirée Country – la salle paroissiale est réservée pour le 28 mai.

6.7

Val-d’Irène – journée municipale – suivi

34-22
7.

Information
7.1

Décret de population2022

Le décret de population indique 355 habitants pour 2022 à Lac-Humqui, ce qui représente
2% de la population matapédienne. La MRC de La Matapédia en compte 17 816 au total.

7.2

La rencontre avec M. Martin Gagnon qui devait avoir lieu le mois dernier
au sujet de l’église a été reportée au 22 mars à 18h30.

7.3

Toponymie – suivi des noms de rues

Le nom des rues du Collège et Saint-Gelais seront présentées pour officialisation
au mois de juin.
7.4

Livre du 150e de Saint-Gabriel – proposition

La municipalité de Saint-Gabriel-de-Rimouski nous propose d’acheter leur livre du
150e anniversaire pour laisser à la bibliothèque.
- Le conseil propose d’échanger leur livre du 150e contre notre livre du 100e.
8.

Période de questions

9.

Rapport des élus

Nancy : une citoyenne demande si la municipalité peut l’aider pour l’eau parce que
l’aqueduc ne fonctionne plus à cause du gel.
-

La municipalité ne peut pas aider, cependant, il existe le programme RénoRégion qui peut aider dans les cas d’urgence.

Karine : la randonnée dans le sentier de raquette a été bien apprécié en fin de semaine.
Gino : on a reçu une demande d’appui pour le sport étude à la MRC et le conseil des
maires n’a pas donné suite puisqu’il semble qu’il y ait un conflit entre le comité de parents
et la CSMM.
L’anneau de glace, il faut prévoir une rencontre au mois d’avril pour faire le point sur la
saison.
10.
35-22

Levée de l’assemblée

Proposée par Nancy Malenfant, à 22 : 41 heures.

Maire :

______________________________

Sec.-très. :______________________________

___________________________________________

