Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d'Alleyn et Cawood,
tenue le 6 mars 2017, 10, chemin Jondee, Danford Lake (Québec).
PRESENT:

le maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti
Christopher Salt

Ricky Lafleur
Ronnie Lafleur (absent)
Karen Montague (absent)

La directrice générale, Isabelle Cardinal, zéro (0) invité était également
présente.
1. Ouverture de la réunion
Le maire Mayer reconnaît le quorum et déclare que la réunion est
officiellement ouverte à 7h30.
2. Approbation de l'ordre du jour
030-03-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit
approuvé.
Adopté
3. Approbation du procès-verbal
Réunion régulière tenue le 6 février 2017
031-03-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 6
février 2017 soit approuvé avec modifications.
Adopté
Affaires découlant des procès-verbaux
Le directrice générale a informé le conseil qu’il n’y avait pas de
propriété qui vé être vendu à la vente pour taxe cette année.
La conseillère Squitti informe le conseil que les structures de jeux de
Kazabazua ont été achetées par la municipalité.
La conseillère Tanner aimerait voir si des structures de jeux pourraient
être ajoutées au parc Henry Heeney. De plus, elle aimerait avoir des
tables de pique-nique.
4. PÉRIODE DE QUESTIONS
5. ADMINISTRATION
Rapport par le maire de la MRC Pontiac
Le maire a informé le Conseil de la réunion à Wakefield au sujet de la
FARR. Le FARR est une subvention régionale du MAMOT pour
l'Outaouais. Ils financeront un projet qui profitera à toute la région. De
plus, le maire a assisté à une conférence de presse concernant les
investissements par le gouvernement provincial dans le Pontiac. Cet
argent servira à favoriser le développement économique du Pontiac.
De plus, le maire a informé le conseil du résultat du vote pour un

préfet élu. Lors de la prochaine élection municipale, tout le monde
dans le Pontiac votera également pour le prochain préfet du Pontiac.
Camion municipal
032-03-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner
Et résolu à l’unanimité que le Conseil publiera
un appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un
nouveau camion. Le conseil invite Shawville
Ford, Hamilton Chevrolet et Lachapelle GMC.
La date limite est le 22 mars à 15h00. Le maire
et la directrice générale ouvriront les
soumissions et le résultat sera présenté au
Conseil lors de la prochaine réunion ordinaire du
Conseil le 3 avril.
Adopté
Comité de sélection
033-03-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que le maire et la
directrice générale font partie du comité de
sélection pour l'appel d'offres pour l'achat d'un
camion municipal.
Adopté
MMQ
La directrice générale a informé le conseil qu’il avait reçu un chèque
de 1 328 $ de la MMQ.
Règlement hors cour
034-03-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le conseil autorise le
maire, Carl Mayer, et la directrice générale,
Isabelle Cardinal, à signer l'accord à l'amiable
avec la municipalité de Kazabazua concernant le
chemin Lauzon.
Adopté
Congrès de l'ADMQ
035-03-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que le conseil autorise la
directrice générale à assister au congrès annuel
2017 de l'ADMQ à Québec les 14 et 15 juin,
plus les frais de déplacement et les repas.
Adopté
6. FINANCES
Comptes payés pour le mois de février 77 415,43 $

036-03-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes
payés pour le mois de février 2017 au montant
de 77 415,43 $ soit approuvée.
Adopté
Comptes à payer pour le mois de mars 40 765,01 $
037-03-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes à
payer pour le mois de mars 2017 au montant de
40 765,01 $ soit approuvée telle que présentée.
Adopté
Petite caisse pour le mois de février 56,66 $
038-03-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l’unanimité que la liste de la petite
caisse de février 2017 au montant de 56,66 $ soit
approuvée telle que présentée.
Adopté
7. ASSOCIATIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE /
COTTAGE
Conseiller Salt
039-03-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l’unanimité que la municipalité
d’Alleyn et Cawood aimeraient participer à
l’étude concernant le service des incendies du
Pontiac.
Adopté
8. LOISIRS
Conseillère Squitti
Le maire informe le conseil et le public que le carnaval a été un succès.
9. ÉQUIPEMENT MUNICIPAL ET ENTRETIEN DES
ROUTES / VÉHICULES
Conseillers Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur
10. PERSONNES ÂGÉES / ÉGLISES / HALL
Conseillères Montague et Tanner
La conseillère Squitti informe le conseil que le Bethany Hall a eu une
élection et que Jeannie est la nouvelle présidente. En outre, il y aura
une vente d'artisanat le 29 avril. La prochaine réunion aura lieu le 6
avril.
040-03-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que le conseil fait don
d'un drapeau canadien et québécois au comité de
Bethany Hall.

Adopté
11. ASSOCIATION MT O`BRIEN
Conseillère/er Montague et Salt
Le conseiller Salt informe le conseil que le MOB recherche des
membres pour siéger sur le comité d’administration.
12. INFRASTRUCTURE
13. BÉNÉVOLES ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt
14. ENVIRONNEMENT
Conseiller Lafleur
15. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE
Conseillères Squitti et Tanner
Le conseiller Ricky Lafleur donnera un lapin en chocolat pour un
tirage de Pâques.
16. ADMINISTRATION / FINANCES
Conseillères Montague et Squitti
17. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Conseiller Lafleur
18. AFFAIRES NOUVELLES
19. CORRESPONDANCE
MMQ
20. PÉRIODE DE QUESTIONS
21. DIVERS
22. AJOURNEMENT
041-03-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit levée
à 20h20.
Adopté

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, Directrice générale
et secrétaire trésorière

