Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d'Alleyn et de
Cawood, tenue le 8 septembre 2015, 10, chemin Jondee, Danford Lake,
Québec.
PRÉSENT:

Maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Ricky Lafleur
Sidney Squitti (absent) Ronnie Lafleur
Christopher Salt
Karen Montague

L’assistante administrative, Melinda Lafleur, huit (8) invités étaient
également présents.
1. Ouverture de la réunion
Le maire Mayer reconnaît le quorum et déclare que la réunion est
officiellement ouverte à 19h35.
2. Approbation de l'ordre du jour
104-09-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit approuvé.
Adopté
3. Approbation du procès-verbal
Réunion régulière tenue le 3 août 2015
105-09-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 3 août 2015 soit approuvé
avec modifications.
Adopté

4. Affaires découlant du procès-verbal
Karen Montague demande des éclaircissements au sujet de la rencontre avec
le maire Mayer et Lefleche. Elle veut entendre la réunion enregistrée du
Conseil d'août 2015. Elle pense qu'il n'y a eu qu'un appel téléphonique et
estime que le conseil n'a pas été informé et a également été induit en erreur
qu'il les rencontrait sans la connaissance ou le consentement du conseil.
Le maire explique qu'il était sûr de leur avoir dit lors de la dernière réunion
qu'il les avait rencontrés ainsi que la directrice générale. Il s'excuse pour le
malentendu.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Linda Cronk veut savoir avec qui le maire a eu des contacts avec Lefleche
depuis qu'il a été contacté pour la première fois et ce qui a été discuté. Elle
veut également savoir si cette question a été soulevée à Québec.
6. ADMINISTRATION
Rapport de la MRC par le maire
Le maire Mayer informe le conseil de la conférence de presse qui devait
avoir lieu le mercredi 9 septembre 2015 mais elle a été annulée et il n'y a
pas de communiqué de presse concernant le centre de conversion de la
biomasse. Le communiqué de presse aura lieu le jeudi 10 septembre 2015.

Le maire Mayer informe le conseil du décès du maire de Waltham
RÉUNION DE LA MRC
Le rappel de la réunion dans le Pontiac concernant le service d'incendie aura
lieu le 3 octobre 2015.
CONTRAT D'AVOCAT
106-09-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité que notre contrat avec Me Lafrenière soit renouvelé
pour une période d'un an.
Adopté
CAMION DE POMPIER
107-09-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la dépense d'un montant de 200 $ soit approuvée
pour construire une boîte à outils pour le camion de pompiers.
Adopté
ACCORD DE SERVICE D'INCENDIE
Doit être révisé à nouveau avec le Conseil avant de signer.
COLLOQUE ADMQ
108-09-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Karen Montague
Et résolu à l'unanimité que la directrice générale, Isabelle Cardinal, participe
à sa formation annuelle à Gatineau pour 2 jours au coût de 250 $.
Adopté
FQM
109-09-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Karen Montague
Et résolu à l'unanimité que le conseil autorise le maire Mayer, la conseillère
Squitti, le conseiller Salt (à titre d'invité) ainsi que la directrice générale,
Isabelle, à assister au congrès annuel 2015 de la FQM à Québec, et congrès,
frais de voyage et repas.
Adopté
PLAN DE SÉCURITÉ INCENDIE
110-09-15
PROPOSÉ PAR: la Conseillère Susan Tanner
Et résolu à l'unanimité que le conseil approuve le rapport fourni par la
MRC.
Adopté
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE KAZABAZUA
111-09-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le Conseil accepte de faire un don de 500 $ à
l'école Élémentaire de Kazabazua pour acheter des livres pour leur
bibliothèque. Le conseiller Ricky Lafleur aimerait également mettre au
défie la municipalité de Kazabazua de faire un don équivalent.
Adopté
HOTSPOT
112-09-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le Conseil accepte d'acheter un nouveau routeur
pour le prix de 200 $ pour le hotspot.

Adopté
La Conseillère Montague se demande si le cd a été reçu avec le répertoire
des subventions disponibles pour 2015 que le conseil a accepté d'acheter. Si
nous recevions, elle aimerait que le public soit informé des subventions qui
leur sont accordées.
7. FINANCES
Comptes payés pour le mois d'août 75 035,87 $
113-09-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes payés pour le mois d'août
2015 au montant de 75 035,87 $ soit approuvée telle que présentée.
Adopté
Comptes à payer pour le mois de septembre 13 281,69 $
114-09-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu, à l'unanimité, que la liste des comptes à payer de septembre 2015,
d'un montant de 13 281,69 $, soit approuvée telle que présentée.
Adopté
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE/ FEU / COTTAGE ASSOCIATION
Conseiller Salt
9. LOISIRS
Conseillère Squitti
La Conseillère Tanner se demandait si le DLRA avait un total pour le
montant qu'ils ont fait lors de la course annuelle de boue de 2015. Les gens
lui demandaient. Le Conseil a également demandé quand le terrain de jeu
serait installé.
10. ENTRETIEN DES ROUTES / VÉHICULES ET ÉQUIPEMENT
MUNICIPAL
Les conseillers Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur
Le conseiller Ricky Lafleur dit qu'ils ont accepté de payer 200 $ pour une
boîte à outils à construire pour le camion de pompier.
Le maire Mayer informe le conseil qu'il y avait des arbres le long de la route
Cawood à cause de la tempête de vent.
La conseillère Montague discute de la vitesse à laquelle les camions
traversaient le village lorsqu'ils nettoyaient les côtés de la route (fossés).
Elle a mentionné d’avoir téléphoné au MTQ à ce sujet. S'interroge
également sur l'installation de la traversée de la tortue et les signes de
cheval.
11. SENIORS / LADIES GUILD / BETHANY HALL
Conseillères Montague et Tanner
Le conseiller Salt informe le public qu'il y aura une réunion d'information
pour le comité de la salle Bethany le 12 septembre 2015 à 13 h, ouverte à
tous. Cette réunion a pour but de donner au public une mise à jour sur les
comparaisons financières avec l'année dernière et de tenir tout le monde au
courant.
12. MT O`BRIEN ASSOCIATION
Conseillers Montague et Salt

La Conseillère Montague informe le conseil que Mt O'Brien a envoyé une
lettre de remerciement à la municipalité pour toute l'aide qu'ils ont reçue de
Jim Giroux pour débloquer le ponceau avec la pelle rétrocaveuse.
13. INFRASTRUCTURE
14. BÉNÉVOLAT ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt
15. ENVIRONNEMENT
Conseiller Lafleur
115-08-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que la municipalité d'Alleyn et Cawood
n'accepteront pas de site d'enfouissement technique dans les limites ou sur
le territoire de la municipalité d'Alleyn et de Cawood. La municipalité
d'Alleyn et Cawood n'acceptera aucun type de déchets provenant de
l'extérieur de ses limites. Cela comprend les déchets ménagers, de
construction, de rénovation, de démolition, les déchets industriels,
commerciaux, d'intuition, les déchets dangereux, les fosses septiques ou les
sous-produits de fosses septiques.
Adopté
Poste d'inspecteur en bâtiment, obtenez le prix d'une annonce pour 2
semaines dans: Le Droit, Gatineau, Pontiac Journal et The Equity. Pour
embaucher un inspecteur en bâtiment qualifié pour 4 jours par semaine pour
trois mois de probation.
Regardez le site Web de la MRC pour voir s'il y a un endroit pour
l'affichage d'un poste.
16. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE
Conseillers Squitti et Tanner
17. ADMINISTRATION / FINANCES
Conseillers Montague et Squitti
18. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Conseiller Lafleur
19. AFFAIRES NOUVELLES
20. CORRESPONDANCE
21. PÉRIODE DE QUESTIONS
Denise Renaud souhaite que les subventions accessibles au public soient
affichées au magasin, aux boîtes aux lettres, au bureau municipal et à la
page Facebook.
22. DIVERS
23. LEVÉE
116-09-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit levée à 20h33.
Adopté

Carl Mayer, maire
administrative

Melinda Lafleur, adjointe

