Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d'Alleyn et Cawood,
tenue le 2 octobre 2017, 10, chemin Jondee, Danford Lake (Québec).
PRÉSENT

le maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti
Christopher Salt

Ricky Lafleur
Ronnie Lafleur
Karen Montague

La directrice générale, Isabelle Cardinal, neuf (9) invités étaient également
présents.
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
115-10-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit
approuvé.
Adopté
3. Approbation du procès-verbal
Réunion régulière tenue le 5 septembre 2017
116-10-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 5
septembre 2017 soit approuvé avec
modifications.
Adopté
Affaires découlant des procès-verbaux
4. PÉRIODE DE QUESTIONS
Ron Woodstock aimerait que le Conseil essaie de modifier la limite de
vitesse à l’entrée du village à 50 km.

Gerald Mielke demande au Conseil s'il peut mettre un panneau «Allée
cachée» sur Cawood Ouest. Le maire l'informe que le panneau a déjà
été acheté.
Denise Renaud demande quand les entrées seront terminés sur le
chemin Harrison. Le maire répond que l'allée sera réparée dans les
deux prochaines semaines.
5. ADMINISTRATION
Rapport du MRC par le maire
Le maire informe le conseil et le public qu'il y a cinq (5) candidats au
poste de préfet: Raymond Durocher, Jane Toller, Linda Davis, Pierre
Fréchette et Charlotte L'Écuyer.
Accord de protection incendie avec Kazabazua
117-10-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l’unanimité que le Conseil offre 35
000 $ par an pour le nouveau contrat de
protection contre les incendies avec Kazabazua.
Si les deux parties ne peuvent pas parvenir à un
accord avant la fin de ce contrat, le contrat ne
sera pas automatiquement renouvelé.
Adopté
Subvention du MTQ
118-10-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le Conseil confirme
que les travaux routiers ont été effectués
conformément aux conditions de la subvention.
Adopté
PAARM
119-10-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner

Et résolu à l'unanimité que le Conseil confirme
que les travaux routiers ont été effectués
conformément aux conditions de la subvention.
Adopté
Colloque ADMQ
120-10-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le conseil autorise la
directrice générale, Isabelle Cardinal, à
participer au colloque de l'ADMQ les 14 et 15
septembre, y compris les frais d'inscription, les
frais de déplacement et les repas.
Adopté
Déneigement du chemin Lauzon
121-10-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le conseil accepte
l'offre de Serge Latourelle pour le déneigement
du chemin Lauzon pour la somme de 4 500 $
pour la saison d'hiver 2017-2018.
Adopté
6. FINANCES
Comptes payés pour le mois de septembre 72 018,54 $
122-10-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l’unanimité que la liste des comptes
payés pour le mois de septembre 2017 au
montant de 72 018,54 $ soit approuvée.
Adopté
Créditeurs pour le mois d’octobre 102 757,18 $
123-10-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur

Et résolu à l’unanimité que la liste des comptes à
payer pour le mois d’octobre 2017 au montant
de 102 757,18 $ soit approuvée telle que
présentée.
Adopté
Petite caisse pour le mois de septembre 43,55 $
124-10-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l’unanimité que la liste de la petite
caisse de septembre 2017 au montant de 43,55 $
soit approuvée telle que présentée.
Adopté
7. ASSOCIATIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE /
COTTAGE
Conseiller Salt
8. LOISIRS
Conseillère Squitti
Le petit-déjeuner avec le père Noël aura lieu le 9 décembre au Bethany
Hall. Une activité sera organisée par la bibliothèque.
9. ÉQUIPEMENT MUNICIPAL ET ENTRETIEN DES
ROUTES / VÉHICULES
Conseillers Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur
10. PERSONNES ÂGÉES / ÉGLISES / HALL
Conseillères Montague et Tanner
Le souper de Thanksgiving est samedi et coûte 16 $ l'assiette. La
rénovation des salles de bain est terminée et ils ont acheté un
congélateur debout.
11. ASSOCIATION MT O`BRIEN
Conseiller/ère Montague et Salt
MOB travaille actuellement sur la coupe forestière qui affectera une
partie de la MOB. Ils voudraient une lettre de soutien de la
municipalité.

125-10-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller/ère Salt et Montague
Et résolu à l'unanimité que le Conseil fournira
une lettre de soutien à la MOB concernant la
coupe forestière.
Adopté
12. INFRASTRUCTURE
13. BÉNÉVOLES ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt
Le maire informe le Conseil et le public que les fournisseurs d'accès
Internet ont désormais le droit d'utiliser l'infrastructure d'Hydro-QC.
14. ENVIRONNEMENT
Conseiller Lafleur
15. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE
Conseillères Squitti et Tanner
La bibliothèque fera don de livres à la vente de garage de Bethany
Hall.
16. ADMINISTRATION / FINANCES
Conseillères Montague et Squitti
17. COMITÉ CONSULTATIF DE PLANIFICATION
Conseiller Lafleur
18. NOUVELLES AFFAIRES
19. CORRESPONDANCE
Comité de cénotaphe
126-10-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le conseil fasse un
don de 550 $ au comité du cénotaphe pour la
cérémonie du jour du Souvenir.
Adopté

20. PÉRIODE DE QUESTIONS
21. DIVERS
Le maire informe le conseil qu'il ne prendra pas le montant total du
kilométrage utilisé pour le congrès de la FQM. Il veut juste assez pour
couvrir le gaz utilisé.
22. AJOURNEMENT
114-09-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit levée
à 20h20.
Adopté

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, directrice générale
et secrétaire-trésorière

