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

Le maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti (absent)
Christopher Salt

Ricky Lafleur
Ronnie Lafleur
Karen Montague

La directrice générale, Isabelle Cardinal, une(1) invite était également présente.
1. Ouverture de la réunion
Le maire Mayer reconnaît le quorum et déclare que la réunion est officiellement ouverte
à 7h35.
2. Approbation de l'ordre du jour
016-02-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit approuvé.
Adopté
3. Approbation du procès-verbal
Réunion ordinaire tenue le 10 janvier 2017
017-02-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 10 janvier 2017 soit
approuvé avec modifications.
Adopté
Affaires découlant des procès-verbaux
4. PÉRIODE DE QUESTIONS
5. ADMINISTRATION
Rapport par le maire de la MRC Pontiac
Le maire a expliqué qu'il y avait eu une conversation lors de la réunion des maires au
sujet des propriétés destinées à la vente de terrains. Les évaluations de propriétés
continuent d'augmenter. En outre, il y a eu une réunion avec le bureau de Will Amos et il
y a eu une discussion sur les lignes téléphoniques du 301 et différentes subventions
offertes aux municipalités.
Étude du service d'incendie
018-02-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 10 janvier 2017 soit
approuvé avec modifications.
Adopté
Commission Municipale
019-02-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner
Et résolu à l'unanimité que le Conseil accepte de prolonger de 180
jours, jusqu'au 15 juillet 2017, le délai de 30 jours prévu dans la
Loi concernant la Commission municipale.
Adopté
CONSIDÉRANT que la municipalité d'Alleyn et Cawood et la municipalité de
Kazabazua sont en conflit pour l'entretien et le déneigement du chemin Lauzon. Le

chemin Lauzon débute dans la municipalité de Kazabazua et se termine dans la
municipalité d'Alleyn et de Cawood.
ATTENDU que la municipalité d'Alleyn et Cawood a demandé une médiation pour
régler le différend.
PAR CONSÉQUENT
020-02-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité D'autoriser le maire, Carl Mayer et la
directrice générale, Isabelle Cardinal, à participer et à signer, pour
et au nom de la municipalité d'Alleyn et de Cawood, tout
document utile et nécessaire au cours du processus de médiation.
Adopté
Mandat
021-02-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le Conseil adopte le mandat discuté.
Adopté
Camion municipal
022-02-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le Conseil publiera un appel d'offres sur
invitation pour l'achat d'un nouveau camion municipal.
Adopté
Vente pour taxe
023-02-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le conseil donne mandat à la notaire
Mireille Alary, Gagné, Isabelle, Patry, Laflamme et Associés pour
la vente de propriétés pour non-paiement des taxes. Le maire et le
directrice générale représenteront la municipalité le jour de la
vente. Le taux d'intérêt pour 2013, 2014 et 2015 était de 18% et
8% pour 2016.
Adopté
Hôpital de Shawville
024-02-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le conseil appuie la résolution no 1701-3033 de la municipalité de Pontiac.
Adopté
6. FINANCE
Comptes payés pour le mois de janvier 71 107,94 $
25-02-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes payés pour le mois
de janvier 2017 au montant de 71 107,94 $ soit approuvée.
Adopté
Comptes à payer pour le mois de février 14 391,91 $

026-02-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l’unanimité que la liste des comptes à payer pour le
mois de février 2017 au montant de 14 391,91 $ soit approuvée
telle que présentée.
Adopté
Petite caisse pour le mois de janvier 56,40 $
027-02-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l’unanimité que la liste de la petite caisse de janvier
2017 au montant de 56,40 $ soit approuvée telle que présentée.
Adopté
7. ASSOCIATIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE / COTTAGE
Conseiller Salt
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
Les conseillers Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur
10. PERSONNES ÂGÉES / ÉGLISES / HALL
Conseillères Montague et Tanner
Le maire informe le Conseil et le public que la vente aux enchères ‘Sweet Heart’ aura
lieu le 11 février 2017.
11. ASSOCIATION MT O`BRIEN
Conseillère/er Montague et Salt
12. INFRASTRUCTURE
Hydro Québec - Pas de courant
La Conseillère Tanner aimerait que Jim et Cory rendent visite aux aînés pour s’assurer
qu’ils n’ont pas besoin de générateur pendant cette période.
13. BÉNÉVOLES ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt
Le maire informe le conseil que l'antenne a été reçue pour les radios.
14. ENVIRONNEMENT
Conseiller Lafleur
15. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE
Conseillères Squitti et Tanner
16. ADMINISTRATION / FINANCES
Conseillères Montague et Squitti
17. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Conseiller Lafleur
18. AFFAIRES NOUVELLES
19. CORRESPONDANCE
Société de l'ouïe
028-02-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague

Et résolu à l’unanimité que la Municipalité fait un don de 50$ à la
société d’audition.
Adopté
20. PÉRIODE DE QUESTIONS
21. DIVERS
22. AJOURNEMENT
029-02-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit levée à 20h35.
Adopté

Carl Mayer, Maire

Isabelle Cardinal, Directrice générale et
secrétaire trésorière

