Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d'Alleyn et Cawood, tenue le 3 octobre
2016, 10, chemin Jondee, Danford Lake (Québec).
PRÉSENT:
le maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti
Christopher Salt

Ricky Lafleur (absent)
Ronnie Lafleur
Karen Montague

La directrice générale, Isabelle Cardinal, six (6) invités étaient également présents.
1. Ouverture de la reunion
Le maire Mayer reconnaît le quorum et déclare que la réunion est officiellement ouverte
à 7h30.
2. Approbation de l'ordre du jour
144-10-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit approuvé.
Adopté
2. Approbation du procès-verbal
Réunion ordinaire tenue le 6 septembre 2016
145-10-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti

Adopté

Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 6 septembre 2016 soit
approuvé avec modifications.

Affaires découlant des procès-verbaux
La conseillère Montague s'interroge sur les travaux routiers prévus sur le chemin Harrison. Le
maire répond que le travail sera fait au printemps 2017. La conseillère Tanner suggère qu'un
avis soit donné pour informer les contribuables.

3. PÉRIODE DE QUESTIONS
SADC
Brève présentation sur les différents services et aides financières offerts par la SADC aux
petites entreprises. Denise Renaud pose des questions sur les panneaux de lavage de bateau.
4. ADMINISTRATION
Rapport du MRC par le maire
Le maire informe le conseil que le dossier Biomasse est présenté à la MRC depuis le
congrès de la FQM à Québec. En outre, le MRC commence à travailler sur son budget.
Le maire est allé à la réunion de l'ATV et il y aura une entente entre le CN et la MRC
Pontiac. En outre, notre Tipi est construit et prêt pour le festival des traîneaux à chiens en
février.
PAARM
146-10-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que la directrice générale, Isabelle Cardinal, complète la
demande de subvention PAARM. Tous les travaux routiers sont terminés. Adopté
Harrison Road Les travaux routiers seront effectués au printemps 2017. Code
d'éthique Fonctionnaires élus
147-10-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que le Code de déontologie des élus est adopté avec
modifications.
Adopté
Employés municipaux
148-10-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l’unanimité que le Code de déontologie des employés municipaux est
adopté avec modifications.
Adopté

Emploi Québec
149-10-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt

Adopté

Et résolu à l'unanimité que la municipalité demande la subvention d'Emploi
Québec pour embaucher un employé pendant 35 heures par semaine pendant 30
semaines.
****** Le Conseil se réunit à huis clos à 19h53 ******
****** Le Conseil sort de la caméra à 20h16 ******

Offre d'emploi
150-10-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Adopté

Et résolu à l'unanimité que le conseil accepte d'embaucher Corey Giroux.

6. FINANCES
Comptes payés pour le mois de septembre 65 473,31 $
151-10-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes payés pour le mois de septembre
2016 au montant de 65 473,31 $ soit approuvée.
Adopté
Comptes à payer pour le mois d’octobre 65 531,86 $
152-10-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague

Adopté

Et résolu à l’unanimité que la liste des comptes à payer pour le mois d’octobre
2016 au montant de 65 531,86 $ soit approuvée telle que présentée.

Petite caisse pour le mois de septembre 67,45 $
153-10-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Squitti
Et résolu à l’unanimité que la liste de la petite caisse pour le mois de septembre au
montant de 67,45 soir approuvé telle que présenté.
7. ASSOCIATIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE / COTTAGE
Conseiller Salt
Le maire et le conseiller Salt ont assisté à la réunion à Otter Lake au sujet du nouveau plan de
couverture contre les incendies. Le conseiller Salt explique au conseil qu'un nouveau plan
quinquennal entrera en vigueur et que chaque municipalité recevra une résolution pour adopter
ce nouveau plan.
Le maire a expliqué qu'il avait informé Jacques Piché que le conseil suivrait la recommandation
du chef des pompiers pour le service 911. Comme Jonathan Perrault ne travaille plus pour la
MRC, deux chefs des pompiers de la MRC Pontiac seront formés pour effectuer l'inspection des
camions de pompiers.
8. LOISIRS
Conseillère Squitti
La conseillère Tanner distribuera des bonbons pour la municipalité de Magasin TL.
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 conseiller Squitti informe le conseil que le souper de Thanksgiving est le samedi 8 octobre et
qu'il est de 8 $ pour les enfants de moins de 5 ans et de 16 $ pour les adultes.
11. ASSOCIATION MT O`BRIEN
Conseillers Montague et Salt
Le conseiller Salt informe le conseil que la randonnée de l’action de grâce aura lieu le samedi 8
octobre.
La conseillère Montague informe le conseil qu'il y a une réunion au Mont O'Brien le 12 octobre à
18h30 et que l'association cherche des membres du conseil.
12. INFRASTRUCTURE
Le maire informe le conseil que les postes de drapeaux et les bancs ont été reçus.
La conseillère Squitti informe le conseil que Recyc-Qc a une subvention pour le recyclage des
bacs pour les espaces publics. La directrice générale inclura les informations dans le paquet
suivant.

13. BÉNÉVOLES ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt
14. ENVIRONNEMENT
Le conseiller Lafleur
15. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE
Conseillères Squitti et Tanner
16. ADMINISTRATION / FINANCES
Conseillères Montague et Squitti
17. COMITÉ CONSULTATIF DE PLANIFICATION
Le conseiller Lafleur
18. NOUVELLES AFFAIRES
Le maire, la conseillère Squitti et la directrice générale informent le conseil des différents ateliers
auxquels ils ont assisté au congrès de la FQM.
Belvédère
154-10-16
PROPOSÉ PAR: conseillère Tanner
Et résolu à l'unanimité que la directrice générale fait une demande la subvention FDT à la MRC
Pontiac pour construire le gazebo.
Adopté
19. CORRESPONDANCE
Directeur élu Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants
Cénotaphe
155-10-16
PROPOSÉ PAR: conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le conseil fasse un don de 300 $ au comité du
cénotaphe pour la cérémonie du jour du Souvenir.
Adopté
20. PÉRIODE DE QUESTIONS
Roger Johnson demande si la municipalité pourrait réparer le retournement au Domaine Presley.
21. DIVERS

22. AJOURNEMENT
156-10-16
PROPOSÉ PAR: le conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit ajournée à 21h01.
Adopté

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal,Directrice générale
et secrétaire-trésorière

