Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Municipalité d’Alleyn et Cawood, tenue
le 7 de juin 2021, 10 Jondee, Danford Lake Québec J0X 1P0.
PRÉSENT:

Le maire :
Conseillers:

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti
Mona Giroux

Jason Emery
John Emery
Becky Early

La directrice générale, Isabelle Cardinal, zéro (0) invitée était également présente.
1. Ouverture de la réunion
Le maire Mayer reconnaît le quorum et déclare que la réunion est
officiellement ouverte à 19 h 40.
2. Approbation de l’ordre du jour
068-06-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Giroux
Et, résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit
approuvé.
Adopté
3. Approbation du procès-verbal
Réunion ordinaire tenue le 3 mai 2021
069-06-2021
PROPOSITION DE : Conseillère Early
Et, résolu à l’unanimité que le procès-verbal du 3
mai 2021 soit approuvé avec des modifications.
Adopté
Affaires découlant du procès-verbal
4. PÉRIODE DE QUESTIONS
5. ADMINISTRATION
Rapport de la MRC
Discussion à la table des maires concernant le statut bilingue. La
Municipalité a également reçu une subvention de 20 000 $ de la MRC pour le
camp d’été.
Statut bilingue
ATTENDU QUE

la Charte de la langue Français (la Charte) a été adoptée par
l’Assemblée nationale du Québec en 1977 et que plus de 80
municipalités de la province de Québec ont été reconnues
comme ayant le « statut bilingue » en vertu des dispositions
de l’article 29.1 de la Charte;

ATTENDU QUE

les dispositions originales de la Charte permettaient aux
municipalités qui avaient une majorité de résidents qui
parlaient une langue autre que Français d’être officiellement
reconnues en vertu de l’article 29.1;

ATTENDU QUE

la Municipalité d’Alleyn-et-Cawood est reconnue comme
ayant le « statut bilingue » en vertu de l’article 29.1 de la
Charte depuis 1977 et qu’elle désire conserver ce « statut
bilingue » ;

ATTENDU QU

à l’heure actuelle, la Charte ne permet pas de retirer de la
municipalité la reconnaissance du « statut bilingue » en vertu
de l’article 29.1, sauf à la demande de cette municipalité;

ATTENDU QUE

la Charte de la langue Français reconnaît la Municipalité
d’Alleyn-et-Cawood comme ayant un statut bilingue qui lui
permet d’offrir tous ses services dans les deux langues
officielles;

ATTENDU QUE

le projet de loi 96 an Loi concernantla Français, langue
officielle et commune du Québec, déposé à l’Assemblée
nationale du Québec le 13 mai2021, contient des dispositions
qui peuvent retirer la reconnaissance du statut bilingue aux
municipalités précédemment reconnues comme telles en
vertu de la Charte de la langue Français, comme la
Municipalité d’Alleyn-et-Cawood;

ATTENDU QUE

la Municipalité d’Alleyn-et-Cawood déclare par la présente
qu’elle désire conserver sa reconnaissance du « statut
bilingue » en vertu de l’article 29.1 de la Charte, maintenant
et à l’avenir, et qu’elle désire le faire, quelles que soient les
fluctuations de sa population dans les chiffres du
recensement, maintenant ou à l’avenir;

070-06-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et résolu à l’unanimité;
QUE les résidents et le conseil de la municipalité
d’Alleyn-et-Cawood considèrent la reconnaissance
de notre municipalité en vertu de l’article 29.1
comme fondamentale pour le caractère de la
municipalité et comme un témoignage de la présence
historique des communautés anglophones et Français
dans la municipalité ;
QUE la municipalité d’Alleyn-et-Cawood ordonne à
sa directrice générale d’envoyer copie de la présente
résolution à tous les membres de l’Assemblée
nationale du Québec, à toutes les autres
municipalités du Québec officiellement reconnues en
vertu de l’article 29.1 de la Charte et au député
fédéral local et au commissaire aux langues
officielles du Canada ainsi qu’à l’UMQ, au FQM et à
la FCM.
Adopté
Camp de jours
071-06-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Giroux
Et, résolu que la directrice générale a le mandat
d’embaucher les 6 moniteurs pour le camp d’été:
Hailey Peck, Myrissa Emery, Morgan Chamberlain,
Olivier Carkner; Valérie Charette et Julia Séguin.
**Les conseillers Jason Emery et John Emery se sont abstenus de discuter et de voter
parce qu’ils sont liés à l’un des employés**
Adopté

Proligne – Citation
072-06-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et, résolu à l’unanimité que le Conseil approuve la
citation de 720 $.
Adopté
SOPFEU
073-06-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Early
Et, résolu à l’unanimité que le Conseil appuie la
résolution #2021-R-AG088 de la MRC Vallée-DeLa-Gatineau pour demander le maintien de la base
principale de la SOPFEU dans le territoire de la
MRC de la Vallée de la Gatineau sans changement à
son effectif.
Adopté
Découverte à Kamloops
CONSIDÉRANT

la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien
pensionnat à Kamloops, en Colombie-Britannique;

CONSIDÉRANT

les mauvais traitements infligés aux Autochtones dans les
pensionnats partout au Canada, tels qu’ils sont décrits dans
de nombreux rapports de commissions d’enquête;

CONSIDÉRANT

le devoir de tous les gouvernements, à tous les niveaux,
d’œuvrer à l’amélioration des relations et du bien-être de
toutes les communautés;

CONSIDÉRANT

l’obligation des gouvernements, à tous les niveaux, de faire
la lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire
et d’honorer les victimes;

074-06-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et, résolu à l’unanimité;
QUE la municipalité d’Alleyn-et-Cawood exprime
sa profonde tristesse à la découverte des restes de
215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat à
Kamloops, en Colombie-Britannique;
QUE la municipalité d’Alleyn-et-Cawood
accueille favorablement l’annonce du gouvernement
du Québec de faire la lumière sur d’éventuels cas
similaires au Québec;
QUE la municipalité d’Alleyn-et-Cawood exprime
sa solidarité avec les 11 nations autochtones du
Québec et renouvelle sa volonté de favoriser des
relations harmonieuses entre les communautés et le
développement de tous les citoyens
Adopté

Salaire de l’opérateur de niveleuse
075-06-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Tanner
Et résolu que le salaire de l'opérateur de niveleuse
soit révisé par suite de sa formation et
recommandation du formateur.
*Conseiller John Emery et Early vote non*
Adopté
Groupe ACCISST
076-06-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Early
Et, résolu à l’unanimité que le Conseil est d’accord
avec la proposition présentée.
Adopté
Position de Nettoyeur
077-06-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Early
Et résolu que Cody Baker est embauché comme
nettoyeur.
*La conseillère Tanner s’abstient de discuter et de voter.*
*Le conseillère Squitti vote non*
Adopté
6. FINANCE
Comptes payés pour le mois de mai 123 513,32 $
078-06-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Tanner
Et, résolu à l’unanimité que la liste des comptes
payés pour le mois de mai 2021 au montant de 123
513,32 $ soit approuvée.
Adopté
Comptes payables pour le mois de mai 211 564,35 $
079-06-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et, résolu à l’unanimité que la liste des comptes
payables pour le mois de mai 2021 d’un montant de
211 564,35 $ soit approuvée.
Adopté
Petite caisse pour le mois de mai 196,37 $
080-06-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Giroux
Et, résolu à l’unanimité que la liste de la petite caisse
pour mai 2021, d’un montant de 196,37 $, soit
approuvée telle que présentée.
Adopté

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIES / ASSOCIATIONS DE
CHALETS
Conseiller Jason Emery
8. RÉCRÉATION
Conseillères Squitti &Early
9. ENTRETIEN DES ROUTES ET DES VÉHICULES ET
ÉQUIPEMENT MUNICIPAL
Conseillers Jason Emery &John Emery
10. AÎNÉS / ÉGLISES / COMITÉ DE SALLE
Conseillère Tanner
11. MT O'BRIEN ASSOCIATION
Conseillère Giroux
12. INFRASTRUCTURE / PARC COMMÉMORATIF HENRY
HEENEY
Conseillères Early, Giroux et Squitti
13. BÉNÉVOLAT ET COMMUNICATIONS
Conseillère Early
14. ENVIRONNEMENT
Conseiller John Emery
15. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE
Conseillère Tanner
16. ADMINISTRATION / FINANCES
Conseillères Squitti &Giroux
17. COMITÉ CONSULTATIF DE PLANIFICATION
Conseillère Squitti
18. NOUVELLES AFFAIRES
19. CORRESPONDANCE
20. PÉRIODE DE QUESTIONS
21. DIVERS
22. AJOURNEMENT
081-06-2021
PROPOSÉ PAR : Conseiller John Emery
Et, résolu à l’unanimité que la réunion soit levée à 20
h 00.
Adopté

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, directrice générale et
secrétaire-trésorier

