Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d'Alleyn et de
Cawood tenue le 6 juin 2016, 10, chemin Jondee, Danford Lake (Québec).
PRÉSENT:

Maire
Les conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner (absente)
Sidney Squitti
Christopher Salt

Ricky Lafleur (absent)
Ronnie Lafleur
Karen Montague

L'adjointe administrative, Melinda Lafleur, quatre (4) invités étaient
également présents.
1. Ouverture de la réunion
Le maire Mayer reconnaît le quorum et déclare que la réunion est
officiellement ouverte à 19h30.
2. Approbation de l'ordre du jour
92-06-16

Adopté

PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit
approuvé.

3. Approbation du procès-verbal
Réunion régulière tenue le 2 mai 2016
93-06-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 2 mai
2016 soit approuvé avec modifications.
Adopté
4. Affaires découlant du procès-verbal
La Conseillère Montague se demande si le bureau a vérifié pour des boîtes
de compostage et pour des caméras. Melinda l'a informée qu'elle vérifiait
auprès de la FCM pour voir s'il y avait quelque chose disponible pour cette
municipalité ou si elle s'adressait davantage aux municipalités de l'Ontario.
Elle informe également le conseil et le public que les caméras qui étaient
destinées à l'installation de tri ont été retirées en hiver en raison de
mauvaises performances pendant les mois d'hiver et, malheureusement, une
seule d'entre elles fonctionne actuellement. La Conseillère Montague dit
qu'on peut peut-être vérifier chez Home Hardware pour les petits
composteurs avec le filtre.
Il y a eu une discussion à propos des caméras et ils ont décidé de ne pas
faire cet achat.
Le lampadaire au numéro civique 71 le long de la 301 ne fonctionne
toujours pas.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Glen Bailey informe le conseil et le public qu'ils ont 52-54 propriétaires qui
ont maintenant contribué à l'entretien des routes. Ils ont dû intenter une
action en justice et attendent deux autres jugements, mais ils sont heureux
de voir que la plupart des propriétaires riverains du lac contribuent
maintenant aux routes.
Le maire Mayer a suggéré que M. Bailey communique avec David Tanner
pour sa niveleuse.

M. Bailey voulait un autre vote pour voir si le conseil voudrait faire le
nivellement la route. Le maire l'a informé que parce qu'il y avait deux
conseillers absents à la réunion, il ne serait pas juste de voter.
La conseillère Montague dit comprendre la demande de M. Bailey, mais elle
estime que le fait d'évaluer une route ne suffirait pas. Si nous voulons mettre
quelque chose en place pour les routes privées, Elsie Road devrait être sur
cette liste. Il faudra qu'il y ait plus de discussions. Elle mentionne également
un permis de roulotte qu'elle a reçu et elle n'a pas de roulotte. Elle a
également commenté le fait que tout était en français et non bilingue.
Melinda l'a informée que la lettre qu'elle a reçue a été envoyée à tous les
détenteurs de permis de roulotte.
Elle mentionne qu'elle n'a pas aimé la façon dont M. Houle a été traité et
que s'il avait été ici, elle s'excuserait. Elle estime qu'aucun contribuable ne
devrait être parlé de cette façon.
6. ADMINISTRATION
Rapport de la MRC par le maire
Réunion le 28 juin 2016 à Fort-Coulonge pour que les maires discutent des
4-roues qui circulent sur les voies publiques. Parlera à la SQ et verra quelle
sera la décision à prendre. La Conseillère Montague se demande si la
municipalité est responsable des dommages causés aux routes ou quelles
seront les répercussions si une blessure survient. Le maire va demander à sa
réunion.
BBQ de la fête du Canada
Auront hamburgers et hot-dogs, et les profits de la ventes de boissons sera
donné à GVRV. Va vérifier pour les numéros de canards manquants pour la
course de canard sur la fête du Canada. Un gâteau de la fête du Canada sera
acheté. Melinda communiquera avec Metro pour voir si elle peut faire une
offre pour la municipalité et la DLRA pour les deux événements. Les heures
du barbecue seront de 11h à 14h. Va voir si le camion incendie sera
disponible pour être au parc pour la fête du Canada.
Subvention étudiante
Embauchez un étudiant pour l'été et cherchez à avoir un employé pendant
les mois d'hiver.
La patinoire devra être peinte avant la fin de l'été car elle fait fondre la glace
trop rapidement.
94-06-16

Adopté
95-06-16

Adopté

PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que Melinda affiche pour l'été
un poste étudiant sur la page facebook et la page web
municipale. La date limite pour postuler étant le
vendredi 17 juin 2016 à 15h00.

PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que Karen et Sidney soient le
comité d'embauche pour le poste d’étudiant d’été.

CODES
1
2
3
4
5
6
7
PERMIS
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LOTISSEMENT
21
22
23
24
CERTIFICATS
25
26
27
28
29
30
31

DESCRIPTIONS
Taxation générale
Facturation Divers
Confirmation de taxe
Photocopies
Faxes
Chèque sans provision
Redevance municipale - Réglement 09-042
1 an
Permis de construction principale
Permis de construction secondaire
Permis de construction accessoire (remise)
Permis de rénovation / réparation
Permis d'agrandissement / addition
Permis pour numéro civique & enseigne
Installation septique (nouveau)
Permis de galerie
Permis de roulotte
Permis pour puit
Piscine
Installation septique (existant)
Renouvellement de permis
1an
Sub-division (cadastre)
5$ extra /par lots (résidentiel)
20$ extra / par lots (commercial)
Parc et espace vert (#07-038 Art.4.1.1)
3 mois
Déplacement
Démolition
Changement d'usage
Certificat d'occupation
Intervention dans la rive
Intervention dans le littoral
Enseigne / panneau-affiche

32
Dérogation Mineur
33
Autres
34
Test d'eau
35
Transportation de l'eau
Faisant partie intégrante du règlement 07-036

COÛTS
FON
DIV
$10.00
$0.10
$0.10
$30.00
$0.50
$100.00
$50.00
$25.00
$25.00
$50.00
$60.00
$100.00
$15.00
$120.00
$15.00
$10.00
$50.00
$15.00
$50.00

0.5%/éval.
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$10.00
$400.00
$10.00
$40.00
$20.00

Liste des permis (révisée)
96-06-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le Conseil approuve la
copie mise à jour finale de la liste de permis.
Adopté
Test d'eau (George Lake Association)
97-06-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le Conseil approuve les
test d'eau pour Lake George au montant de 372,00 $

Adopté
Chemin L'hermite
98-06-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le Conseil approuve la
dénomination de la route L'hermite
Adopté
Liste de vérification pour fermer la bibliothèque
99-06-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le Conseil approuve
qu'une liste de vérification pour la fermeture de la
bibliothèque soit placée à côté du clavier de l'alarme.
Adopté
7. FINANCES
Comptes payés pour le mois de mai 36 112,08 $
100-06-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité d'approuver la liste des
comptes payés pour le mois de mai 2016 d'un
montant de 36 112,08 $ soit approuvée telle que
présentée.
Adopté
Comptes à payer pour le mois de juin 28 280,30 $
101-06-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes à
payer pour le mois de juin 2016, d'un montant de 28
280,30 $ soit approuvée telle que présentée.
Adopté
Petite caisse pour le mois de mai 70,40 $
102-06-16

Adopté

PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que la liste de la petite caisse
pour mai 2016, d'un montant de 70,40 $ soit
approuvée telle que présentée.

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE/ FEU / COTTAGE ASSOCIATION
Conseiller Salt
Le conseiller Salt informe l'assistante administrative que le lampadaire du
73, route 301, ne fonctionne toujours pas. Il veut Hydro pour réparer le
lampadaire.
La conseillère Montague se demande si nous avons un système en place en
cas de tornade et nous demande si nous pourrions mettre en place quelque
chose qui pourrait donner un avertissement aux résidents si cela devait se
reproduire.
9. LOISIRS
Conseillère Squitti
La conseillère Squitti mentionne que le MudRun aura lieu le 30 juillet 2016

10. ROUTES / ENTRETIEN VEHICULE & ÉQUIPMENT
MUNICIPAUX
Conseillers Ricky Lafleur et Lafleur Ronnie
11. AINÉS / BETHANY HALL
Conseillères Montague et Tanner
La conseillère Squitti informe le Conseil et le public que le Bethany Hall a
déjà des réservations pour les jours suivants: June12 (funérailles), 25 juin
(9-12) Vente de cour et de pâtisserie, 26 juin (Service commémoratif), 16
juillet (Funérailles le matin et le cerf le soir), et le 11 août pour un mariage.
12. MT O`BRIEN ASSOCIATION
Conseillers Montague et Salt
Le conseiller Salt et la conseillère Montague informent le Conseil et le
public qu'il y a eu une réunion du MOB le 5 juin 2016. On leur demande si
les panneaux de lavage des bateaux sont prêts. Des questions si elles
peuvent obtenir l’argent qui était dans le budget pour eux. Ils vendent
maintenant des t-shirts MOB pour 20 $ (contactez Christine Schnubb ou
Denise Renauld). Ils ont reçu une subvention du FNDT et ont également
reçu une bourse du MRC pour un étudiant.
13. INFRASTRUCTURE
La conseillère Montague s'interroge sur ce qui se passe avec les pots de
fleurs devant le bureau municipal.
103-06-16

Adopté

PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que le Conseil approuve
l'achat de fleurs d'un montant de 100 $ pour embellir
le bureau municipal.

14. BÉNÉVOLES ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt
15. ENVIRONNEMENT
Conseiller Lafleur
16. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE
Conseillères Squitti et Tanner
17. ADMINISTRATION / FINANCE
Conseillères Montague et Squitti
18. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Conseiller Lafleur
19. AFFAIRES NOUVELLES
Suggestions pour la liste de contrôle au clavier d’alarme pour les étudiants
avant de partir.
20. CORRESPONDANCE
Séance d'information sur les services d'incendie à la MRC
Le Conseil convient qu'il n'assistera pas à cette réunion parce que cela
n'affecte pas vraiment cette municipalité (accord avec Kazabazua)
Trout Road

Le Conseil demande que nous discutions d'abord avec l'inspecteur des
routes pour voir dans quel état se trouve cette route.
Donation Fort McMurray
Le conseil accepte de faire un don de 500 $ à Fort McMurray, mais
demande à Melinda de vérifier d'abord avec Kazabazua si elles font des
dons. Elle a parlé avec Shawn Chamberlain, chef des pompiers de
Kazabazua et il a dit que quelques-uns des hommes ont donné
personnellement à la Croix-Rouge, mais ne prévoient pas de collecte de
fonds, alors le Conseil enverra un don aux pompiers du Pontiac.
104-06-16

Adopté

PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que le Conseil approuve le
don de 500 $ à Fort McMurray

21. PÉRIODE DE QUESTIONS
22. DIVERS
La conseillère Squitti informe le conseil et le public qu'elle est allée à une
collecte de fonds pour le GVRV à Brennan's Hill. C'était une nuit de
peinture et elle a été un succès.
23. LEVÉE
105-06-16

Adopté

PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit levée à
21h16.

Carl Mayer, maire

Melinda Lafleur, adjointe
administrative

