Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d'Alleyn et de
Cawood tenue le 5 octobre 2015, 10, chemin Jondee, Danford Lake,
Québec.
PRÉSENT:

Maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti
Christopher Salt

Ricky Lafleur
Ronnie Lafleur
Karen Montague

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Isabelle Cardinal, 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 19h35.
2. Approbation de l'ordre du jour
117-10-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit approuvé.
Adopté
3. Approbation du procès-verbal
Réunion régulière tenue le 8 septembre 2015
Il y a quelques modifications qui doivent être apportées au procès-verbal.
Le Conseil aimerait approuver le procès-verbal de la réunion des mois
suivants avant qu'ils ne soient faits public.
4. Affaires découlant du procès-verbal
Le Conseil discute du site Web municipal et des nouveaux panneaux de
signalisation.
118-10-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité que deux panneaux soient achetés pour avertir les
véhicules sur la route 301 sur les chevaux.
Adopté
Le Conseil demande que la directrice générale contacte le MTQ pour
changer le panneau près de la Rivière Kazabazua et d'avoir une pancarte à
l'entrée du village à propos des freins Jake.
La conseillère Squitti a exprimé son opinion sur la décision du conseil de ne
pas avoir communiqué avec le promoteur du dépotoire. Elle a des
préoccupations qu'un dépotoir sera forcé dans la municipalité sans aucune
compensation.
Le maire Mayer a expliqué qu'à la dernière réunion de la MRC, le directeur
a annoncé qu’il y aurait une solution pour les déchets du Pontiac mais il
faudra attendre janvier 2016 pour plus d'informations.
Le Conseil décide d'abolir toutes les futures réunions du caucus.
***** Conseil à huis clos à 19h55 *****
***** Conseil à huis clos à 8 h 05 *****
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Roger Johnson informe le Conseil que 9 des 21 lampadaires ne fonctionnent
pas. La directrice générale confirme qu'elle travaille sur le dossier.
Denise Renaud pose des questions sur le compte rendu sur le site internet
municipal. La directrice générale explique les difficultés que rencontre le
bureau avec le site Web, mais travaillera à la mise à jour du site Web.

Linda Cronk demande si elle pourrait obtenir une liste des technologues
pour les installations de systèmes septiques. La directrice générale l'informe
que la municipalité a une liste de technologues approuvés, disponible
pendant les heures normales de bureau.
Dorothy Mackay demande au Conseil s'il y a moyen d'encourager les
contribuables à recycler davantage.
6. ADMINISTRATION
Rapport de la MRC par le maire
Le maire Mayer a expliqué que lors de la dernière réunion de la MRC, le
directeur a annoncé qu'il y aurait une solution pour les ordures du Pontiac,
mais qu'il devra attendre jusqu'en janvier 2016 pour plus d'informations.
Annonce d'inspecteur de bâtiment
119-10-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le poste d'inspecteur en bâtiment soit publié à La
Gatineau, The Equity et sur le site d'Emploi Québec. Le prix de chaque
publicité ne doit pas dépasser 300 $.
Adopté
Clôtures
120-10-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le Conseil mandate la directrice générale pour
s'occuper des questions de clôtures jusqu'à ce qu'un inspecteur en bâtiment
soit embauché.
Adopté
Réservoir d'huile usagé
La directrice générale a présenté des devis d'assurance pour que la
municipalité dispose d'un réservoir pour l'huile usée. Roger Johnson
informe le Conseil qu'ils peuvent apporter l'huile usée à son garage tant qu'il
n'y a pas de prestone dedans. Le conseiller Ricky Lafleur communiquera
avec Roger Johnson au sujet du programme PEP.
Croix Rouge
121-10-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que le contrat avec la Croix-Rouge soit renouvelé
pour un montant de 150 $.
Adopté
Stores
122-10-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que les stores soient achetés pour le bureau
municipal.
Adopté
Mise à jour de la MRC
123-10-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la directrice générale a le droit d'élaborer un plan
de paiement avec les contribuables qui seront affecté par la mise à jour de la
MRC considérant qu'il a été 10 mois depuis la dernière mise à jour.
Adopté
7. FINANCES

Comptes payés pour le mois de septembre 30 543,32 $
124-10-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité d'approuver la liste des comptes payés pour le mois
de septembre 2015 d'un montant de 30 543,32 $ soit approuvée telle que
présentée.
Adopté
Comptes à payer pour le mois d'octobre 51 626,61 $
125-08-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu, à l'unanimité, que la liste des comptes à payer d'octobre 2015,
d'un montant de 51 626,61 $ soit approuvée telle que présentée.
Adopté
Dindes
126-10-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le maire soit remboursé un montant de 49,97 $
pour les dindes qu'il a achetées pour faire un don au Bethany Hall.
Adopté
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE/ FEU / COTTAGE ASSOCIATION
Conseiller Salt
Roger Johnson informe le Conseil qu'il y a du travail à faire sur le domaine
de Presley et
Firobin avant l'hiver. Le Conseiller Salt s'inquiète du fait que des
contribuables creusent sur la route et demande à la directrice générale d'y
jeter un coup d'œil.
9. LOISIRS
Conseillère Squitti
La Conseillère Squitti informe le Conseil et le public qu'il y aura une
journée de travail au HHMP pour installer la structure de jeu le dimanche 11
octobre à 10h00 et encourage toute personne intéressée à y assister.
La directrice générale demande au conseil si la glissade sur au Parc des
Bénévoles pourrait être enlevée et le conseil est d'accord.
10. ENTRETIEN DES ROUTES / VÉHICULES ET ÉQUIPEMENT
MUNICIPAL
Les conseillers Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur
11. SENIORS / LADIES GUILD / BETHANY HALL
Conseillères Montague et Tanner
La Conseillère Squitti informe le Conseil et le public que le comité de
Bethany Hall a tenu sa réunion annuelle:
-Ils ont reçu des dons pour le souper de L’Action de grace
-Un rapport financier a été présenté aux personnes présentes
-Ils ont remercié tous les bénévoles
-Ils ont des problèmes avec la pompe à chaleur et ont remplacé les portes.
Aussi, le souper de L’Action de grace est le samedi 10 octobre et le souper
des aînés est
28 novembre.
12. MT O`BRIEN ASSOCIATION
Conseillers Montague et Salt

Le Conseiller Salt informe le Conseil et le public que MOB aura une
randonnée de L’Action de grace le dimanche 18 octobre à midi.
En outre, il demande à la directrice générale de chercher à remplacer le
panneau de HHMP.
La Conseillère Montague demande à la directrice générale d'envisager
l'achat d'une enseigne qui sera utilisée à MOB pour encourager les
personnes qui utilisent le lac à laver leurs bateaux avant de les mettre à
l'eau.
13. INFRASTRUCTURE
Subvention
127-10-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner
Et résolu à l'unanimité que la directrice générale demande la subvention
pour l'infrastructure offerte par le MAMOT.
Adopté
14. BÉNÉVOLAT ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt
15. ENVIRONNEMENT
Conseiller Lafleur
16. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE
Conseillères Squitti et Tanner
La Conseillère Tanner demande le mot de passe pour le Wi-Fi et s'il est
possible de le supprimer.
17. ADMINISTRATION / FINANCES
Conseillères Montague et Squitti
18. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Conseiller Lafleur
19. AFFAIRES NOUVELLES
20. CORRESPONDANCE
Comité du cénotaphe
128-10-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le Conseil accepte de faire un don de 550 $ pour
la préparation du jour du Souvenir.
Adopté
Centraide
129-10-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité de faire un don de 100 $ à Centraide.
Adopté
École Secondaire Sieur-de-Coulonge
21. PÉRIODE DE QUESTIONS
22. DIVERS
La Conseillère Montague s'informe des lettres de l'avocat et du livret de
procédures.
23. LEVÉE
130-10-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit ajournée à 21h00.
Adopté

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, directrice générale
et secrétaire-trésorière.

