Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Municipalité d'Alleyn-etCawood, tenues le 4 mai 2015, 10 Jondee Road, Danford Lake, Québec.
PRÉSENTS: Maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti
Christopher Salt

Ricky Lafleur
Ronnie Lafleur
Karen Montague

L’assistante administrative, Melinda Lafleur, et quatre (4) invités étaient
également présents.
1. Ouverture de la réunion
Le maire Mayer reconnaît quorum et déclare la réunion est officiellement
ouverte à 19h30
2. Adoption de l'ordre du jour
57-05-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit approuvé.
Adopté

3. Approbation du procès-verbal
Réunion régulière tenue le 7 avril 2015
58-05-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 7 avril 2015 soit approuvé
avec modifications.
Adopté

4. Affaires découlant du procès-verbal
Le conseil s’interroge sur l’association des Ladies Guild.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

Denise Renaud demande si nous pouvons envoyer une lettre au 78, route
301, et leur demander de nettoyer leur cour, il y a eu plusieurs plaintes et
des déchets sont jetés dans la cour du voisin. Elle a également posé des
questions sur l’association de Neil West Way.

Linda a demandé de remplacer de son numéro civique.

Dorothy a posé des questions sur les déchets dans les boîtes aux lettres. Il
s'agit surtout de recycler des choses, ne pourrions-nous pas faire quelque
chose pour cela?

Henry a demandé un numéro civique à la borne sèche. Il a informé le
conseil qu'il est plus facile pour les services d'incendie voisins de le trouver.
Il a également informé le conseil que la nouvelle fréquence d'appel de la
MRC des Collines ne fonctionne pas et que quelque chose devra être fait.

6. ADMINISTRATION
Rapport du MRC par le maire
Le maire a signalé que la MRC vendra des terrains sur les terres de la
Couronne pour aider les municipalités car notre assiette fiscale est plus
faible en raison de la superficie des terres de la
Couronne dans leurs municipalités. Il y auara 7 lots près du lac McCrank
qui seront disponibles. La MRC veut également facturer les compagnies
forestières comme on le fait avec les carrières.
Congrès FQM
Le conseil veut qu'Isabelle puisse réserver des chambres supplémentaires
pour le congrès et savoir quelle est la date finale afin de l’aviser si on veut
participer au congrès.
PG Solutions
Ils veulent voir s'il y a une subvention pour ce programme et, sinon, ils
peuvent le prévoir pour le budget de l’année prochaine.

Drapeaux
Faire une commande pour 6 drapeaux Canada, 6 drapeaux du Québec et 3
drapeaux municipaux

Dump Box
59-05-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le Conseil accepte que Ben Graveline fabrique
une boite pour le camion municipal
Adopté

Soudeur
60-05-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le Conseil approuve la soumission pour l’achat
d’une soudeuse d'un montant de 2 681 $
Adopté

Appel d'offres pour gravier
61-05-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur

Et résolu à l'unanimité que la municipalité d'Alleyn-et-Cawood a
l'autorisation d'inviter à soumissionner pour du gravier pour réparer
Harrison Road avec Trembley, Morin et O'Connor
Adopté

Appel d'offres pour le traitement de surface
62-05-15

PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague

Et résolu à l'unanimité que la directrice générale, Isabelle Cardinal, ait
l'autorisation de placer l'appel d'offres pour le traitement de surface sur le
site web de SEAO.
Adopté

7. FINANCES

Comptes payés pour le mois d'avril 96 213,79 $
63-05-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes payés pour le mois d'avril
2015 au montant de 96 213,79 $ soit approuvée tel que présenté.
Adopté

Comptes à payer pour le mois de mai 9 699,81 $

64-05-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes à payer de mai 2015, d'un
montant de 8 442,81 $ soit approuvée telle que présentée à l'exception de la
facture de la Municipalité de Low.
Adopté

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE/ FEU / COTTAGE ASSOCIATION
Conseiller Salt
Réparer la rampe sur le pont sur la route Cawood.

9. LOISIRS
Conseillère Squitti
Rencontre avec DLRA afin de voir s’il y a des subvention de disponible.
10. ROUTES / ENTRETIEN VEHICULE & ÉQUIPMENT
MUNICIPAUX
Conseillers Ricky Lafleur et Lafleur Ronnie

11. SENIORS / LADIES GUILD / BETHANY HALL
Conseillères Montague et Tanner
La conseillère Squitti informe le conseil que le comité de la salle Bethany se
réunit le premier jeudi de chaque mois.
Vérifiez pour voir si les Ladies Guild sont toujours en opération.

12. MT O`BRIEN ASSOCIATION / HEENEY PARK
Conseillers Montague et Salt
Dimanche 10 mai à 10h00 il y aura une randonnée au sommet pour les
membres.
AGA - 24 mai 13h00-14h30
Réunion régulière le 8 mai à 19h00

INFRASTRUCTURE
La porte arrière du bureau municipal doit être vérifiée pour voir si nous
avons besoin d'une nouvelle poignée ou de ce qui doit être fait avec la porte.

13. BÉNÉVOLAT ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt
Continuez d'envoyer des lettres sur la cloche, le 911, etc.

14. ENVIRONNEMENT
Conseiller Lafleur
Nous acceptons maintenant les pneus tant qu'ils ne sont pas sur les jantes.
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

Lettre de Priscilla
Envoyer une réponse que nous réparons la route comme prévu cet été

Lettre du Lion's Club
65-05-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le conseil achète un billet pour le souper de 100
$.
Adopté

Lettre d'Harold Emery
Envoyer une lettre aux propriétaires pour nettoyer les ordures dans leur cour
parce qu'il souffle partout. Il y a eu plusieurs plaintes.
20. PÉRIODE DE QUESTIONS

Henry Chamberlain a demandé à avoir des informations auprès du
conseiller en charge de la sécurité publique afin qu'ils puissent
communiquer au cours du mois.

21. DIVERS

22. LEVÉE
66-05-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit ajournée à 20h30.
Adopté

Carl Mayer, maire

Melinda Lafleur, adjointe
administrative

