Procès-verbal de la réunion du Conseil municipal d’Alleyn et de Cawood, tenue le 4
novembre 2019, 10, chemin Jondee, lac Danford, (Québec).
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) invités étaient également présents.
1. Ouverture de la réunion
Le maire Mayer reconnaît le quorum et déclare que la réunion est
officiellement ouverte à 19 h 30.
2. Approbation de l’ordre du jour
126-11-19

Adopté

PROPOSÉ PAR : Conseiller Jason Emery
Et, résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit
approuvé.

3. Approbation du procès-verbal
Réunion ordinaire tenue le 4 novembre 2019
127-11-19

Adopté

PROPOSÉ PAR : Conseiller Giroux
Et, résolu à l’unanimité que les procès-verbaux du 4
novembre 2019 soient approuvés avec des
modifications.

Affaires découlant du procès-verbal
Le directeur général n’a pas assisté à la Conférence de l’ADMQ.
4. PÉRIODE DE QUESTIONS
5. Administration
Rapport de la MRC
Les maires travaillent actuellement à la préparation du budget et tentent de
réduire les parts.
Fdt
128-11-19

Adopté

PROPOSÉ PAR : Conseiller Jason Emery
Et, résolu à l’unanimité que le directeur général peut
faire une demande pour le FDT pour le projet de la
salle municipale et de la bibliothèque. La
municipalité contribuera également à hauteur d’au
moins 20 % du coût du projet.

Procédure de traitement des plaintes
129-11-19

PROPOSÉ PAR : Conseiller Jason Emery
Et, résolu à l’unanimité que la loi de procédure de
procédure de plaintes soit adoptée.

Adopté
Projet Centre Village
Discussion sur les différents projets qui pourraient être réalisés dans notre
municipalité.
Accord avec Kazabazua
130-11-19

PROPOSÉ PAR : Conseiller Early
Que la municipalité d’Alleyn-et de Cawood
concluent un accord pour établir un plan d’aide à la
sécurité civile inter municipaux avec la municipalité
de Kazabazua ;
Autoriser le maire Carl Mayer et la directrice
générale Isabelle Cardinal à signer l’entente pour et
au nom de la municipalité.

Adopté
Plan catastrophe
ATTENDU que les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la
protection civile (CQLR, S 2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur
territoire ;
ATTENDU que la municipalité est exposée à divers dangers d’origine
naturelle et anthropique qui peuvent être à l’origine des revendications ;
ATTENDU que le conseil municipal d’Alleyn-et-Cawood reconnaît que la
municipalité peut être touchée par une catastrophe à tout moment ;
ATTENDU que le conseil municipal estime qu’il importe de se préparer aux
pertes susceptibles de se produire sur son territoire ;
ATTENDU que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et suivie
régulièrement par le conseil municipal ;
ATTENDU que les mesures mises en place par la municipalité et inscrites
dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du règlement
sur les procédures d’alerte et de mobilisation et aux moyens minimaux de
sauvetage pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de
réclamation;
Pour ces raisons,
131-11-19
PROPOSÉ PAR : Conseiller Early
Et résolu à l’unanimité que le plan de sécurité civile
de la municipalité préparé par Isabelle Cardinal,
directrice générale et coordonnateur des mesures
d’urgence soit adopté ;
QUE Isabelle Cardinal, être nommée responsable de
la mise à jour et de la révision du plan de sécurité
civile.
Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile
précédemment adopté par la municipalité et toute

nomination antérieure concernant la personne
désignée pour mettre à jour ou réviser le plan.
Adopté
Règlement sur l’infrastructure privée sur les biens municipaux
***- La motion d’avis est présentée par le conseiller Early***
Droit de passage pour motoneige
132-11-19
PROPOSÉ PAR : Conseiller Early
Et a décidé à l’unanimité que le Conseil donne droit
de passage à l’Association de motoneige aux
propriétés municipales suivantes : Parc Henry
Heeney, parc des bénévoles, 10 Jondee, chemin
Copeland-Evans, chemin Balm of Gilead et chemin
Harrison.

Adopté

6. FINANCE
Comptes payés pour le mois d’octobre 120 350,49 $
133-11-19

Adopté

PROPOSÉ PAR : Conseillère Tanner
Et, résolu à l’unanimité que la liste des comptes
payés pour le mois d’Octobre 2019 dans le montant
de 120 350,49 $ être approuvé.

Comptes à payer pour le mois d’octobre 9 536,72 $
134-11-19

Adopté

PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et, résolu à l’unanimité que la liste des comptes
payes pour le mois d’octobre 2019 dans le montant
de 9 536,72 $ soit approuvé.

Petite caisse pour le mois d’octobre 133,50 $
135-11-19

Adopté

PROPOSÉ PAR : Conseillère Giroux
Et, résolu à l’unanimité que la liste des petites
espèces pour Octobre 2019, dans le montant de
133,50 $ être approuvé tel que présenté.

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE / ASSOCIATIONS INCENDIE / CHALETS
Conseiller Jason Emery
8. Loisirs
Conseiller Squitti & Early
Le petit déjeuner avec le Père Noël est le 14décembre
9. ROUTES / ENTRETIEN DES VÉHICULES ET ÉQUIPEMENT
MUNICIPAL
Conseillers Jason Emery et John Emery
Cold Patch sur Copeland Evans et sur Cawood

10. SENIORS / EGLISES / COMITÉ DE LA SALLE
Conseillère Tanner
11. MT O'BRIEN ASSOCIATION
Conseilère Giroux
12. Infrastructure
13. BÉNÉVOLE 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
136-11-19

Adopté

PROPOSÉ PAR : Conseiller John Emery
Et, résolu à l’unanimité que la séance soit ajournée à
19 h 50.

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, directrice générale et
secrétaire trésorier

