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

Carl Mayer

Conseillers

Susan Tanner

Ricky Lafleur

Sidney Squitti

Ronnie Lafleur (absent)

Christopher Salt

Karen Montague

La directrice générale, Isabelle Cardinal, trois (3) invités étaient également présents.
1. Ouverture de la réunion
Le maire Mayer reconnaît le quorum et déclare que la réunion est officiellement ouverte à
7h30.
2. Approbation de l'ordre du jour
131-09-16
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 1er août 2016
132-09-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 1er août 2016 soit
approuvé avec modifications.
Adopté
Affaires découlant des procès-verbaux

4. PÉRIODE DE QUESTIONS
5. ADMINISTRATION
Rapport du MRC
Le maire présente les informations de la biomasse.
Appel d'offres Harrison Rd
133-09-16
PROPOSÉ PAR: Conseillers Salt and Tanner
Et résolu à l'unanimité que la municipalité d'Alleyn et Cawood ont
reçu deux (2) offres:
Excavatech JL: 447 988,80 $
Les Entreprises Bourget : 408 $ 138,99
Que la municipalité d'Alleyn et Cawood accepte l'analyse de la conformité des offres et des
recommandations du service d'ingénierie de la MRC de la Vallée-De-La-Gatineau;
Que la municipalité accepte l'offre des Entreprises Bourget;
Que la municipalité exige que les Entreprises Bourget envoient une lettre de garantie pour les
travaux à effectuer;
Que si les Entreprises Bourget ne peuvent garantir le travail, le travail peut être fait au printemps
au même prix offert;
Que le maire, Carl Mayer et la directrice générale, Isabelle Cardinal, signent le contrat.
Adopté
FQM
134-09-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que le conseil autorise le conseiller Tanner à
assister au congrès annuel 2016 de la FQM à Québec les 29 et 30
septembre et le 1er octobre, y compris les frais d'inscription au congrès,

les frais de déplacement et les repas. Si le conseiller Tanner ne peut être
présent, le conseiller Squitti assistera au congrès.
Adopté
Ponceaux
Le conseil attendra les recommandations du MDDEP.
Fiches au bureau
135-09-16
PROPOSÉ PAR: le conseiller Montague
Et résolu à l'unanimité que la citation de Dez-Ex est approuvée pour un
montant de 615,12 $
Adopté
Éthique
La motion d'avis est donnée par le conseiller Squitti pour l'adoption du code de déontologie pour
les élus et les employés.
Renouvellement du contrat d'avocat
136-09-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que le Conseil accepte de renouveler le contrat avec Me Michel
Lafrenière pour un an.
Adopté
Colloque ADMQ
137-09-16
PROPOSÉ PAR: le conseiller Montague
Et résolu à l'unanimité que le conseil autorise la directrice générale, Isabelle
Cardinal, à participer au colloque de l'ADMQ les 15 et 16 septembre, y compris les frais
d'inscription, les frais de déplacement et les repas.
Adopté

6. FINANCES
Comptes payés pour le mois d'août 37 411,75 $
138-09-16
PROPOSÉ PAR: conseillère Tanner
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes payés pour le mois
d'août 2016 au montant de 37 411,75 $ soit approuvée.
Adopté
Comptes payables pour le mois de septembre 24 642,90 $
139-09-16
PROPOSÉ PAR: conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes à payer pour le
mois de septembre 2016 au montant de 24 642,90 $ soit approuvée
telle que présentée.
Adopté
Petite caisse pour le mois d'août 65,90 $
140-09-16
PROPOSÉ PAR: conseillère Montague
Et résolu à l’unanimité que la liste de la petite caisse d’août 2016
au montant de 65,90
7. ASSOCIATIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE / COTTAGE Conseiller sel
Réunion à Otter Lake pour le plan de couverture incendie le 20 septembre.
8. LOISIRS
Conseillère Squitti
9. ÉQUIPEMENT MUNICIPAL ET ENTRETIEN DES ROUTES / VÉHICULES Les
Conseillers Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur
Le conseiller Ricky Lafleur demande s'il pourrait y avoir plus de broyage de l'asphalte sur
Copeland-Evans. Le directeur général informe le Conseil que le gravier de la route Lauzon est de

12 $ le chargement. Le directeur général informe le conseil qu'il y a eu une plainte concernant
l'entretien de la route de la truite. Le maire sera en contact avec le maire d'Otter Lake.
10. PERSONNES ÂGÉES / ÉGLISES / HALL Conseillers Montague et Tanner
La conseillère Squitti informe le Conseil qu'il y a une réunion à Bethany Hall jeudi à 19h00. Le
souper de Thanksgiving aura lieu le samedi 8 octobre.
11. ASSOCIATION MT O`BRIEN Conseillers Montague et Salt
La conseillère Montague informe le conseil que le Mont O'Brien va utiliser les fonds de la
subvention pour des tabliers de tente et des maisons. Le conseiller Salt informe le conseil que le
Mont O'Brien a une journée portes ouvertes le 5 septembre. Le 18 septembre, excursion aux
champignons.
12. INFRASTRUCTURE
13. BÉNÉVOLES ET COMMUNICATIONS Counseillers sel
14. ENVIRONNEMENT
Conseiller Lafleur
141-09-16
PROPOSÉ PAR: conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que l'inspecteur en bâtiment participe à la séance d'information à
Maniwaki le 22 septembre
Adopté
15. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE Conseillers Squitti et Tanner 16. ADMINISTRATION /
FINANCES
Conseillères Montague et Squitti
17. COMITÉ CONSULTATIF DE PLANIFICATION
Conseiller Lafleur
18. NOUVELLES AFFAIRES
142-09-16
PROPOSÉ PAR: conseillère Montague

Et résolu à l’unanimité que le directeur général est autorisé à embaucher un
assistant pour 20 heures par semaine à raison de 13 dollars de l’heure.
Adopté
19. CORRESPONDANCE
20. PÉRIODE DE QUESTIONS
21. DIVERS
22. AJOURNEMENT
143-09-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit levée à 20h47.
Adopté

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, Directrice générale
et secrétaire-trésorière.

