Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d'Alleyn et Cawood,
tenue le 7 août 2017, 10, chemin Jondee, Danford Lake (Québec).
PRÉSENT:

le maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti
Christopher Salt

Ricky Lafleur
Ronnie Lafleur
Karen Montague

La directrice générale, Isabelle Cardinal, deux (2) 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
093-08-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit
approuvé.
Adopté
3. Approbation du procès-verbal
Réunion ordinaire tenue le 4 juillet 2017
094-08-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 4
juillet 2017 soit approuvé avec modifications.
Adopté
Affaires découlant des procès-verbaux
4. PÉRIODE DE QUESTIONS
5. ADMINISTRATION
Rapport du MRC par le maire
Pas de réunion de la MRC en juillet

Travaux routiers
Le maire a mentionné au conseil que la roche de David Tanner ne sera
pas écrasée cette année.
Contrats d'employés
095-08-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le Conseil approuve
les contrats des employés qui leur ont été
présentés avec les évaluations annuelles. Le
Conseil approuve également les
recommandations formulées par la DG. Ces
contrats touchent les employés suivants:
Melinda Lafleur, Merlin Peck, James Giroux et
Corey Giroux.
Adopté
FQM
096-08-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le conseil autorise le
maire Mayer, le conseiller Ronnie Lafleur et la
DG à assister au congrès annuel 2017 de la
FQM à Québec les 27-28-29 septembre incluant
les frais d'inscription au congrès, les frais de
déplacement et les repas.
Adopté
Demande de chasse-neige
La DG a présenté une demande d'un contribuable pour le service de
déneigement. La DG attend de plus amples informations.
Caisse Populaire
97-07-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité, le maire et la directrice
générale ont le pouvoir de signer le document

pour la nouvelle administration de la Caisse
populaire Desjardins.
Bell Internet
98-07-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le Conseil appuie par
résolution le projet soumis par Bell Canada dans
le cadre du programme Québec branché du
gouvernement du Québec (projet n ° 535). Ce
projet améliorera les services Internet haut débit
sur notre territoire, une priorité pour notre
communauté, et bénéficiera notamment aux
particuliers et aux entreprises.
Adopté
Réforme du cadastre québécois
La directrice générale a expliquée au conseil et au public que le
processus de réforme du cadastre du Québec est entamé et que tous les
contribuables recevront une lettre par la poste. Toutes les lettres sont
en français; Cependant, une copie en anglais peut être demandée. Des
exemplaires sont disponibles au bureau municipal et nous publierons la
copie anglaise dans les boîtes aux lettres et à Magasin TL.
911 envois
La directrice générale explique au Conseil qu’il est temps de décider
avec quel centre de répartition le conseil souhaite signer le contrat. Le
conseil a décidé d'attendre la réunion avec le conseil de Kazabazua au
sujet de notre entente de services d'incendie avant de prendre une
décision.
Location du ‘Brusher’
Un avis de motion a été donné par le conseiller Salt.

6. FINANCES
Comptes payés pour le mois de juillet 446 819,99 $

099-08-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l’unanimité que la liste des comptes
payés pour le mois de juillet 2017 au montant de
446 819,99 $ soit approuvée.
Adopté
Créditeurs pour le mois d’août 9,892.31 $
100-08-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l’unanimité que la liste des comptes à
payer pour le mois d’août 2017 au montant de 9
892,31 $ soit approuvée telle que présentée.
Adopté
Petite caisse pour le mois de juillet 46,65 $
101-08 17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l’unanimité que la liste de la petite
caisse pour juillet 2017 au montant de 46,65 $
soit approuvée telle que présentée.
Adopté
7. ASSOCIATIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE /
COTTAGE
Conseiller Salt
Le maire Mayer et les conseillers Salt et Squitti ont assisté à
l'assemblée générale annuelle de la George Lake Association. Ils ont
maintenant un nouveau conseil d'administration et ont remercié le
Conseil d'avoir réduit les taxes et l'installation de la station de lavage
des bateaux. Ils travailleront sur leurs routes et changeront un ponceau
de 20 pieds.
8. LOISIRS
Conseillère Squitti
Le maire Mayer a informé le conseil et le public que la course de boue
était un succès.

9. ÉQUIPEMENT MUNICIPAL ET ENTRETIEN DES
ROUTES / VÉHICULES
Les conseillers Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur
102-08-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l’unanimité que la municipalité
achète des pneus hiver et été pour le camion
Ford 2009 et les pneus hiver pour le camion
Chevrolet 2017.
10. PERSONNES ÂGÉES / ÉGLISES / HALL
Conseillères Montague et Tanner
La conseillère Squitti mentionne qu’il aura une réunion de Bethany
Hall le jeudi 10 août. Il y aura un Stag and doe le 29 juillet.
11. ASSOCIATION MT O`BRIEN
Conseiller/ère Montague et Salt
Les conseiller/ère Montague et Salt ont informé le conseil que la
réunion du groupe de travail est le 17 août à 19h30.
12. INFRASTRUCTURE
13. BÉNÉVOLES ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt
14. ENVIRONNEMENT
Conseiller Lafleur
15. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE
Conseillères Squitti et Tanner
16. ADMINISTRATION / FINANCES
Conseillères Montague et Squitti
17. COMITÉ CONSULTATIF DE PLANIFICATION
Conseiller Lafleur
18. NOUVELLES AFFAIRES
19. CORRESPONDANCE

Lake George Association - Test de l'eau
103-08-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que la municipalité fait
un don de 186 $ à la Lake George Association
pour le coût de l'essai de l'eau du lac.
20. PÉRIODE DE QUESTIONS
21. DIVERS
22. AJOURNEMENT
104-08-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit levée
à 20h20.
Adopté

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, directrice générale
et secrétaire-trésorière

