Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d'Alleyn et Cawood,
tenue le 5 juin 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, cinq (5) 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
069-06-17
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 1er mai 2017
070-06-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du
1er mai 2017 soit approuvé avec modifications.
Adopté
Affaires découlant des procès-verbaux
La conseillère Squitti demande si Microsoft est installé sur l'ordinateur
de la bibliothèque.
4. PÉRIODE DE QUESTIONS
5. ADMINISTRATION

Rapport du MRC par le maire - Pas de réunion
Travaux routiers
071-06-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l’unanimité que 15 charges de
gravier soient épandues sur le chemin Trout et
que la route sera débarrassée des broussailles.
De plus, le gravier sera étendu sur le chemin
Cawood (du chemin Tanner jusqu’au bout).
Adopté
Calcium
072-06-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l’unanimité que Wade Miljour soit
engagé pour répartir le calcium pour un montant
de 300 $.
Adopté
Domaine Presley
La directrice générale, Isabelle Cardinal, a expliqué au Conseil que
certaines routes ne sont pas entretenues mais appartiennent à la
municipalité. Les plans de contrats et d'arpenteurs ont été présentés au
Conseil. L'avocat municipal travaille également sur ce dossier.
Cawood Estates - Inspection de la route
La directrice générale, Isabelle Cardinal, a informé le conseil qu'une
inspection de la route a été effectuée par l'employé James Giroux; le
conseiller Ricky Lafleur et la DG. Les recommandations ont été
envoyées à l'Association et elles en informeront la municipalité une
fois que les travaux routiers auront été effectués.
Harrison Road
La directrice générale, Isabelle Cardinal, a informé le conseil que Les
Entreprises Bourget travailleront sur Harrison Road à compter du 7
juin pour 3 semaines.
BBQ de la fête du Canada

073-06-17
PROPOSÉ PAR : Conseillère Montague
Et résolu à l’unanimité que la municipalité
engage un montant de 300 $ pour le BBQ de la
fête du Canada. Le conseil aimerait louer un
château gonflable pour les enfants.
Adopté
Étudiant d'été
La directrice générale, Isabelle Cardinal, a informé le conseil que la
municipalité avait reçu une confirmation pour 1 étudiant d'été. L'offre
d'emploi sera affichée dans la municipalité.
FQM
Conseil informé du prochain congrès de la FQM en septembre.
6. FINANCES
Comptes payés pour le mois de mai 30 638,51 $
074-06-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes
payés pour le mois de mai 2017 au montant de
30 638,51 $ soit approuvée.
Adopté
Créditeurs pour le mois de juin 62 428,84 $
075-06-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes à
payer pour le mois de juin 2017 au montant de
62 428,84 $ soit approuvée telle que présentée.
Adopté
Petite caisse pour le mois de mai 45,25 $
076-06-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur

Et résolu à l’unanimité que la liste de la petite
caisse de mai 2017 au montant de 45,25 $ soit
approuvée telle que présentée.
Adopté
7. ASSOCIATIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE /
COTTAGE
Conseiller Salt
8. LOISIRS
Conseillère Squitti
9. ÉQUIPEMENT MUNICIPAL ET ENTRETIEN DES
ROUTES / VÉHICULES
Conseillers Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur
Nous avons reçu le nouveau camion municipal.
10. PERSONNES ÂGÉES / ÉGLISES / HALL
Conseillères Montague et Tanner
La conseillère Squitti informe le Conseil et le public qu'il y a une
réunion à Bethany Hall le jeudi 6 juillet. La vente de garage Bethany
Hall aura lieu le 17 juin de 9h00 à midi. De plus, des réparations sont
effectuées dans les toilettes.
11. ASSOCIATION MT O`BRIEN
Conseiller/ère Montague et Salt
Les conseiller/ère Montague et Salt ont informé le conseil que l'AGA
de la MOB s'est bien déroulé et que 2 nouveaux membres se sont joints
à eux. La prochaine réunion aura lieu le 20 juin à 18h30.
12. INFRASTRUCTURE
13. BÉNÉVOLES ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt
Le maire Mayer informe le Conseil que la nouvelle antenne a été
installée et que la communication est meilleure.
14. ENVIRONNEMENT
Conseiller Lafleur

077-06-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l’unanimité que, puisque la
municipalité a reçu la subvention de l’EEQ, la
municipalité investira 2 000 $ pour l’achat de
trois bacs de recyclage.
Adopté
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
Mont O'Brien
078-06-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la municipalité fait
un don de 500 $ à l'association Mont O'Brien.
Adopté
Camp de Kaz
079-06-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que la municipalité fait
un don de 300 $ au camp de Kaz.
Adopté
20. PÉRIODE DE QUESTIONS
21. DIVERS

22. AJOURNEMENT
080-06-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit levée
à 20h15.
Adopté

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, directrice général
and secrétaire- trésorière

