Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d'Alleyn et Cawood,
tenue le 5 septembre 2017, 10, chemin Jondee, Danford Lake (Québec).
PRÉSENT:

le maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti (absent)
Christopher Salt (absent)

Ricky Lafleur
Ronnie Lafleur
Karen Montague

La directrice générale, Isabelle Cardinal, une (1) personne n’était également
présente.
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
105-09-17
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 7 août 2017
106-09-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 7
août 2017 soit approuvé avec modifications.
Adopté
Affaires découlant des procès-verbaux
4. PÉRIODE DE QUESTIONS
5. ADMINISTRATION
Rapport du MRC par le maire

Le maire informe le conseil et le public que quatre (4) candidats se
présentent pour le poste de directeur général. De plus, il a mentionné
qu'une présentation du Réseau Picanoc aura lieu lors de la prochaine
réunion du maire.
Travaux routiers
107-09-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité qu'il y aura du gravier sur
une partie de Cawood Ouest, Cawood et Gibson.
Ce gravier sera acheté avec le reste des fonds de
la taxe sur le gaz.
Adopté
Domaine Presley
108-09-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l’unanimité que le Conseil a
récemment appris que certaines routes étaient
municipales dans le développement du Domaine
Presley. Après que la municipalité eut reçu
l'information confirmant que la municipalité
devait faire l’entretient de ces routes, le Conseil
a décidé de faire le travail routier nécessaire
pour respecter les normes municipales.
Adopté
Noms de rue
La directrice générale a expliqué au conseil que la MRC de Pontiac
avait demandé aux municipalités de vérifier les noms de rues adoptés à
La Commission de la toponomie et les noms des routes sur notre
territoire. Il semble y avoir une différence entre les deux, certains dans
l'orthographe du nom et certains noms de routes ne sont pas adoptés
par La Commission de la toponomie.
Élections 2017
La directrice générale a informé le Conseil et le public des dates
importantes pour les prochaines élections municipales.

Renouvellement du contrat d'avocat
109-09-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner
Et résolu à l'unanimité que le contrat de Me
Lafrenière soit renouvelé pour 1 an.
Adopté
6. FINANCES
Comptes payés pour le mois d'août 54 205,96 $
110-09-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes
payés pour le mois d'août 2017 au montant de 54
205,96 $ soit approuvée.
Adopté
Créditeurs pour le mois de septembre 65 390,86 $
111-09-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes à
payer pour le mois de septembre 2017 au
montant de 65 390,86 $ soit approuvée telle que
présentée.
Adopté
Petite caisse pour le mois d'août 45,05 $
112-09-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner
Et résolu à l’unanimité que la liste de la petite
caisse d’août 2017 au montant de 45,05 $ soit
approuvée telle que présentée.
Adopté
7. ASSOCIATIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE /
COTTAGE
Conseiller Salt

Porte de garage
113-09-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité qu'une porte de garage
avec 2 télécommandes supplémentaires soit
achetée pour un montant de 730 $ plus les taxes
applicables.
Adopté
8. LOISIRS
Conseillère Squitti
Le maire Mayer a informé le Conseil et le public que la course à la
boue a fait un profit de 13 000 $.
9. ÉQUIPEMENT MUNICIPAL ET ENTRETIEN DES
ROUTES / VÉHICULE
Les conseillers Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur
Le maire a informé le conseil que les pneus d'été avaient été installés
sur le camion municipal de Ford
10. PERSONNES ÂGÉES / ÉGLISES / HALL
Conseillères Montague et Tanner
11. ASSOCIATION MT O`BRIEN
Conseiller/ère Montague et Salt
Les conseiller/ère Montague ont informé le conseil qu'il n'y avait pas
de réunion de la MOB le mois dernier.
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
20. PÉRIODE DE QUESTIONS
21. DIVERS
22. AJOURNEMENT
114-09-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit levée
à 20h05.
Adopté

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, directrice générale
et secrétaire-trésorière

