Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Municipalité d'Alleyn-etCawood, tenues le 7 décembre 2015, 10 Jondee Road, Danford Lake,
Québec.
PRÉSENTS: Maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti
Christopher Salt

Ricky Lafleur
Ronnie Lafleur
Karen Montague

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Isabelle Cardinal, et cinq (5)
invités étaient également présents.
1. Ouverture de la réunion
Le maire Mayer reconnaît quorum et déclare la réunion est officiellement
ouverte à 19h30
2. Adoption de l'ordre du jour
152-12-15
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 2 novembre 2015
153-12-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 2 novembre 2015 soit
approuvé avec modifications.
Adopté
Réunion spéciale tenue le 30 novembre 2015
154-12-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 30 novembre 2015 soit
approuvé avec modifications
Adopté
4. Affaires découlant du procès-verbal
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Beverley Lafleur demande ce que le Comité du cénotaphe a fait avec l'argent
donné par la municipalité. La directrice générale a répondu que l'argent sert
à payer le clergé pour l'organisation de la cérémonie et l'entretien du
cénotaphe.
6. ADMINISTRATION

Rapport du MRC par le maire
Le maire informe le Conseil et le public que la MRC de Pontiac a adopté le
budget de 2016 et que les parts municipales augmentent d'environ 40 $. De
plus, la MRC de Pontiac fermera la route pour accéder au lac Dumont et en
fera une nouvelle par Trout Bay. Ils attendent l'approbation du ministère de
l'Environnement avant d'aller de l'avant.
Rapport du maire 2015
155-12-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que le Conseil veut annoncer le Rapport du maire de
2015 dans le Journal du Pontiac.
Adopté
Motion d'avis: Rémunération des élus
Le conseiller Salt présente une avis de motion à l'effet que, lors de la
prochaine réunion du conseil, le 11 janvier 2016, un règlement sera adopté
concernant la rémunération des élus.
Calendrier 2016
156-12-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le calendrier des réunions ordinaire de 2016
présenté soit approuvé par le Conseil.

Calendrier des réunions ordinaires du Conseil en 2016
Lundi 11 janvier 2016
Lundi 1er février 2016
Lundi 7 mars 2016
Mardi 4 avril 2016
Lundi 2 mai 2016
Lundi 6 juin 2016
Lundi 4 juillet 2016
Lundi 1er août 2016
Mardi 6 septembre 2016
Lundi 3 octobre 2016
Lundi 7 novembre 2016
Lundi 5 décembre 2016
Adopté
Fermeture de bureau pour les vacances
157-12-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le bureau municipal sera fermé pour les vacances
du 23 décembre à midi jusqu'au 4 janvier. Il n'y aura pas de ceuillettes des
ordures pendant cette période.
Adopté

Dindes
158-12-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que la municipalité achète 13 dindes. Le maire et les
conseillers Ricky Lafleur et Squitti aimeraient faire don de leurs dindes à la
communauté.
Adopté
Plaque
159-12-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que la plaque soit installée au parc des bénévoles
pour un montant de 350 $.
Adopté
La conseillère Montague a quelques questions concernant les feuilles de
temps. Elle a demandé qu'un bilan de la petite caisse soit inclus dans le
paquet mensuel. Elle a informé le Conseil qu'elle avait la clé du bureau du
maire pour les réunions du Mont O'Brien. En outre, elle aimerait que les
panneaux de tortues soient déplacés et demande à la directrice générale si
elle pourrait lui donner la question pour l'entrevue de l'inspecteur des
bâtiments.
La conseillère Squitti est préoccupée par le fait que les entrevues pour le
poste d'inspecteur en bâtiment se déroulent uniquement en anglais. Elle croit
aussi que ce serait un conflit d'intérêts si la directrice générale participe à
l'entrevue en raison du fait qu'elle occupe actuellement ce poste.
La conseillère Montague demande que tous les employés aient une cote de
sécurité.
Le conseiller Ricky Lafleur informe le conseil que la colline de Woodrow
était glissante. La directrice générale lui demande d'appeler le bureau
lorsqu'il remarque un problème afin de pouvoir en aviser l'entrepreneur.
La conseillère Montague aimerait que la directrice générale obtienne les prix
pour le panneau de lavage des bateaux. Elle pose des questions sur le livre
de procédure et guide, la directrice générale a dit qu'elle y travaille. En
outre, elle demande au sujet du plan de désastre. La directrice générale
l'informe que c'était fini. La conseillère Montague suggère qu'il devrait être
mis à jour chaque année. Une copie sera incluse dans le paquet de janvier.
7. FINANCES
Comptes payés pour le mois de novembre 30 723,32 $
160-12-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité d'approuver la liste des comptes payés pour le mois
de novembre 2015 d'un montant de 30 723,32 $, soit approuvée telle que
présentée.
Adopté
Comptes à payer pour le mois de décembre 13 629,85 $
161-12-15

PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes à payer de décembre 2015,
d'un montant de 13 629,85 $, soit approuvée telle que présentée.
Adopté
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE/ FEU / COTTAGE ASSOCIATION
Conseiller Salt
Le conseiller Salt informe le conseil que le vice-président de l’Association
du Lac George était en contact avec lui au sujet du nivellement de la route.
Il a essayé de trouver un contracteur, mais il n’en a pas trouvé. Il demande à
la municipalité, encore une fois, si ce service pourrait leur être offert. Le
conseiller Salt a dit au vice-président qu'il a jeté un coup d'oeil sur la route

et que des travaux doivent être effectués sur la route avant que la
municipalité puisse procéder au nivellement. Le Conseil aimerait y réfléchir
davantage avant d'aller de l'avant.
9. LOISIRS
Conseillère Squitti
La conseillère Squitti informe le Conseil et le public qu'un déjeuner gratuit
avec le père Noël aura lieu le 12 décembre de 8h00 à 11h00. Il y aura des
cadeaux pour les enfants et un trajet en chariot jusqu'à 13h00. Le père Noël
sera là pour 10h00.
10. ENTRETIEN DES ROUTES / VÉHICULES ET ÉQUIPEMENT
MUNICIPAL
Les conseillers Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur
Le conseiller Ricky Lafleur informe le Conseil qu'il y a un trou sur la route
de Harrison près de Wayne Evans qui devra être réparé.
11. AÎNÉS / ÉGLISES / BETHANY HALL
Conseillers Montague et Tanner
La conseillère Squitti informe le conseil et le public que la prochaine
réunion du comité Bethany Hall aura lieu le 7 janvier à 19 h.
12. MT O`BRIEN ASSOCIATION
Conseillers Montague et Salt
La conseillère Montague informe le Conseil et le public que MOB demande
une subvention pour avoir un stagiaire d'été qui l'aidera dans ses recherches.
162-12-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Montague
Et résolu à l'unanimité que le Conseil appuie la demande de subvention du
Mont O'Brien.
Adopté
Il n'y aura pas de réunion du conseil d'administration en janvier et février,
cependant, certains membres se réuniront pour des réunions de
développement.

DLRA va acheter un nouveau panneau pour le HHMP.
13. INFRASTRUCTURE
14. BÉNÉVOLAT ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt
15. ENVIRONNEMENT
Conseiller Lafleur
163-12-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le plan de lotissement présenté au conseil soit
approuvé.

Adopté
16. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE
Conseillers Squitti et Tanner
17. ADMINISTRATION / FINANCES
Conseillers Montague et Squitti
Il y aura une réunion en janvier.
18. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Conseiller Lafleur
19. AFFAIRES NOUVELLES
20. CORRESPONDANCE
Comité du cénotaphe
Une carte de remerciement a été envoyée au Conseil pour le don.
Lettre de soutien
164-12-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Montague
Et résolu à l'unanimité que le Conseil appuie le projet du Réseau des aînés.
Adopté

La conseillère Tanner demande si quelqu'un a des informations sur le projet
de résidence pour personnes âgées à Kazabazua. La conseillère Montague
dit que cela ne va pas bien parce que le gouvernement a mis en place
beaucoup de conditions. Linda Cronk dit qu'ils espèrent casser le sol au
printemps.
Le maire répond que toutes les résidences pour personnes âgées ont des
problèmes financiers et qu'il y a eu une conversation à ce sujet à la MRC de
Pontiac.

21. PÉRIODE DE QUESTIONS
Linda Cronk suggère qu'un dépliant sur le lavage des bateaux soit inclus
dans les factures de taxes de 2016.
La conseillère Montague demande à la directrice générale de voir si le
gouvernement aurait un dépliant.
22. DIVERS
22. LEVÉE
165-12-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit ajournée à 20h50.
Adopté

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, directrice générale et
secrétaire-trésorière.

