Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d’Alleyn et Cawood, tenue
jour le 6 décembre 2021, 10 Jondee, Danford Lake, Québec, J0X 1P0.
PRÉSENT:

Maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti
Mona Giroux

Guy Bergeron
James Giroux
Darryl Mayer

La directrice générale, Isabelle Cardinal, invitée zéro (0) était également présente.
1. Ouverture de la réunion
Le maire Mayer reconnaît le quorum et déclare que la réunion est
officiellement ouverte à 19 h 30.
Approbation de l’ordre du jour
144-12-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Mona Giroux
Et, résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit
approuvé.
Adopté
2. Approbation du procès-verbal
Réunion ordinaire tenue le 18 novembre 2021
145-12-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et, résolu à l’unanimité que la copie révisée du
procès-verbal du 18 novembre 2021 soit approuvée.
Adopté
Affaires découlant du procès-verbal
3. PÉRIODE DES QUESTIONS
4. ADMINISTRATION
Rapport du MRC
La MRC de Pontiac a adopté son budget.
Horaire des fêtes
146-12-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Mona Giroux
Et, résolu à l’unanimité que le bureau sera fermé à
partir du mardi 21 décembre 2021, à midi, et rouvrira
le mercredi 05 janvier 2022, à 8 h.
Pendant la fermeture, la collecte des ordures ne sera
pas interrompue.
Le membre du personnel effectuera la collecte
normale des ordures le lundi 27 et la longue course à
l’ordures le mardi 28 et le 3 janvier 2022. Par
conséquent, les contribuables ne seront pas touchés
ou interrompus. Les lignes téléphoniques seront
vérifiées et si en cas d’urgence, la situation sera
traitée immédiatement.
Adopté

Calendrier des réunions du conseil 2022
147-12-2021
PROPOSÉ PAR : Conseiller Bergeron
Et, résolu à l’unanimité que le calendrier de la
réunion du Conseil pour 2022 est approuvé comme
suit:
Dates des réunions du conseil municipal en 2022 :
Lundi, janvier 10, 2022
Lundi, février 7, 2022
Lundi, mars 7, 2022
Lundi, avril 4, 2022
Lundi, mai 9, 2022
Lundi, juin 6, 2022
Lundi, juillet 4, 2022
Lundi, août 1, 2022
Mardi, septembre 6, 2022
Lundi, octobre 3, 2022
Lundi, novembre 7, 2022
Lundi, décembre 5, 2022
Adopté
APP-CE
ATTENDU QUE

la municipalité d’Alleyn et Cawood a pris note des
conditions d’application du volet Projets particuliers
d’amélioration (APP) du Programme d’aide à la
voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter;

ATTENDU QUE

le réseau routier pour lequel une demande d’aide
financière a été accordée est de compétence
municipale et est admissible au PAVL;

ATTENDU QUE

les travaux ont été exécutés au cours de l’année
civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;

ATTENDU QUE

les travaux ou les coûts inhérents sont admissibles au
PAVL;

ATTENDU QUE

le formulaire de responsabilisation V-0321 a été
dûment rempli;

ATTENDU QUE

la transmission des comptes de projet a été faite à la
fin des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021
de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a
autorisés;

ATTENDU QUE

le paiement est conditionnel à l’acceptation, par le
ministre, du rapport de responsabilisation relatif au
projet;

ATTENDU QUE,

si la reddition de comptes est jugée conforme, le
ministre verse un paiement aux municipalités selon
la liste des travaux qu’il a approuvée, sans toutefois
excéder le montant maximal d’aide tel qu’il apparaît
dans la lettre d’annonce;

ATTENDU QUE

les autres sources de financement des travaux ont été
déclarées;

POUR CES RAISONS,
148-12-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et résolu à l’unanimité que le conseil d’Alleyn et
Cawood approuve les dépenses au montant de
32 168,50 $ relatives aux travaux d’amélioration et
aux coûts inhérents admissibles mentionnés au
formulaire V-0321, conformément aux exigences du
ministère des Transports du Québec et reconnaît
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide
financière sera résiliée.
Adopté
Rapport annuel – Plan de couverture incendie

ATTENDU QUE

le plan de couverture de sécurité incendie révisé est
entré en vigueur le 1er mai 2017;

ATTENDU QUE

L’année 4 du plan de couverture de sécurité incendie
révisé s’est terminé le 30 avril 2021;

ATTENDU QUE

l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie stipule
qu’un rapport d’activités pour l’année précédente
doit être préparé, adopté par résolution et transmis au
ministre chaque année.

149-12-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Tanner
Et a résolu à l’unanimité le rapport annuel pour
l’année 4 du plan de couverture de sécurité incendie
révisé et de transmettre ce rapport au ministre.
Adopté
Dons
150-12-2021
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l’unanimité que le Conseil fera des dons
aux organisations et associations suivantes:
Comité de Bethany Hall – 500 $
Église Anglican de la Trinité – 500 $
Église unie de Danford Lake - 500 $
Fondation canadienne du cancer - 150 $
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC - 150 $
Low Arena – 100 $
Adopté
5. FINANCES
Comptes payés pour le mois de novembre 118 994,60 $
151-12-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Tanner
Et, résolu à l’unanimité que la liste des comptes
payés pour le mois de novembre 2021 au montant de
118 994,60 $ soit approuvée.
Adopté

Créditeurs pour le mois de novembre 25 827,43 $
152-12-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et, résolu à l’unanimité que la liste des comptes
créditeurs pour le mois de novembre 2021 au
montant de 25 827,43 $ soit approuvée.
Adopté
Petite caisse pour le mois de novembre 140,75 $
153-12-2021
PROPOSÉ PAR : Conseillère Mona Giroux
Et, résolu à l’unanimité que la liste des petites
caisses pour novembre 2021, au montant de 140,75$,
soit approuvée telle que présentée.
Adopté
6. ADMINISTRATION / FINANCES & COMMUNICATION
Conseillères Mona Giroux et Sidney Squitti
7. URBANISME (règlements, conseils en urbanisme et permis)
Conseillères Mona Giroux, Susan Tanner et Conseiller Darryl Mayer
8. TRAVAUX PUBLICS (Voirie, équipement municipal et collecte des
déchets)
Conseillers James Giroux et Darryl Mayer
Le conseiller Mayer a fait une inspection des routes municipales avec la route
Contremaître des routes.
Le conseiller James Giroux a eu une réunion avec les membres du conseil
d’administration de la Lake George Association pour une inspection routière
de leurs différentes routes avec Contremaître des routes.
Le conseiller James Giroux mentionne que 2 poteaux hydroélectriques
doivent être déplacés sur Cawood Ouest.
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE (service d’incendie, SQ et plan d’urgence)
Conseillers Guy Bergeron et James Giroux
10. PROPRIÉTÉS MUNICIPALES (HHMP, VP, SP & Boîtes aux lettres)
Conseillères Sidney Squitti et Susan Tanner
11. MONT O’BRIEN
Conseillers Guy Bergeron et Conseillère Sidney Squitti
12. CAMP D’ÉTÉ POUR LES JEUNES ET LES JEUNES
Conseillères Mona Giroux et Sidney Squitti
13. LOISIRS & BIBLIOTHÈQUE
Conseillers Guy Bergeron, Darryl Mayer et Conseillère Sidney Squitti
La municipalité, en partenariat avec la, a organisé un défilé Association de
loisirs de Danford Lake du Père Noël le 10 décembre.
14. ASSOCIATIONS DE CHALETS ET ENVIRONNEMENT
Conseillers Guy Bergeron et Conseillère Sidney Squitti
Les conseillers Bergeron et Squitti ont eu une réunion concernant leur plan
d’action pour rencontrer les propriétaires riverains du lac, faire un inventaire
des lacs et élaborer le programme de surveillance des lacs.

15. AÎNÉS / BETHANY HALL / ÉGLISES & COMITÉ DES
CÉNOTAPHES
Conseillère Mona Giroux
16. NOUVELLES AFFAIRES
17. CORRESPONDANCE
18. PÉRIODE DES QUESTIONS
19. DIVERS
20. AJOURNEMENT
154-12-2021
PROPOSÉ PAR : Conseiller James Giroux
Et, a décidé à l’unanimité que la séance soit levée à
20 h 20.m.
Adopté

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, directrice générale et
secrétaire-trésorier

