Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d'Alleyn et de Cawood, tenue le 3 avril
2017, 10, chemin Jondee, Danford Lake (Québec).

PRESENT:

Mayor

Carl Mayer

Councillors

Susan Tanner

Ricky Lafleur

Sidney Squitti
Christopher Salt

Ronnie Lafleur
Karen Montague

La directrice générale, Isabelle Cardinal, une (1) personne 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

042-04-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit approuvé.
Adopté

3. Approbation du procès-verbal

Réunion ordinaire tenue le 6 mars 2017
043-04-17

PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 6 mars 2017 soit approuvé avec modifications.
Adopté
Affaires découlant des procès-verbaux

4. PÉRIODE DE QUESTIONS
Denis Renaud s'interroge sur les travaux routiers prévus pour le chemin Harrison. Le maire a
répondu que les travaux sont prévu pour juin et que, dans l’intervalle, nous allons niveller la
partie en gravier de la route. Nous sommes conscients que la route est en mauvais état.

5. ADMINISTRATION
Rapport du Maire de la MRC Pontiac
Le maire informe le conseil qu'il y a beaucoup de questions à la MRC Pontiac concernant le
processus de l'élection du Préfet. Les municipalités n'ont pas encore été informées de la
rémunération du président d'élection et de la liste électorale des contribuables du TNO.

Camion municipal
044-04-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner
Et résolu à l'unanimité que le conseil accepte l'offre de Hamilton Chevrolet au montant de: 32
045,83 $ pour l'achat d'un camion municipal est accepté.
Offre reçue:
- Hamilton Chevrolet: 32 045,83 $
- Shawville Ford: 32 071,13 $
Adopté

Paiement du camion municipal

045-04-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le Conseil paiera le nouveau camion en entier à partir du dépôt à
terme. La directrice générale effectuera un versement mensuel de 602,08 $ au dépôt à terme pour
une période de 5 ans afin de rembourser l’argent pour l’achat du camion municipal.
Adopté

Foire de Shawville
046-04-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le conseil fait un don de 100 $ à la foire de Shawville.
Adopté

Davidson Energy
047-04-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le Conseil accepte d'envoyer une lettre de soutien pour le projet de
Davidson Energy.
Adopté

Nivellement des chemins privés
Un avis de motione est donnée par la Conseillère Montague

Bourse étudiante - Heritage College
048-04-17

PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que le conseil fait un don de 300 $ au Heritage College.
Adopté

Projets spéciaux
049-04-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner
Et résolu à l'unanimité que le conseil autorise la directrice générale à faire une demande de
subvention afin d'avoir un mini-golf et un jeux de quilles sur gazon au parc Henry Heeney. Ce
nouvel ajout à la communauté attirera le tourisme dans notre municipalité et ajoutera du
divertissement pour nos payeurs de taxe.
Adopté

Subvention d'Emploi Québec
050-04-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que le conseil autorise la directrice générale à finaliser la demande de
remboursement du salaire de Cory Giroux.

6. FINANCES

Comptes payés pour le mois de mars 63 830,53 $
051-04-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes payés pour le mois de mars 2017 au montant de
63 830,53 $ soit approuvée.

Adopté

Comptes à payer pour le mois d'avril 4 741,46 $
052-04-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l’unanimité que la liste des comptes à payer pour le mois d’avril 2017 au montant de
4 741,46 $ soit approuvée telle que présentée.
Adopté

Petite caisse pour le mois de mars 56,20 $

053-04-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l’unanimité que la liste de la petite caisse de mars 2017 au montant de 56,20 $ soit
approuvée telle que présentée.
Adopté

Taux de paye de vacances

054-04-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que le taux de vacances des employés soit mis à jour puisque certains
employés travaillent pour la municipalité depuis 5 ans ou plus: Merlin Peck, Isabelle Cardinal et
Melinda Lafleur.
Adopté

7. ASSOCIATIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE / COTTAGE
Conseiller Salt
Le conseiller Salt a présenté un article du journal Pontiac sur une subvention à la rénovation
domiciliaire, My home reno Québec.

8. LOISIRS
Conseillère Squitti

9. ÉQUIPEMENT MUNICIPAL ET ENTRETIEN DES ROUTES / VÉHICULES
Conseillers Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur

10. PERSONNES ÂGÉES / ÉGLISES / BETHANY HALL
Conseillères Montague et Tanner
La conseillère Squitti a informé le conseil que le Bethany Hall vendait des objets artisanaux des
le 29 avril. La prochaine réunion aura lieu le 4 avril.

11. ASSOCIATION MT O`BRIEN
Conseillère/er Montague et Salt
Les conseillers Montague et Salt ont informé le conseil que la prochaine réunion de la MOB aura
lieu le 23 avril à 13 heures. Il y a une réunion sur le tourisme le 12 avril avec Paula et Denise. Le
MOB espère également avoir un stagiaire à temps partiel cet été.

12. INFRASTRUCTURE
Le maire informe le conseil que la cheminée sera changée cet été. En outre, il a informé le
conseil que la directrice générale et lui-même avaient eu une réunion avec Picanoc et qu'ils
sollicitaient des subventions (Québec branché et fédéral). Le village de Danford aura de la fibre
et 2 tours seront installées dans la municipalité: 1 sur Cawood Estates et 1 sur la 301 où nous
avons des contribuables sans lignes téléphoniques. Le maire a déclaré au Réseau Picanoc qu’il

était prioritaire pour le Conseil que les contribuables du 301, sans ligne téléphonique, disposent
d’Internet. Ils auront la possibilité d’obtenir un téléphone avec Internet.

Bancs pour le parc Henry Heeney
055-04-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner
Et résolu à l’unanimité que deux (2) bancs soient achetés chez Home Depot pour être installés au
parc Henry Heeney.
Adopté

13. BÉNÉVOLES ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt

14. ENVIRONNEMENT
Conseiller Lafleur
15. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE
Conseillères Squitti et Tanner
Le conseiller Ricky Lafleur a fait don d'un lapin en chocolat pour un tirage de Pâques.

16. ADMINISTRATION / FINANCES
Conseillères Montague et Squitti
17. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Le conseiller Lafleur
18. AFFAIRES NOUVELLES
19. CORRESPONDANCE
Acu

20. PÉRIODE DE QUESTIONS
21. DIVERS
22. AJOURNEMENT
056-04-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit levée à 20h27.
Adopté

Carl Mayer, Maire

Isabelle Cardinal, Directrice générale et secrétaire
trésorière

