Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d’Alleyn et Cawood,
tenue le 3 septembre 2019, 10 Jondee, Danford Lake (Québec).
PRÉSENT :

le maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti
Mona Giroux

Jason Emery
John Emery
Becky Early

La directrice générale, Isabelle Cardinal, une (1) invitée étaient également
présentes.
1. Ouverture de la réunion
Le maire Mayer reconnait le quorum et déclare que la réunion est
officiellement ouverte à 19h30.
2. Approbation de l’ordre du jour
097-09-19

Adopté

PROPOSÉ PAR: Conseiller Jason Emery
Et résolu a l’unanimité que l’ordre du jour soit
approuve.

3. Approbation du procès-verbal
Réunion régulière tenue le 13 août, 2019
098-09-19

Adopté

PROPOSÉ PAR: Conseiller John Emery
Et résolu à l’unanimité que le procès-verbal du
13 août 2019 soit approuvé avec modifications.

Affaires découlant du procès-verbal
4. PÉRIODE DE QUESTIONS
Denise Renaud a posé des questions au sujet de la rénovation
cadastrale et a demandé s’il y avait eu des changements dans la
superficie du terrain et comment ceux-ci affecteront les taxes
municipales.
5. ADMINISTRATION
Rapport de la MRC
La préfète de la MRC participera à la course Terry Fox et encouragera
tous les élus à se joindre à elle.
Dépôt à terme
099-09-19

Adopté

PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et résolu à l’unanimité que le dépôt à terme soit
renouvelé.

Nivellement chemin des pins
100-09-19

PROPOSÉ PAR : Conseiller Jason Emery
Et résolu à l’unanimité que le Conseil accepte
que le chemin Pine soit nivelé à l’automne 2019.

Adopté
Chemin de Cawood Estates
101-09-19

PROPOSÉ PAR : Conseillère Early
Et résolu à l’unanimité que le conseil accepte
que le chemin Cawood Estates soit nivelé à
l’automne 2019.

Adopté
FDT
102-09-19

PROPOSÉ PAR : Conseillère Early
Et résolu à l’unanimité que le conseil désire
soumettre une demande d’ajout à la salle
municipale au FDT.

Adopté
Hydro sur Copeland-Evans
103-09-19

PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et résolu que le conseil accepte que Perry Peck
ait l’autorisation d’installer des poteaux
électriques sur la rue Copeland-Evans.
*Le conseiller Jason Emery s’abstient de discussion et de vote*

Adopté
FMQ
104-09-19

PROPOSÉ PAR : Conseillère Early
Et unanimement résolu que le conseil accepte
que le maire Mayer, la directrice générale
Isabelle Cardinal et l’adjointe administrative
Melinda Lafleur participent au congrès 2019 de
la FQM à Québec les 26, 27 et 28 septembre,
incluant les frais d’inscription, de repas et de
déplacement.

Adopté
Demande de collecte hebdomadaire des ordures sur le chemin des
Sœurs

105-09-19

PROPOSÉ PAR : Conseillère Giroux
Et, résolu à l'unanimité que le conseil a reçue
une demande de collecte hebdomadaire des
ordures sur le chemin des Sœurs, mais le conseil
a décidé que le ramassage aux deux semaines est
suffisant en raison de ce qui suit :
La distance est un facteur.
Il n'y a pas beaucoup de contribuables sur cette
route.
Dans d'autres secteurs de notre municipalité, la
collecte des ordures est prévue toutes les deux
semaines.
Après avoir consulté nos employés qui font la
collecte des ordures, le conseil a été informé
qu'il n'y avait pas beaucoup de sacs lorsque la
collecte est prévue.
Par conséquent, le Conseil a décidé qu'il n'est
pas nécessaire d'effectuer une collecte
hebdomadaire.

Adopté
Indemnité de repas
106-09-19

PROPOSÉ PAR : Conseillère Giroux
Et résolu à l’unanimité que le conseil accepte de
réviser le montant de l’indemnité de repas de 55
$ à 100 $ puisqu’il n’a pas été révisé depuis
quelques années et pour refléter le coût actuel.

Adopté
6. FINANCE
Comptes payes pour le mois d’aout 117 494,09 $
107-09-19

Adopté

PROPOSE PAR : Conseiller Jason Emery
Et unanimement résolu d'approuver la liste des
comptes payés pour le mois d'août 2019 au
montant de 117 494,09

Comptes payables pour les mois de septembre 22 303,13 $
108-09-19

Adopté

PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et unanimement résolu d'approuver la liste des
comptes payables pour le mois de septembre
2019 au montant de 22 303,13 $.

Petite caisse pour le mois d’août 151,45 $
109-09-19

Adopté

PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et résolu a l’unanimité que la liste de petite
caisse d’août 2019, d’un montant de 151,45 $,
soit approuvée telle que présentée.

7. ASSOCIATIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE /
COTTAGE
Conseiller Jason Emery
Le maire Mayer et le conseiller John Emery ont assisté à l'AGA de
l’association du Lac George.
8. LOISIRS
Conseillère Squitti & Early
9. ÉQUIPEMENT MUNICIPAL ET ENTRETIEN DES
ROUTES / VÉHICULES
Conseillers Jason Emery and John Emery
10. PERSONNES ÂGÉES / ÉGLISES / HALL
Conseillère Tanner
11. ASSOCIATION MT O’BRIEN
Conseillère Giroux
12. INFRASTRUCTURE
13. BÉNÉVOLES ET COMMUNICATIONS
Conseillère Early
14. ENVIRONNMENT
Conseiller John Emery
15. BIBLIOTHÉQUE / JEUNESSE
Conseillère Tanner
16. ADMINISTRATION / FINANCE
Conseillères Squitti & Giroux
17. COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Conseillère Squitti
18. AFFAIRES NOUVELLES
19. CORRESPONDANCE
Association du lac George
Tricentris (Evolu-Tic)
MMQ
Carte de remerciement – Glenda et Joseph Squitti
20. PÉRIODE DE QUESTIONS
21. DIVERS
22. AJOURNMENT
110-09-19

Adopté

PROPOSÉ PAR: Conseiller John Emery
Et résolu à l’unanimité d’ajourner la réunion à
19h59.

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, directrice générale
et secrétaire trésorière

