Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Municipalité d'Alleyn-etCawood, tenues ce 2e jour de Février 2015, 10 Jondee Road, Danford
Lake, Québec.
PRÉSENTS: Maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti
Christopher Salt

Ricky Lafleur
Ronnie Lafleur
Karen Montague (absent)

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Isabelle Cardinal, et quatre (4)
invités étaient également présents.
1. Ouverture de la réunion
Maire Mayer reconnaît quorum et déclare la réunion est officiellement
ouverte à 19h30
2. Adoption de l'ordre du jour
19-02-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit approuvé.
Adopté
3. Approbation du procès-verbal
Réunion ordinaire tenue le 5 Janvier, 2015
20-02-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal 5e Janvier 2015 soit approuvé
avec modifications.
Adopté
Réunion extraordinaire tenue le 16 Janvier, 2015
21-02-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal 16 Janvier 2015 soit approuvé
avec modifications.
4. Affaires découlant du procès-verbal
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
Denise Renaud a demandé pourquoi le député provincial, André Fortin, était
au bureau municipal. Maire Mayer a répondu qu'il voulait rencontrer avec
lui à propos de la subvention, qu’il donne à la municipalité et assurer que
l'argent a été dépensé. Maire Mayer a expliqué que cette municipalité a
besoin de plus d'argent pour aider à l'entretien de nos routes municipales. M.
Fortin a fait un ajout de 5000 $ à la municipalité.

6. ADMINISTRATION
Rapport MRC par le maire
La MRC souhaite louer des terrain sur les terres publiques autour des lacs.
Ce sera une source supplémentaire de revenus pour la MRC et les
municipalités. En outre, la route pour se rendre à Lac Dumont par le Lac
Cayamant sera fermé.
Appel d'offres pour rétrocaveuse
Les appels d’offres pour la rétro-caveuse ont été ouverts. Voici les résultats:
Sicard Auto Gracefield: $ 38,000 pour un 2010 Case avec 2174 heures
JR Brisson: $ 58,500 pour une houe 2013 Case avec 1800 heures
* Les montants ne incluent pas les taxes applicables *
22-02-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité que l'offre de Sicard Auto Gracefield au montant de $
38,000 avant les taxes applicables est accepté.
Adopté
Documentation pour les taxes municipale
La Directrice générale a présenté le calendrier de la communauté qui sera
inclus avec les taxes municipales. Toutes les associations de la communauté
sont invités à communiquer avec elle s’ils aimeraient inclure des
événements sur le calendrier.
Éclairage pour garage municipal
23-02-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que les lumières dans le garage municipal soient
remplacés par Entreprise Dez-Ex pour le montant de $ 6,600 avant les taxes
applicables.
Adopté
CPR
La directrice générale informe le conseil qu'il y a une instructrice, Joan
Knight, disponible le week-end du 18 et 19 Avril à enseigner un cours de
RCR. C’est un cours de deux jours, valable pour trois années, le livre est
inclus et elle est affiliée à la Croix-Rouge. Le Conseil souhaite que la
Directrice générale communique avec les personnes qui s’avaient enregistré
pour voir se il y a encore un intérêt.
7. FINANCES
Comptes payés pour le mois de Janvier 36,597.09 $
24-02-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes payés pour le mois de
Janvier 2015 au montant de 36,597.09 $ soit adopté tel que présenté.
Adopté
Comptes à payer pour le mois de Février 5,712.47 $
25-02-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti

Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes à payer pour Février 2015,
d'un montant de 5,712.47 $ soit adopté tel que présenté.
Adopté
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE/ FEU / COTTAGE ASSOCIATION
Conseiller Salt
Conseiller Salt s’informe des lampadaires. La directrice générale a répondu
qu'elle attend des informations.
Conseillère Tanner s’informe de la tour de téléphonie cellulaire et le service
téléphonique le long de la 301. La directrice générale a répondu qu'elle est
en contact avec M. Bailey pour une réunion avec Industrie Canada. En ce
qui concerne le service de téléphonie sur le 301, les lettres sont envoyées.
9. LOISIRS
Conseillère Squitti
Conseillère Squitti informe le public que le carnaval était un grand succès.
10. ROUTES / ENTRETIEN VEHICULE & ÉQUIPMENT
MUNICIPAUX Conseillers Ricky Lafleur et Lafleur Ronnie
La directrice générale a demandé au Conseil s’ils aimeraient ouvrir le centre
de tri aux publiques quelques jours pendant l'été afin que les payeurs de
taxes sera en mesure d'apporter leurs gros articles directement au centre de
tri. Conseil s’engage à ouvrir le 20 Juin, le 18 Juillet et le 22 Août.
11. SENIORS / LADIES GUILD / BETHANY HALL
Conseillères Montague et Tanner
Conseillère Squitti informe le public que le comité de la salle Bethany a
maintenant de nouveaux membres du conseil d'administration.
Club du Lion est d'avoir la vente aux enchères Sweet Heart le 14 Février à
Béthanie Hall. Les billets sont 15 $.
12. MT O`BRIEN ASSOCIATION
Conseillers Montague et Salt
INFRASTRUCTURE
13. BÉNÉVOLES ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt
14. ENVIRONNEMENT
Conseiller Lafleur
15. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE
Conseillères Squitti et Tanner
16. ADMINISTRATION / FINANCE
Conseillères Montague et Squitti
17. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Conseiller Lafleur
18. AFFAIRES NOUVELLES
19. CORRESPONDANCE
Club de patinage
26-02-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner

Et résolu à l'unanimité que 100 $ soient remis à la Skating Club faible.
Adopté
Club Lions
27-02-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que $ 100 seront reversés au Club du Lion.
Adopté
20. PÉRIODE DE QUESTIONS
21. DIVERS
22. LEVÉE
28-02-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 08h40 h, heure.
Adopté

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, directrice générale et
secrétaire-trésorière.

