Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Municipalité d'Alleyn-etCawood, tenues le 1er juin 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, huit (8)
invités étaient également présents.

1. Ouverture de la réunion

Le maire Mayer reconnaît le quorum et déclare que la réunion est
officiellement ouverte à 19h30.

2. Approbation de l'ordre du jour

67-06-15
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 4 mai 2015
68-06-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 4 mai 2015 soit approuvé
avec modifications.
Adopté

4. Affaires découlant du procès-verbal
La directrice générale, Isabelle Cardinal, confirme que le numéro civique de
Mme Linda Cronk a été commandé et sera installé sous peu.

5. PÉRIODE DE QUESTIONS

Jacques Piché, de la MRC de Pontiac, explique au conseil comment les tests
ont été effectués pour le système de communication.

Glen Bailey et Allan Davis, de lAssociation du Lac, demandent au Conseil
s'ils peuvent utiliser le niveleur municipal sur leur chemin privé.

6. ADMINISTRATION

Rapport de la MRC par le Maire
Il y aura une nouvelle route pour accéder au lac Dumont à partir de Otter
Lake.

Congrès FQM

69-06-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le Conseil participe au congrès annuel de la
FQM 2015 à Québec les 24 et 25 septembre, y compris les frais
d'inscription au congrès, les frais de déplacement et les repas.
Adopté

Bourse d'été pour étudiants

70-06-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt

Et résolu à l'unanimité qu’Isabelle Cardinal, directrice générale, conseillère
Salt et conseillère Montague siègent au comité d'embauche pour l'étudiante
d'été.
Adopté

Chemin Harrison
La directrice générale, Isabelle Cardinal, explique au conseil que l'argent de
la taxe sur l'essence ne sera disponible que l'an prochain. La route de
Harrison a besoin de travaux maintenant et il est recommandé que pour
l'instant quelques charges de gravier réparent temporairement le problème.

Taxe sur l'essence

71-06-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que la directrice générale, Isabelle Cardinal,
soumette le projet de taxe sur l'essence pour 2014-2018.
Adopté

Achat de structure de jeux

72-06-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur

Et résolu à l'unanimité que le Conseil accepte d'acheter des structures de jeu
avec le DLRA pour HHMP. La DLRA investira 10 000 $ et la municipalité
investira le solde de 6 687,91 $.
Adopté

Panneaux de signalisation

73-06-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague

Et résolu à l'unanimité qu'un panneau de signalisation soit acheté pour
avertir les véhicules des chevaux dans le village.
Adopté

7. FINANCES
Comptes payés pour le mois de mai 31 459,97 $

74-06-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes payés pour le mois de mai
2015 d'un montant de 31 459,97 $ soit approuvée telle que présentée.
Adopté

Comptes à payés pour le mois de juin 27 570,27 $

75-06-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu, à l'unanimité, que la liste des comptes à payer de juin 2015, d'un
montant de 27 570,27 $, soit approuvée telle que présentée.
Adopté

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE/ FEU / COTTAGE ASSOCIATION
Conseiller Salt
Le chef des pompiers explique au Conseil les enjeux de la communication.
Celui-ci et la directrice générale présentent au Conseil trois scénarios: 1Rédiger une lettre à la MRC de Pontiac pour essayer de mettre fin au
présent contrat; 2- Ouvrir une carte d'appel avec CLR lorsque le service
d'incendie est appelé sur une scène; 3- rester statu quo jusqu'à ce que le
contrat actuel soit terminé. Le Conseil demande à la directrice générale
d'envoyer une lettre à la MRC de Pontiac pour expliquer notre situation en
matière de communications.
9. LOISIRS
Conseillère Squitti
La conseillère Squitti informe le Conseil et le public au sujet du barbecue
gratuit offert par la DLRA à l'occasion de la fête du Canada. Les boissons
coûtent 1 $ et il y aura une course de canard, 2 $ un canard.

10. ENTRETIEN DES ROUTES / VÉHICULES ET ÉQUIPEMENT
MUNICIPAL
Les conseillers Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur

Le conseiller Ricky Lafleur prendra des photos de la route Cawood Estates
pour la prochaine réunion du conseil.

11. SENIORS / LADIES GUILD / BETHANY HALL
Conseillères Montague et Tanner
La conseillère Squitti informe le Conseil et le public que le comité de
Bethany Hall fera une vente de garage le 20 juin et que la prochaine réunion
aura lieu le 4 juin.

12. MT O`BRIEN ASSOCIATION
Conseillers Montague et Salt
La conseilleèr Montague informe le conseil et le public au sujet de l'AGA
de MT O'Brien et de leur nouveau conseil. En outre, ils créeront une page
Facebook et la prochaine réunion aura lieu le 14 juin à 14h00.

INFRASTRUCTURE
13. BÉNÉVOLES ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt
14. ENVIRONNEMENT
Conseiller Lafleur
15. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE
Conseillères Squitti et Tanner
16. ADMINISTRATION / FINANCES
Conseillères Montague et Squitti
17. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Conseiller Lafleur
18. AFFAIRES NOUVELLES
19. CORRESPONDANCE
20. PÉRIODE DE QUESTIONS
Denise Renaud informe le Conseil qu’il y a des élections fédérales et le
représentant du Parti libéral aimerait rencontrer le Conseil au sujet de sa
plate-forme.

Roger Johnson a remercié le Conseil pour l'investissement dans les
structures de jeu.

21. DIVERS
22. LEVÉE

76-06-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 20h55.
Adopté

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, directrice
générale et secrétaire-trésorière.

