Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d’Alleyn et Cawood,
tenue le 07 mars 2022, 10 Jondee, Danford Lake, Québec, J0X 1P0.
PRÉSENT:

Maire :
Carl Mayer
Conseillers : Susan Tanner (absent)
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
030-03-2022
PROPOSÉ PAR : Conseiller James Giroux
Et, résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit
approuvé.
Adopté
2. Adoption du procès-verbal
Réunion ordinaire tenue le 15 février 2022
031-03-2022
PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et, résolu à l’unanimité que le procès-verbal du
15 février 2022 soit approuvé avec des
modifications.
Adopté
Affaires découlant du procès-verbal
3. PÉRIODE DES QUESTIONS
Tracey Smith s’est adressée au conseil au sujet du retrait du pont
piétonnier du parc commémoratif Henry Heeney.
4. ADMINISTRATION
Rapport du MRC
Le maire et directrice générale a eu une rencontre avec la FQM et la
MRC de Pontiac concernant le service d’évaluation.
Adoption du Code d’éthique pour les élus
032-03-2022
PROPOSÉ PAR : Conseillère Mona Giroux
Et, résolu à l’unanimité que le conseil adopte le
code d’éthique révisé pour les élus officiels no
2022-001.
Adopté

Compostage
ATTENDU QUE

la municipalité souhaite réduire le tonnage des
ordures.

ATTENDU QUE

la municipalité encourage tous les résidents à
composter et distribuera des documents pour
informer tout le monde des bonnes pratiques de
compostage.

ATTENDU QUE

la municipalité doit avoir un système de
compostage d’ici 2025

033-03-2022
PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et, résolu à l’unanimité que le conseil aura un
composteur pour compost vert et brun situé à la
boîte aux lettres. Les résidents pourront apporter
leur compost à cet endroit.
Adopté
Système de soubassement
034-03-2022
PROPOSÉ PAR : Conseiller James Giroux
Et, résolu à l’unanimité que le conseil approuve
l’achat d’un système de soubassement. Le
montant ne doit pas dépasser 800 $ avant les
taxes applicables.
Adopté
Nettoyeur haute pression
035-03-2022
PROPOSÉ PAR : Conseiller Darryl Mayer
Et, résolu à l’unanimité que le conseil approuve
l’achat d’un nettoyeurs pression. Le montant ne
doit pas dépasser 2 500 $.
Adopté
Don à la communauté de l’Alliance autochtone du Québec 019Otter Lake
036-03-2022
PROPOSÉ PAR : Conseillère Mona Giroux
Et a décidé à l’unanimité que le conseil fera un
don de 300 $ à l’Alliance autochtone du Québec
- Communauté 019 Otter Lake.
Adopté
5. FINANCES

Comptes payés pour le mois de février : 83 514,62 $
037-03-2022
PROPOSÉ PAR : Conseillère Mona Giroux
Et, résolu à l’unanimité que la liste des comptes
payés pour le mois de février 2022 au montant
de 83 514,62 $ soit approuvée.
Adopté
Créditeurs pour le mois de février : 58 926,64 $
038-03-2022
PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et, résolu à l’unanimité que la liste des comptes
créditeurs pour le mois de février 2022 au
montant de 58 926,64 $ soit approuvée.
Adopté
Petite caisse pour le mois de février : 87,10 $
039-03-2022
PROPOSÉ PAR : Conseiller Bergeron
Et, résolu à l’unanimité que la liste des petites
caisses pour février 2022, au montant de 87,10
$, soit approuvée telle que présentée.
Adopté
6. ADMINISTRATION / FINANCES & COMMUNICATION
Conseillères Mona Giroux et Sidney Squitti
Un bulletin sera publié ce mois-ci.
7. URBANISME (règlements, conseils en urbanisme et permis)
Conseillères Mona Giroux, Susan Tanner et Conseiller Darryl Mayer
Formation de l’inspecteur municipal – Rôle et responsabilités
COMBEQ
040-03-2022
PROPOSÉ PAR : Conseiller Darryl Mayer
Et, résolu à l’unanimité que le conseil approuve
que Jessica Vahey, inspectrice municipale,
s’inscrive à une séance de formation offerte par
la COMBEQ pour le rôle et les responsabilités
de l’inspectrice municipale.
Adopté
8. TRAVAUX PUBLICS (Voirie, équipement municipal et collecte
des déchets)
Conseillers James Giroux et Darryl Mayer
Subvention de la station de lavage des bateaux
ATTENDU QUE

la station de lavage des bateaux qui a été
installée en 2017 doit être améliorée.

ATTENDU QUE

la municipalité d’Alleyn et Cawood a lancé un
programme RSVL en novembre 2021 en

s’assurant de faire un test d’eau annuellement de
la majorité des lacs sur son territoire;
ATTENDU QUE

la municipalité veut revoir la signalisation qui a
été installée à chacun des cours d’eau et le long
des bords de route et ajouter de la signalisation
pour mieux annoncer notre station de lavage des
bateaux;

ATTENDU QUE

la municipalité veut sensibiliser les citoyens à la
lutte contre les espèces envahissantes

041-03-2022
PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et a décidé à l’unanimité que la municipalité
présentement une demande de subvention pour
la station de lavage à des bateaux et que le
conseil autorise Isabelle Cardinal, directrice
générale et secrétaire-trésorière, à agir au nom
de la municipalité et à signer tout document
pertinent à la demande.
Adopté
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE (Service d’incendie, SQ et plan
d’intervention en cas de catastrophe)
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
Conseiller Guy Bergeron et Conseillère Sidney Squitti
12. CAMP D’ÉTÉ POUR LES JEUNES ET LES JEUNES
Conseillères Mona Giroux et Sidney Squitti
La conseillère Squitti a suggéré au Conseil de présenter une demande
de subvention pour mettre en place un camp pour le relâche de mars
lorsque le programme d’aide financière sera disponible.
13. LOISIRS & BIBLIOTHÈQUE
Conseillers Guy Bergeron, Darryl Mayer et Conseillère Sidney Squitti
Nouvelle politique de financement des festivals et événements – MRC
de Pontiac
042-03-2022
PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et résolu à l’unanimité que le conseil présentera
une demande de subvention pour la Nouvelle
politique de financement des festivals et des
événements de la MRC de Pontiac et que le
conseil autorise Isabelle Cardinal, directrice
générale et secrétaire-trésorière, à agir au nom
de la municipalité et à signer tout document
pertinent à la demande.
Adopté

14. ASSOCIATIONS DE CHALETS ET ENVIRONNEMENT
Conseillers Guy Bergeron et Conseillère Sidney Squitti
15. AÎNÉS / BETHANY HALL / ÉGLISES & COMITÉ DES
CÉNOTAPHES
Conseillère Mona Giroux
La conseillère Mona Giroux a informé le conseil que le Comité de
Bethany Hall a organisé une journée de nettoyage le 19 mars 2022.
Espace Muni Grant – Intergénération
ATTENDU QUE

le ministère de la Famille a élaboré et mis en
œuvre le Programme d’appui aux politiques
familiales municipales (PPSFM) pour :
•

•

Augmenter la proportion de la population
vivant dans une municipalité dotée d’une
politique familiale municipale et d’un plan
d’action pour les familles;
Soutenir les municipalités qui ont adopté une
politique familiale et qui souhaitent la mettre
à jour.

ATTENDU QUE

la municipalité d’Alleyn et Cawood a présenté
en 2021-2022 une demande de soutien financier
admissible pour l’élaboration d’une politique
familiale dans le cadre du Programme de soutien
politique familiale municipal.

ATTENDU QUE

la municipalité d’Alleyn et Cawood souhaite
toujours participer au Programme d’appui à la
politique familiale municipale.

043-03-2022
PROPOSÉ PAR : Conseiller Darryl Mayer
Et, résolu à l’unanimité que le conseil d’Alleyn
et Cawood autorise Isabelle Cardinal, directrice
générale à signer au nom de la Municipalité tous
les documents relatifs au projet présentés dans le
cadre du Programme municipal de soutien
politique familiale 2021-2022;
Pour confirmer que la conseillère Mona Giroux
est l’élue responsable des affaires familiales.
Adopté
Demande de financement – Appels de projets à l’appui
d’initiatives de commémoration
ATTENDU QUE

la municipalité d’Alleyn et Cawood est
maintenant propriétaire de l’immeuble situé au
68, route 301, également connu sous le nom
d’Orange Lodge;

ATTENDU QUE

la municipalité d’Alleyn et Cawood grandit et
aimerait avoir un endroit pour partager l’histoire

de notre petite municipalité;
ATTENDU QUE

la municipalité d’Alleyn et Cawood aimerait
rénover un musée et présenter des artefacts et
des souvenirs;

ATTENDU QUE

la municipalité d’Alleyn et Cawood pour
présenter l’idée aux résidents et il y a un intérêt
de la part des membres de notre communauté. Il
y a déjà des résidents qui ont commencé à
collectionner de vieux articles de journaux, des
articles de leurs ancêtres et qui veulent partager
des témoignages.

PAR CONSÉQUENT :
044-03-2022
PROPOSÉ PAR : Conseillère Squitti
Et, résolu à l’unanimité que la municipalité
présente le projet du musée à l’appel de projets
pour soutenir les initiatives de commémoration
et que Carl Mayer, maire et Isabelle Cardinal,
directrice générale, signent au nom de la
municipalité d’Alleyn et Cawood tous les
documents liés au projet soumis dans le cadre du
programme de subvention du ministère de la
Culture et des Communications.
Adopté
16. NOUVELLES AFFAIRES
17. CORRESPONDANCE
18. PÉRIODE DES QUESTIONS
19. DIVERS
20. AJOURNEMENT
045-03-2022
PROPOSÉ PAR : Conseiller James Giroux
Et, résolu à l’unanimité que la séance soit levée
à 20 h.
Adopté

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, directeur général et
secrétaire-trésorier

