Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d'Alleyn et de
Cawood, tenue le 1er février 2016, 10, chemin Jondee, Danford Lake,
Québec.
PRÉSENT:

Maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti
Christopher Salt

Ricky Lafleur
Ronnie Lafleur
Karen Montague

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Isabelle Cardinal, quatre (4)
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
21-02-16

Adopté

PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit
approuvé.

3. Approbation du procès-verbal
Réunion régulière tenue le 11 janvier 2016
22-02-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 11
janvier 2016 soit approuvé avec modifications.
Adopté
Réunion spéciale tenue le 11 janvier 2016
23-02-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 11
janvier 2016 soit approuvé avec modifications.
Adopté
4. Affaires découlant du procès-verbal
5. PÉRIODE DE QUESTIONS

L'agente de la SQ, Anaïs Fortin-Cozzens, est venue à la réunion pour
rencontrer le conseil. Elle a été avisée que le Conseil avait demandé au
MTQ de prolonger la zone de 50 km / h, ce qui lui a été refusé. Le conseil
aimerait savoir si elle peut écrire une recommandation. Elle suggère de
demander que le MTQ réduise l'excès de vitesse de 90 km / h à 70 km / h à
la périphérie du village, le village demeurant à 50 km / h. Elle suggère
également que des détecteurs de vitesse soient installés dans la municipalité.
Glen Bailey demande à l'agent Fortin-Cozzens si elle est responsable du
règlement sur le bruit et ce qui peut être fait à propos du rave à Low cet été.
Roger Johnson a soulevé la question des lampadaires. Le Conseil va lancer
une pétition.
24-02-16

Adopté
25-02-16

Adopté

PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que des feuilles de pétition
soient mises à la disposition du bureau municipal et
du magasin TL concernant l'éclairage public. Ces
feuilles seront envoyées au bureau de William Amos
et à Hydro Québec.

PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité qu'une lettre recommandée
soit envoyée à Hydro-Québec, encore une fois, leur
demandant de réparer les lumières de la rue.

Glen Bailey informe le Conseil des différentes questions concernant
l'Association Lake George:
- l'association a envoyé une lettre à la MRC de Pontiac et à la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau pour demander que les services d'ambulance soient
postés plus près de la route de Cawood Estates;
- depuis qu'Hydro-Québec a coupé de la végétation sur la route Cawood
Estates, certains ont eu quelques soucis sur la route;
- l'association s'inquiète de l'événement rave cette l'été et demande au
Conseil de Low de revoir sa décision;
- ils continueront à pousser pour une tour de téléphonie cellulaire dans la
région;
- Beaucoup de progrès ont été réalisés avec l'entretien des routes en été et en
hiver et ils ont de plus en plus de résidents à payer leurs frais d'association.
La municipalité est allée évaluer la quantité de gravier nécessaire pour
passer la niveleuse en toute sécurité sur la route. L'association a adopté une
résolution pour dépenser 5 000 $ en gravier afin de ramener la route à un

niveau de niveleuse acceptable. M. Bailey a demandé au Conseil s'il
offrirait un service de niveleuse et aimerait un vote par appel nominal.
26-02-16

PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu que si la route de Cawood Estates respecte
les critères; Le Conseil accepte d'offrir le service de
la niveleuse deux fois par année. Il devrait y avoir un
contrat identifiant les critères signés par les deux
parties.
• Les conseillers Squitti et Salt ont voté «oui» et les
conseillers Tanner, Ricky Lafleur, Ronnie Lafleur et
Karen Montague ont voté «non». La résolution n'est
pas adoptée.

6. ADMINISTRATION
Rapport de la MRC par le maire
Le maire informe le conseil qu'ils ont organisé des élections à la MRC de
Pontiac pour le préfet. Le préfet est toujours Raymond Durocher, maire de
Fort-Coulonge et le directeur est Terry Murdock, maire de Thorne. De plus,
Gabriel Lance est officiellement le directeur général de la MRC Pontiac et
les maires ont été informés que la construction de l'ajout était conforme au
budget.
Contrat de déneigement
L'appel d'offres sera à l'ordre du jour de mars.
COMBEQ
27-02-16

Adopté
PAARM
28-02-16

PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Il est résolu que les honoraires de l'association
COMBEQ soient renouvelés au nom de Brigitte
Lesage, inspectrice en bâtiment, pour un montant de
550 $.
* Les conseillers Squitti et Salt ont voté «Non», ils
pensent que nous devrions attendre que la période de
probation de trois (3) mois soit terminée avant
d'inscrire l'inspecteur en bâtiment au COMBEQ.

PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti

Adopté

Et résolu à l'unanimité que la directrice générale,
Isabelle Cardinal, ait l'autorisation de demander la
subvention PAARM.

TEC 2014-2018
Tandis que:
• La municipalité a lu la Ligne directrice sur les modalités de paiement
établie par le gouvernement pour la contribution au programme de la taxe
sur l'essence du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;
• La municipalité doit respecter les modalités de la présente ligne directrice
et les appliquer pour recevoir la contribution du gouvernement confirmée
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire;
29-02-16
IL EST PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Résolu à l'unanimité que:
• La municipalité s'engage à respecter les termes de la ligne directrice;
• La municipalité accepte d'être seule responsable et enlève toute
responsabilité du gouvernement du Canada et du Québec ainsi que de leurs
ministres, officiers, employés et agents de toute responsabilité pour
réclamations, demandes, pertes, dommages et coûts de toutes sortes incluant
une blessure infligée à une personne, au décès d'une personne, à des
dommages matériels ou à la perte de biens causés par un acte de négligence
lié à un investissement au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre
du programme TECQ 2014-2018;
• La municipalité approuve le contenu et autorise la municipalité à envoyer
au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire la
proposition et tous les autres documents exigés par le ministère afin de
recevoir la contribution gouvernementale confirmée dans une lettre du
ministre des Affaires municipales et occupation des terres;
• La municipalité s'engage à atteindre l'investissement minimum fixé à 28 $
par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour les cinq
années du programme;
• La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales
et de l'Occupation du territoire de tout changement à apporter à la
proposition approuvée par la présente résolution.
Adopté
Gravier
30-02-16

PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur

Adopté

Et résolu à l'unanimité que la municipalité achète 24
000 $ de gravier de carrière Tremblay à Kazabazua.

Pneus de rétrocaveuse
31-02-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que la soumission soumise par
Roger Johnson Garage soit acceptée au montant de 2
380,00 $.
Adopté
WEPC
32-02-16

Adopté
33-02-16

Adopté
34-02-16

Adopté
Permis
35-02-16

Adopté

PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner
Et résolu à l'unanimité que le numéro de soumission
2210 de WEPC soit accepté au montant de 775.00 $.

PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité que les services de WEPC
soient utilisés chaque fois que le personnel du bureau
municipal a des problèmes techniques avec les
ordinateurs.

PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que le numéro de soumission
2220 de WEPC soit accepté au montant de 792.00 $.

PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que la mise à jour de la liste de
prix des permis soit approuvée par le Conseil avec
des modifications.

Épinglettes
Une soumission a été présentée au Conseil pour les épinglettes municipales.

Conseillère Montague aimerait des soumissions pour des aimants avec des
informations de contact en cas d’urgences. En outre, elle a des questions sur
les feuilles de temps.
7. FINANCES
Comptes payés pour le mois de janvier 95 034,47 $
36-02-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité d'approuver la liste des
comptes payés pour le mois de janvier 2016 d'un
montant de 95.104,47 $ soit approuvée telle que
présentée.
Adopté
Comptes à payer pour le mois de février 17 115,30 $
37-02-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes à
payer pour le mois de février 2016, d'un montant de
17 115,30 $ soit approuvée telle que présentée.
Adopté
Petite caisse pour le mois de février 98,25 $
38-02-16

Adopté

PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la liste de petite caisse
pour février 2016, d'un montant de 98,25 $ soit
approuvée telle que présentée.

8. SÉCURITÉ PUBLIQUE/ FEU / COTTAGE ASSOCIATION
Conseiller Salt
La directrice générale informe le conseil qu'elle-même, le maire et le chef
pompier ont rencontré Jacques Piché pour la 4e année du plan de
couverture-incendie. Un rapport sera présenté au Conseil. En outre, une
lettre sera incluse avec les taxes pour recueillir des informations sur les
alarmes incendie. La Conseillère Squitti suggère que nous demandions
également des informations sur les réservoirs de propane et d'oxygène.
9. LOISIRS
Conseillère Squitti

La Conseillère Squitti informe le Conseil et le public que Carnival a été un
succès.
10. ROUTES / ENTRETIEN VEHICULE & ÉQUIPMENT
MUNICIPAUX
Les conseillers Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur
La Conseillère Montague aimerait recevoir des devis pour l'achat d'un GPS
qui serait installé sur le camion municipal, les rétrocaveuses et les
niveleuses.
11. AINÉS / BETHANY HALL
Conseillères Montague et Tanner
La Conseillère Montague demande au Conseil s'il a pensé à un montant à
verser au GVRV. Le conseiller Ricky Lafleur se demande ce qu'il adviendra
des dons si le projet ne passe pas? Linda Cronk va l'examiner. La
Conseillère Squitti aimerait une réponse écrite.
12. MT O`BRIEN ASSOCIATION
Conseillers Montague et Salt
La Conseillère Montague informe le Conseil et le public que MOB a reçu
une subvention de 4 000 $ de la MRC de Pontiac.
13. INFRASTRUCTURE
La directrice générale a demandé au Conseil s'il avait des idées pour un
projet depuis sa rencontre avec William Amos, député fédéral:
- Le conseiller Salt a soulevé la question des sentiers de VTT et de ski-doo
ne reliant pas aux municipalités voisines. Le conseiller Ricky Lafleur
répond que c'est un problème avec les propriétés privées.
- La directice générale a proposé une serre communautaire et les fruits et
légumes pourraient être donnés à la communauté.
- La conseillère Squitti propose un centre communautaire et de
conditionnement physique et La conseillère Montague propose un sondage
intérieur.
- La conseillère Tanner propose un mini-putt.
14. BÉNÉVOLES ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt
15. ENVIRONNEMENT
Conseiller Lafleur

16. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE
Conseillères Squitti et Tanner
17. ADMINISTRATION / FINANCE
Conseillères Montague et Squitti
18. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Conseiller Lafleur
19. AFFAIRES NOUVELLES
20. CORRESPONDANCE
Low Lion's Club
39-02-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que 100 $ soient donnés au
Low Lion's Club pour la vente aux enchères Sweet
Heart.
Adopté
21. PÉRIODE DE QUESTIONS
Roger Johnson suggère au Conseil de réfléchir à la classification des
chemins privés, car c'est une bonne source de revenus pour la municipalité.
Si les routes autour des lacs sont bien entretenues, plus de gens vont
construire.
Karen Montague demande un contact au département d'évaluation.
40-02-16

Adopté

PROPOSÉ PAR: Conseillères Montague et Tanner
Et résolu à l'unanimité que la Municipalité ajoute
l'utilisation du multi-logement au règlement de
zonage

22. DIVERS
23. LEVÉE
41-02-16

Adopté

PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit levée à
21h40.

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, directrice
générale et secrétaire-trésorière.

