Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d'Alleyn et Cawood,
tenue le 8 janvier 2018, 10, chemin Jondee, Danford Lake (Québec).
PRÉSENT:

le maire
Conseillers/ères

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti
Mona Giroux

Jason Emery
John Emery
Becky Early

La directrice générale, Isabelle Cardinal, deux (2) invités étaient également
présents.
1. Ouverture de la réunion
Le maire Mayer reconnaît le quorum et déclare que la réunion est
officiellement ouverte à 7h30.
2. Approbation de l'ordre du jour
001-01-18
PROPOSÉ PAR: Conseiller Jason Emery
Et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit
approuvé.
Adopté
3. Approbation du procès-verbal
Réunion régulière tenue le 4 décembre 2017
002-01-18
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 4
décembre 2017 soit approuvé avec
modifications.
Adopté
Réunion spéciale tenue le 4 décembre 2017
003-01-18
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du
19 décembre 2017 soit approuvé avec
modifications.
Adopté
Affaires découlant des procès-verbaux
4. PÉRIODE DE QUESTIONS
5. ADMINISTRATION
Rapport de la MRC par le maire
La réunion préliminaire et la réunion des maires se déroulent
maintenant la même journée. La réunion des maires débutera
maintenant à 18h00 afin de faciliter la participation des contribuables.
Le maire et la directrice générale ont eu leur réunion annuelle avec
notre député provincial André Fortin:
- Internet: il y a encore des projets de la région qui seront
annoncés en janvier

-

-

Terres publiques: Nous avons expliqué le problème de la
municipalité en ce qui concerne les terres publiques; 50%
de notre municipalité est constituée de terres publiques et
nous ne recevons pas beaucoup d’argent du gouvernement
pour compenser la perte de recettes fiscales. Nous
aimerions acquérir une partie de ces terrains pour les vendre
à un plus grand nombre de contribuables.
Routes: chaque année, nous informons notre député que
l’entretien de la route est notre plus grande dépense. Nous
aimerions recevoir plus de financement. De plus, nous
avons expliqué que Copeland-Evans est un chemin de
détour et que nous devions investir beaucoup d’argent pour
que la route soit conforme aux normes du MTQ.

Bourse d'été
004-01-18
PROPOSÉ PAR: Conseiller Jason Emery
Et résolu à l'unanimité que la municipalité
autorise la directrice générale à présenter une
demande à la bourse d'été de 2018 pour 2
étudiants.
Adopté
Travailleur d'hiver
005-01-18
PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner
Et résolu à l'unanimité que la municipalité
présente une demande pour un travailleur d'hiver
pour aider les aînés de la communauté à pelleter
et à effectuer d'autres tâches connexes.
Adopté
Donation - Famille Beaudoin
006-01-18
PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner
Et résolu à l'unanimité que la municipalité fait
un don de 500 $ à la famille Beaudoin.
Adopté
6. FINANCES
Comptes payés pour le mois de décembre 77 356,56 $
007-01-18
PROPOSÉ PAR: Conseiller Jason Emery
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes
payés pour le mois de décembre 2017 au
montant de 77 356,56 $ soit approuvée.
Adopté
Comptes à payer pour le mois de janvier 7 231,62 $
008-01-18
PROPOSÉ PAR: Conseiller John Emery
Et résolu à l’unanimité que la liste des comptes à
payer pour le mois de janvier 2018 au montant
de 7 231,62 $ soit approuvée telle que présentée.

Adopté

Petite caisse pour le mois de décembre 58,30 $
009-01-18
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l’unanimité que la liste de la petite
caisse pour décembre 2017 au montant de
58,30$ soit approuvée telle que présentée.
Adopté
7. ASSOCIATIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE /
COTTAGE
Conseiller Jason Emery
8. LOISIRS
Conseillères Squitti & Early
Le carnaval est le 27 janvier, il y aura le petit déjeuner le matin, spectacle
de magicien, promenade en traîneau et traîneau à chiens.
9. ÉQUIPEMENT MUNICIPAL ET ENTRETIEN DES ROUTES /
VÉHICULES
Conseillers Jason Emery et John Emery
10. PERSONNES ÂGÉES / ÉGLISES / HALL
Conseiller Tanner
11. ASSOCIATION MT O`BRIEN
Conseillère Giroux
Il y a une réunion le dimanche 14 janvier.
12. INFRASTRUCTURE
13. BÉNÉVOLES ET COMMUNICATIONS
Conseillère Early
14. ENVIRONNEMENT
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
20. PÉRIODE DE QUESTIONS
21. DIVERS

La marraine de la SQ de la Municipalité, Anais Fortin-Cozzens, est venue
se présenter au nouveau Conseil. Une conversation a eu lieu au sujet de la
vitesse sur la route 301. La directrice générale recevra des soumissions
pour un indicateur de vitesse.
22. ADJOURNMENT
010-01-18
PROPOSÉ PAR: Conseiller John Emery
Et résolu à l’unanimité que la réunion soit levée
à 20h10.
Adopted

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, directrice
générale et secrétaire-trésorière

