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

le maire
Carl Mayer
Conseillers Susan Tanner
Sidney Squitti
Christopher Salt

Ricky Lafleur
Ronnie Lafleur
Karen Montague

La directrice générale, 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 7h30.
2. Approbation de l'ordre du jour
120-08-16
PROPOSÉ PAR: la conseillère Montague
approuvé.

Et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit

Adopté
3. Approbation du procès-verbal
Réunion ordinaire tenue le 4 juillet 2016
121-08-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal
du 4 juillet 2016 soit approuvé avec modifications.
Adopté

Affaires découlant du procès-verbal
La conseillère Montague pose des questions concernant l’achat
des bancs et du pôteau pour le parc des volontaires.
4. PÉRIODE DE QUESTIONS
5. ADMINISTRATION
Rapport de la MRC par le maire
Il n'y a pas eu de réunion du MRC ce mois-ci.
Le maire a partagé des informations sur le programme
RénoRégion. La conseillère Squitti aimerait que les informations
soient envoyées avec le prochain compte de taxes.
Appel d'offres Harrison Rd
La directrice générale informe le conseil que l'appel d'offres aura
lieu du 17 août au 2 septembre. Les offres seront ouvertes le 2
septembre à 9h00 et Eric Saumure, ingénieur, rédigera un
rapport au Conseil. Le conseil aura le rapport lors de la réunion
ordinaire du conseil du 6 septembre 2016.
Chemin du Chevreuil
122-08-16
PROPOSÉ PAR: la conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le Conseil
approuve la désignation du chemin du
Chevreuil.
Adopté
Mont O'Brien
123-08-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt

Et résolu à l’unanimité que le Conseil fait un
don de 1000 $ à l’Association Mont O'Brien.
Adopté
Chemin Lauzon
Le Conseil de Kazabazua aimerait rencontrer le Conseil
d'Alleyn et Cawood pour planifier les travaux routiers sur le
chemin Lauzon.
Travaux routiers
124-08-16
PROPOSÉ PAR: le conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l’unanimité d’accepter de faire les
travaux suivants sur les routes:
- Chemin Tanner: 30 charges de gravier
- Chemin Cawood: 20 à 30 charges de 2 à 4 pouces
de gravier avec un sommet de 0,3 / 4
- Cawood et Foster: 5 à 10 charges de 2 à 4 pouces
de gravier avec un sommet de 0,3 / 4
Adopté
FQM
125-08-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que le conseil autorise le
maire Mayer, le conseiller Ronnie Lafleur ainsi que la directrice
générale Isabelle à assister au congrès annuel 2016 de la FQM à
Québec les 29-30 septembre et 1er octobre incluant les frais
d'inscription du congrès, frais de déplacement et repas.
Adopté

Position d’entretien ménager
126-08-16
PROPOSÉ PAR: conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que Cody Baker soit
embauché pour le poste d’entretien ménager 5 heures par
semaine.
** Les conseillers Tanner, Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur
s'abstiennent pour la discussion et le vote.
Adopté
6. FINANCES
Comptes payés pour le mois de juillet 61 224,92 $
127-08.16
PROPOSÉ PAR: conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes
payés pour le mois de juillet 2016 au montant de 61 224,92 $
soit approuvée telle que présentée.
Adopté
Comptes à payer pour le mois d’août 9 512,39 $
128-08-16
PROPOSÉ PAR: conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes à
payer pour le mois d'août 2016 au montant de 9 512,39 $ soit
approuvée telle que présentée.
Adopté

Petite caisse pour le mois de juillet 68,90 $
129-08-16
PROPOSÉ PAR: conseillère Squitti
Et résolu à l’unanimité que la liste de la petite
caisse de juillet 2016 au montant de 68,90 $ soit approuvée telle
que présentée.
Adopté
3090-93-8179
129-08-16
PROPOSÉ PAR: conseillère Tanner
Et résolu à l'unanimité que le crédit de 464,14 $ sur
le compte de taxe soit remboursé au propriétaire.
Adopté
7. ASSOCIATIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE /
INCENDIE / COTTAGE
Conseiller Salt
Le maire Mayer et les conseillers Salt et Squitti ont assisté à
l'AGA de l’association du lac George. Ils avaient des questions
sur le nivellement des chemins privés, le lavage de bateaux et les
fosses septiques.
8. LOISIRS
Conseillère Squitti
Mud Run a été un succès.
9. ÉQUIPEMENT MUNICIPAL ET ENTRETIEN DES
ROUTES / VÉHICULES
Les conseillers Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur

10. PERSONNES ÂGÉES / ÉGLISES / HALL
Conseillères Montague et Tanner
Conseillère Squitti informe le Conseil qu'il y a une réunion à
Bethany Hall jeudi à 19h00.
La conseillère Montague partage la brochure sur Héros de l'eau
et demande à la directrice générale si la municipalité pourrait en
obtenir.
11. ASSOCIATION MT O`BRIEN
Conseillers Montague et Salt
Le conseiller Ricky Lafleur aimerait que la directrice générale
commande des brochures sur les tiques.
La conseillère Montague informe le conseil qu'il y a une réunion
au Mont O'Brien le 17 août 2016 à 19h00. Le 4 septembre est
une journée porte ouverte et le 18 septembre, une excursion aux
champignons. Il y aura une journée de camping pour les enfants
le 11 août 2016.
12. 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 DE PLANIFICATION
Le conseiller Lafleur
18. NOUVELLES AFFAIRES
19. CORRESPONDANCE

Will Amos
Salon funéraire Hayes
La biomasse
20. PÉRIODE DE QUESTIONS
Denise Renaud demande à quel moment les travaux
commenceront sur Harrison Road et si le conseil a reçu une mise
à jour de Will Amos au sujet de Bell et du service cellulaire.
Linda Cronk demande si la directrice générale pourrait trouver
des informations à partager avec le public sur le panais sauvage
et les tiques.
21. DIVERS
22. AJOURNEMENT
130-08-16
PROPOSÉ PAR: le conseiller Ronnie Lafleur

Adopté

Et résolu à l'unanimité que la réunion soit levée à
21h17.

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal,
directrice générale et
secrétaire-trésorière.

