Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d'Alleyn et Cawood,
tenue le 4 juillet 2017, 10, chemin Jondee, Danford Lake (Québec).
PRÉSENT:

le maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti
Christopher Salt

Ricky Lafleur
Ronnie Lafleur
Karen Montague

L'adjointe administrative, Melinda Lafleur, 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
081-07-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit
approuvé.
Adopté
3. Approbation du procès-verbal
Réunion ordinaire tenue le 5 juin 2017
082-07-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 5
juin 2017 soit approuvé avec modifications.
Adopté
Affaires découlant des procès-verbaux
4. PÉRIODE DE QUESTIONS
5. ADMINISTRATION
Rapport du MRC par le maire

Le maire mentionne que l'approbation de la MRC d'utiliser les fonds
de subvention restants pour financer certains des projets sur lesquels la
municipalité veut travailler. Le conseiller Salt mentionne le kiosque du
parc des bénévoles.
Selon le gouvernement du Québec, les installations septiques devront
être en place d'ici 2020. Le Conseil a mentionné qu'un avis devrait être
envoyé aux contribuables pour qu'ils puissent se préparer et que cela
donneras la chance au contribuable d’essayer d'économiser de l'argent
s'ils ont besoin de nouveaux systèmes.
Étudiant d'été
Nous avons Carter Lafleur comme étudiant d'été pour 2017
Travaux routiers
Le balayage de Harrison Road aura lieu entre les semaines du 17 juillet
et du 24 juillet. Une fois le balayage terminé, il y aura une inspection
finale. Ils iront également voir toutes les routes avant de recevoir leur
paiement.
Chemin de la Rivière
Les contribuables ont demandé que River Road soit nivellé.
Croix Rouge
083-07-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que nous renouvelons
notre contrat avec la Croix-Rouge pour l'année
au coût de 160$.
Adopté
Prêt temporaire
ATTENDU QUE le règlement d'emprunt 001-2016 a été approuvé par
le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
pour un montant de 473 857,00 $;
ATTENDU QUE la subvention couvrant le projet ne peut être
décaissée qu'après l'achèvement des travaux;

ATTENDU QUE la municipalité a terminé les travaux et souhaite
maintenant payer les Entreprises Bourget;
084-07-17
PROPOSÉ PAR : Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité: Que le conseil autorise
un emprunt temporaire en vertu du règlement
d'emprunt 001-2016 au montant de 473 857,00$;
Que le conseil demande au maire, Carl Mayer, et
à la directrice générale, Isabelle Cardinal, de
signer tout document avec la Caisse Desjardins
de Gracefield afin de procéder au prêt
temporaire.
Adopté
Contrats d'employés
Ceci sera ramené à la réunion d’août.
Recus
En raison du coût élevé des frais de postage, les reçus ne seront
envoyés qu’à la fin de l’année suivant le quatrième versement. S'il y a
un solde dû à la fin de l'année, nous enverrons un relevé de compte. Si
le contribuable souhaite un reçu, il peut venir le chercher au bureau ou
lui envoyer un courriel. La plupart des municipalités ont cessé
d'envoyer des reçus par la poste il y a plusieurs années.
Vote par correspondance
085-07-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que la municipalité
votera contre un vote par correspondance pour
les élections en raison du coût élevé pour la
municipalité.
Adopté
6. FINANCES
Comptes payés pour le mois de juin 146 819,99 $

086-07-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes
payés pour le mois de juin 2017 au montant de
146 819,99 $ soit approuvée.
Adopté
Comptes à payer pour le mois de juillet 12 065,37 $
087-07-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l’unanimité que la liste des comptes à
payer pour le mois de juillet 2017 au montant de
12 065,37 $ soit approuvée telle que présentée.
Adopté
Petite caisse pour le mois de juin 46,65 $
088-07-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l’unanimité que la liste de la petite
caisse pour juin 2017 au montant de 46,65 $ soit
approuvée telle que présentée.
Adopté
7. ASSOCIATIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE /
COTTAGE
Conseiller Salt
Le conseiller Salt propose un ouvre-porte de garage automatique pour
la baie des pompiers. Nous allons appeler pour des prix.
Un panneau indiquant le lavage des bateaux à l’intersection de
Harrison, Cawood et de la 301, indiquant que nous avons
effectivement la station en marche et peut-être une flèche les pointant
dans la bonne direction.
8. LOISIRS
Conseillère Squitti
La fête du Canada a été un succès. Ils ont fait environ 400 $.
Mud Run aura lieu le 5 août 2017

089-07-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité, l'étudiant d'été aide
DLRA avec Mud Run.
Adopté
090-07-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l’unanimité que la municipalité
accepte que la pelle rétro caveuse soit utilisée
cette année encore pour le mudrun.
Adopté
091-07-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l’unanimité que la DLRA puisse
utiliser la plaques de la municipalité pour le
nouveau bâtiment qu’elle souhaite construire à
HHP.
Adopté
9. ÉQUIPEMENT MUNICIPAL ET ENTRETIEN DES
ROUTES / VÉHICULES
Les conseillers Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur
Le maire a informé le conseil que la subvention à Corey pour
apprendre à utiliser la niveleuse était approuvée.
La radio a été installée dans le nouveau camion municipal et le logo
municipal.
Coup de la végétation à Copeland Evans près de Balm de Gilead
10. PERSONNES ÂGÉES / ÉGLISES / HALL
Conseillères Montague et Tanner
La conseillère Squitti informe le Conseil et le public que la vente de
garage s'est bien déroulée. La table de pâtisseries a toute été vendu. Il y
a une réunion à Bethany Hall le jeudi 6 juillet. Les rénovations des
salles de bains vont bon train. Il y aura un 2 évènements a venir.
11. ASSOCIATION MT O`BRIEN
Conseiller/ère Montague et Salt

Les conseiller/ère Montague et Salt ont informé le conseil que la
réunion de la MOB s’est bien déroulée et que 2 nouveaux membres
s’adaptent parfaitement et qu’ils semblent être enthousiastes. La
prochaine réunion aura lieu en juillet.
12. INFRASTRUCTURE
13. BÉNÉVOLES ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt
14. ENVIRONNEMENT
Le conseiller Lafleur
15. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE
Conseillères Squitti et Tanner
WEPC a installé une forme de bureau Microsoft sur la bibliothèque
pour le public.
16. ADMINISTRATION / FINANCES
Conseillères Montague et Squitti
17. COMITÉ CONSULTATIF DE PLANIFICATION
Conseiller Lafleur
18. NOUVELLES AFFAIRES
La conseillère Squitti aimerait que la directrice générale communique
avec Louise Major au sujet de la route de Langlois pour savoir quelles
sont ses informations. Dès que la DG aura des nouvelles de l'avocat,
elle informera le conseil.
19. CORRESPONDANCE
20. PÉRIODE DE QUESTIONS
Roger Johnson veut savoir s'il est possible de se couper la végétations
le long de Harrison Road et de la route 301, mais aussi le long de la
route Cawood et de la 301, car il est difficile de voir aux intersections.
Il faut être trop loin sur la route et il devient dangereux que le Conseil
soit d'accord.
21. DIVERS

22. AJOURNEMENT
092-07-17
PROPOSÉ PAR: le conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit levée
à 20h12.
Adopté

_____________________________ _________________________________
Carl Mayer, maire
Melinda Lafleur, adjointe
administrative

