Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d'Alleyn et Cawood, tenue le 7
novembre 2016, 10, chemin Jondee, Danford Lake (Québec).
PRÉSENT:

le maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti
Christopher Salt

Ricky Lafleur
Ronnie Lafleur
Karen Montague

La directrice générale, Isabelle Cardinal, cinq (5) 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
160-11-16

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

Adopté
3. Approbation du procès-verbal
Réunion ordinaire tenue le 3 octobre 2016.
161-11-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 3 octobre 2016 soit
approuvé avec modifications.
Adopté
Réunion spéciale tenue le 10 octobre 2016
162-11-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 10 octobre 2016 soit approuvé
avec modifications.

Adopté
Affaires découlant des procès-verbaux
4. PÉRIODE DE QUESTIONS
Denise Renaud informe le Conseil qu'il y aura une réunion à Chapeau sur Internet haute
vitesse. La directrice générale recevra un résumé de la réunion du bureau de Will Amos.
5. ADMINISTRATION
Rapport du MRC par le maire
Ils travaillent actuellement sur le budget.
Rapport d'activité MRC 2015-2016
Ethique des élus
Les élus ont prêté serment pour le nouveau code de déontologie.
Intérêt pécuniaire
163-11-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l’unanimité que tous les membres du Conseil
soumettaient leur formulaire d’intérêt pécuniaire. Ces formulaires
seront envoyés à MAMOT.
Adopté
Route Lauzon
164-11-16
PROPOSÉ PAR: Le conseiller Salt
Et résolu à l’unanimité d’ajouter 1,4 km au contrat de déneigement de
Roger Johnson pour le chemin Lauzon.
Adopté
Commission Municipale

CONSIDÉRANT que la municipalité d'Alleyn et Cawood et la municipalité de Kazabazua sont
en conflit pour l'entretien et le déneigement du chemin Lauzon. La route de Lauzon commence
dans la municipalité de Kazabazua et se termine dans la municipalité d'Alleyn et de Cawood.
CONSIDÉRANT que la municipalité d'Alleyn et Cawood demande une médiation pour régler le
différend.
EN CONSÉQUENCE,
165-11-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité
de demander à la Commission municipale de Québec de servir de médiateur dans le différend
entre la municipalité d'Alleyn et Cawood et la municipalité de Kazabazua concernant l'entretien
et le déneigement du chemin Lauzon.
Le maire et la directrice générale sont autorisé d’envoyer les documents, les résolutions et à
signer, pour et au nom de la municipalité d'Alleyn et de Cawood, tout document utile et
nécessaire pour donner pleinement effet à cette situation.
Adopté
Mandat à Me Lafrenière
166-11-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le Conseil donne le mandat à Me Michel
Lafrenière le dossier du chemin Lauzon et prenne les mesures nécessaires pour
résoudre ce conflit.
Adopté
Résolution Clarendon
167-11-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le conseil appuie la résolution n ° 245-10-2016
de la municipalité de Clarendon.

Adopté
Résolution Shawville
168-11-16 PROPOSÉ PAR: conseillère Montague
Et résolu à l’unanimité que le conseil appuie la résolution 216-16 de la
municipalité de Shawville.
Adopté
Centre d’appels 911
169-11-16
PROPOSÉ PAR: conseillère Montague
Et résolu à l’unanimité que CLR soit le service de centre d’appel
911 pour les pompiers.
Adopté
Révision du plan de couverture de sécurité
Considérant

que le conseil régional, dans sa résolution C.M. 2016-02-07, a chargé le
coordonnateur de la sécurité publique et de la protection civile (coordonnateur) de
la MRC de Pontiac de préparer un plan de couverture de sécurité incendie révisé
(plan révisé);

Considérant

que le plan révisé a été préparé et présenté au comité de sécurité incendie (CSI);

Considérant

que le CSI a recommandé que le conseil régional approuve le plan révisé tel que
présenté;

Considérant

que le conseil régional, dans sa résolution C.M. 2016-08-05, a accepté le plan
révisé tel que présenté et que le conseil a mandaté le coordonnateur pour faire une
présentation aux municipalités pour l'adoption du plan de mise en œuvre;

Considérant

que le plan de mise en œuvre a été présenté aux membres du conseil.

170-11-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité d'adopter le plan de mise en œuvre.
Adopté

Soumission lumières dans la bibliothèque
171-11-16
PROPOSÉ PAR: conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le ballast dans la bibliothèque soit corrigé.

Adopté

Banque Laurentienne
172-11-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le conseil appuie la résolution de la MRC Pontiac
concernant la Banque Laurentienne.
Adopté
6. FINANCES
Comptes payés pour le mois d'octobre 96 754,08 $
173-11-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes payés pour le mois d'octobre 2016
au montant de 96 754,08 $ soit approuvée.
Adopté
Comptes à payer pour le mois de novembre 15 060,07 $
174-11-16
PROPOSÉ PAR : conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes payés pour le mois
d'octobre 2016 au montant de 96 754,08 $ soit approuvée.
Adopté
Petite caisse pour le mois d'octobre 60,10 $

175-10-16
PROPOSÉ PAR: le conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l’unanimité que la liste de la petite caisse d’octobre 2016 au
montant de 60,10 $ soit approuvée telle que présentée.
Adopté
7. ASSOCIATIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE / COTTAGE Conseiller sel
8. LOISIRS
Conseillère Squitti
Le petit-déjeuner avec le père Noël aura lieu le 10 décembre au Bethany Hall.
9. ÉQUIPEMENT MUNICIPAL ET ENTRETIEN DES ROUTES / VÉHICULES Les
conseillers Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur
Le conseiller Ricky Lafleur informe le maire des trous sur Harrison Road. Le maire confirme que
les trous ont été réparés. De plus, le conseiller Ricky Lafleur aimerait que la végétation à
l’intersection de Cawood et de Foster couper.
10. PERSONNES ÂGÉES / ÉGLISES / HALL
Conseillères Montague et Tanner
La conseillère Squitti explique au conseil et au public le contenu de la lettre du comité de
Bethany Hall concernant les visites et les funérailles. La conseillère Squitti informe le Conseil et
le public qu’il y aura une vente de bricolage et de vendeurs le 3 décembre à Bethany Hall.
11. ASSOCIATION MT O`BRIEN
Conseillers Montague et Salt
La conseillère Montague informe le conseil et le public qu’il y a une réunion de la MOB le 9
novembre à 19 h à la salle municipale. De plus, MOB embauchera un stagiaire, 2 carrée de tente
ont été fabriqués et David Tanner a effectué des travaux routiers. MOB cherchera à mettre un
signe sur le 301. Le directeur général donnera les coordonnées au MTQ.
12. INFRASTRUCTURE
176-11-16
PROPOSÉ PAR: le conseiller Ronnie Lafleur

Adopté

Et résolu à l’unanimité d’acheter 12 drapeaux municipaux au coût de 60 $
chacun, taxes non comprises.

La conseillère Montague informe le Conseil que la lumière solaire clignote. La directrice
générale cherchera une nouvelle batterie.
13. BÉNÉVOLES ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt
14. ENVIRONNEMENT
Conseiller Lafleur
Le conseil veut attendre le printemps pour le ponceau sur le chemin Cawood. La directrice
générale examinera les prix des bacs de recyclage pour la prochaine réunion.
15. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE
Conseillères Squitti et Tanner

16. ADMINISTRATION / FINANCES
Conseillères Montague et Squitti

177-11-16
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que la directrice générale fait une demande de
subvention pour des cours de français avec Emploi Québec.
Adopté

17. COMITÉ CONSULTATIF DE PLANIFICATION
Le conseiller Lafleur
18. NOUVELLES AFFAIRES
19. CORRESPONDANCE
Bethany Hall Centraide

178-11-16
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité de faire un don de 50 $ à Centraide
Adopté

AAP
Sentiers PPJ
20. PÉRIODE DE QUESTIONS
21. DIVERS
22. AJOURNEMENT
179-10-16
PROPOSÉ PAR: le conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit levée à 20h55.
Adopté

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal,directrice générale
et secrétaire-trésorière.

