Procès-verbal de la réunion du Conseil de la Municipalité d'Alleyn-etCawood, tenues le 5 janvier 2015, 10 Jondee Road, Danford Lake, Québec.
PRÉSENTS: Maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti
Christopher Salt

Ricky Lafleur
Ronnie Lafleur
Karen Montague

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Isabelle Cardinal, et deux (2)
invités étaient également présents.
1. Ouverture de la réunion
Maire Mayer reconnaît quorum et déclare la réunion est officiellement
ouverte à 19h33
2. Adoption de l'ordre du jour
01-01-15
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 1 décembre, 2014
02-01-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 1 Décembre 2014 soit
approuvé avec modifications.
Adopté
Réunion extraordinaire tenue le 9 Décembre, 2014
03-01-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 9 Décembre 2014 soit
approuvé avec modifications
Adopté
4. Affaires découlant du procès-verbal
Conseillère Squitti demande s’il y a eu des progrès avec Industrie Canada au
sujet de la tour de téléphonie cellulaire. La Directrice Générale répond que
la lettre a été rédigée et la prochaine étape est de convoquer une réunion
avec eux.
Conseillère Squitti demande également s’il y a eu des progrès avec HydroQuébec pour les lumières de rue. La Directrice Générale répond qu'elle était
en contact avec eux et cherche à changer la tête de la lumière car cela
semble être le problème.
5. PÉRIODE DE QUESTIONS

6. ADMINISTRATION
Rapport MRC par le Maire
Il n'y avait pas réunions de la MRC.
ADMQ
04-01-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Montague
Et résolu à l'unanimité que la carte de membre de l'ADMQ soit renouvelé
pour un montant de $ 653,00 avant les taxes applicables.
Adopté
Soutien du statut particulier de Pontiac
SOUTIEN DES MESURES PRISES PAR LA MRC PONTIAC POUR
DEMANDER UN STATUT PARTICULIER POUR LE TERRITOIRE DE
LA MRC DE PONTIAC
CONSIDERANT les présentations de «Groupement Forestier du Pontiac» et
le syndicat des producteurs de bois du Pontiac privées livrés au cours de la
session ordinaire du conseil des maires de la MRC de Pontiac du 26
Novembre 2014;
CONSIDERANT la situation économique précaire, la situation
démographique et la situation sociale de la MRC de Pontiac depuis le déclin
de l'industrie forestière;
Compte tenu de l'économie Pontiac a déjà été caractérisé comme «Monoindustrielle»;
CONSIDERANT qu'aucune aide gouvernementale spéciale a été accordée à
la MRC de Pontiac suite à la disparition de cette économie;
CONSIDERANT les effets négatifs attendus sur l'économie de la MRC de
Pontiac à la suite de la mise en place de la restructuration de l'État par le
gouvernement Couillard;
05-01-15
PROPOSÉ PAR: Conseillers Salt et Tanner
Et résolu à l'unanimité que la Municipalité d'Alleyn-et-Cawood soutient
l'approche de la MRC de Pontiac à travailler avec des partenaires
communautaires afin d'élaborer une demande de reconnaissance spéciale
d'état du gouvernement du Québec et que ce statut soit pour la période
prescrite.
Adopté
La rémunération du Conseil
Avis de motion est donné par le Conseiller Ronnie Lafleur que le règlement
de la rémunération du Conseil sera adoptée lors de la réunion ordinaire du 2
Février 2015.

Dates des paiements des taxes municipale 2015
06-01-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que les dates de paiement des taxes sera le 15 Avril
2015; 15 juin 2015; 14 août 2015 et le 15 Octobre 2015.
Adopté
Modification de 218-12-14
07-01-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le montant pour l'achat d'un ‘brusher’ et une
balayeuse être modifié pour $ 28,000.
Adopté
Sacs pour ordinateur portable
08-01-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner
Et résolu à l'unanimité que des sacs soient achetés pour les ordinateurs
portables pour un montant de 217 $ avant les taxes applicables.
Adopté
7. FINANCES
Comptes payés pour le mois de Décembre 2014 77,007.02 $.
09-01-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes payés pour le mois de
Décembre 2014 au montant de 77,007.02 $ soit adopté tel que présenté.
Adopté
Comptes à payer pour le mois de Janvier 17,759.67 $.
10-01-15
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes à payer pour Janvier 2015,
au montant de 17,759.67 $ soit adopté tel que présenté.
Adopté
8. SÉCURITÉ PUBLIQUE/ FEU / COTTAGE ASSOCIATION
Conseiller Salt
9. LOISIRS
Conseillère Squitti
Conseillère Squitti informe le public que le Carnaval est le 31 Janvier 2015.
Le petit déjeuner sera servi (7 $ pour les adultes et 4 $ pour les enfants de
moins de 10); il y aura des activités pour adultes et enfants pendant la
journée et un groupe musical le soir. Il y aura un tirage au sort pour le panier
de joie, et une boîte de nuit sociaux.

10. ROUTES / ENTRETIEN VEHICULE & ÉQUIPMENT
MUNICIPAUX
Conseillers Ricky Lafleur et Lafleur Ronnie
Le Directrice Générale informe le Conseil que le ‘brusher’ et la balayeuse
ont été commandés.
11. SENIORS / LADIES GUILD / BETHANY HALL
Conseillères Montague et Tanner
Conseillère Squitti informe le public que le comité de la salle Béthanie
tiendra des élections le 12 Janvier à 19h00.
12. MT O`BRIEN ASSOCIATION / HEENEY PARK
Conseillers Montague et Salt
Conseillère Montague informe le public qu'il n'y avait pas de réunion mont
O'Brien en
Janvier.
13. INFRASTRUCTURE
Il y a une odeur dans le garage municipal qui devra être réparé. Conseillers
Ricky Lafleur et Lafleur Ronnie s’en occupera.
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
DLRA
11-01-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Tanner
Et résolu à l'unanimité qu’un don de $ 25 seront reversés à l'Association
récréative de Danford Lake pour leur Carnaval.
Adopté
21. PÉRIODE DE QUESTIONS
22. DIVERS
23. LEVÉE
12-01-15
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la séance soit levée à 20h07
Adopté

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, Directrice Générale
et secrétaire-trésorière.

