Procès-verbal de la réunion du conseil de la municipalité d'Alleyn et Cawood,
tenue le 1er mai 2017, 10, chemin Jondee, Danford Lake (Québec)
PRESENT:

le maire
Conseillers

Carl Mayer
Susan Tanner
Sidney Squitti
Christopher Salt

Ricky Lafleur
Ronnie Lafleur
Karen Montague

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
057-05-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Squitti
Et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit
approuvé.
Adopté
3. Approbation du procès-verbal
Réunion ordinaire tenue le 3 avril 2017
058-05-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que le procès-verbal du 3
avril 2017 soit approuvé avec modifications.
Adopté
Affaires découlant des procès-verbaux
4. PÉRIODE DE QUESTIONS
5. ADMINISTRATION
Rapport du Maire de la MRC Pontiac

Le maire informe le conseil qu'il y a eu une discussion sur le
classement (MTQ) du chemin Jim's Lake. De plus, il a informé le
Conseil de les trous sont réparés sur le chemin Harrison.
Ponceaux
Le conseil a été informé de la situation d'un ponceau dans la
municipalité.
Hydro Québec
Hydro Québec fera de la coupe de végétation dans la municipalité cette
année.
Résolution - Campbell's Bay
059-05-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le Conseil appuie la
résolution concernant la présence aux réunions
spéciales.
Adopté
Nivellement des chemins privés - Règlement
Considérant que la municipalité n'entretient pas les chemins privés;
Considérant que la majorité des contribuables de la municipalité
possèdent des biens sur les chemins privés;
Considérant que la municipalité a reçu de nombreuses demandes
concernant le nivellement des routes privées;
C’est attendu que le Conseil aimerait offrir plus de services à ses
contribuables.
060-05-17
PROPOSÉ PAR : Conseiller Ricky Lafleur
Et résolu à l'unanimité que le Conseil accepte de
niveler les routes privées si la route respecte les
critères suivants:
Une lettre de demande doit être envoyée à la
municipalité, y compris les signatures de la

majorité des contribuables aillant une propriété
sur le chemin privé.
La route doit avoir au moins 20 pieds de largeur
et être nettoyé de végétation, pour éviter les
dommages sur la niveleuse.
Il doit y avoir au moins 6 pouces de matériels
(gravier) dépendamment de l'état de la route
pour l'opérateur de la niveleuse.
La route privée doit desservir au moins 3
maisons.
Le nivellement de la route se fera à la discrétion
de la direction de la municipalité pour un
maximum de deux (2) fois par an.
Tous les contribuables doivent signer un contrat
avec la municipalité en accord avec ces
spécifications et que la municipalité n'est pas
responsable des dommages sur le chemin.
Chaque année, une inspection de la route sera
effectuée. Le rapport d'inspection sera partagé
avec le Conseil. Le conseil adoptera alors une
résolution. L'évaluation des routes se fera sur
une base CAS par CAS.
Adopté
CLE - Subventions
La directrice générale a informé le conseil que la municipalité serait
admissible à des subventions pour la formation des employés.
Frais d'intérêts
061-05-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que les intérêts de
138,06$ du dossier # 3187-30-3614 soient

supprimés. Le résident attendait que la MRC
Pontiac réévalue la propriété.
Adopté
062-05-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Tanner
Et résolu à l'unanimité que les intérêts de 17,43$
du dossier # 3176-75-6570 soient supprimés. Le
résident avait un crédit sur son compte et le
système accumulait des intérêts.
Adopté
Station de lavage de bateaux
063-05-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Salt
Et résolu à l'unanimité que le conseil accepte
d'installer une station de lavage de bateau pour
les contribuables du garage municipal.
Adopté
6. FINANCES
Comptes payés pour le mois d'avril 69,636.38 $
064-05-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes
payés pour le mois d'avril 2017 au montant de
69 636,38 $ soit approuvée.
Adopté
Comptes à payer pour le mois de mai 6 321,94 $
065-05-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l'unanimité que la liste des comptes à
payer pour le mois de mai 2017 au montant de 6
321,94 $ soit approuvée telle que présentée.
Adopté
Petite caisse pour le mois d'avril 47,70 $

066-05-17
PROPOSÉ PAR: conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l’unanimité que la liste de la petite
caisse d’avril 2017 au montant de 47,70 $ soit
approuvée telle que présentée.
Adopté
7. ASSOCIATIONS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE / INCENDIE /
COTTAGE
Conseiller Salt
Conversation au sujet du feu au 91 Neil West Way - Le Conseil
aimerait qu'une lettre soit envoyée au propriétaire.
8. LOISIRS
Conseillère Squitti
La conseillère Squitti informe le conseil que l'association récréative
envisage de construire un nouveau bâtiment. Il y a une réunion en juin
et il n'est pas prévu d'ajouter aux structures de jeu cette année.
9. ÉQUIPEMENT MUNICIPAL ET ENTRETIEN DES
ROUTES / VÉHICULES
Conseillers Ricky Lafleur et Ronnie Lafleur
10. PERSONNES ÂGÉES / ÉGLISES / HALL
Conseillères Montague et Tanner
La conseillère Squitti informe le Conseil et le public qu'il y a une
réunion à Bethany Hall le jeudi 4 mai et que la vente des vendeurs et
des artisans a été un succès.
11. ASSOCIATION MT O`BRIEN
Conseillers(ère) Montague et Salt
Les conseillers(ère) Montague et Salt ont informé le conseil que
l’AGA de la MOB se tiendra le 21 mai à 13 heures.
12. INFRASTRUCTURE
13. BÉNÉVOLES ET COMMUNICATIONS
Conseiller Salt
14. ENVIRONNEMENT
Conseiller Lafleur

15. BIBLIOTHÈQUE / JEUNESSE
Conseillères Squitti et Tanner
La conseillère Squitti demande que Windows Suite Office soit installé
sur un ordinateur de la bibliothèque.
16. ADMINISTRATION / FINANCES
Conseillères Montague et Squitti
17. COMITÉ CONSULTATIF DE PLANIFICATION
Conseiller Lafleur
18. NOUVELLES AFFAIRES
19. CORRESPONDANCE
Tirage au sort - Lions de Low
067-05-17
PROPOSÉ PAR: Conseillère Montague
Et résolu à l’unanimité de verser 100 $ au Club
Lions de Low.
Adopté
20. PÉRIODE DE QUESTIONS
21. DIVERS
22. AJOURNEMENT
068-05-17
PROPOSÉ PAR: Conseiller Ronnie Lafleur
Et résolu à l'unanimité que la réunion soit levée
à 20h35.
Adopté

Carl Mayer, maire

Isabelle Cardinal, directrice générale
et secrétaire-trésorière

