Le 3 juin 2013

PROCÈS-VERBAL d’une assemblée régulière du conseil municipal de la
municipalité de Mayo, tenue le 3 juin 2013 à 19h30 à la salle du conseil
municipal de Mayo, Québec.
SONT PRESENTS : Son Honneur Le Maire suppléant Réal Madore et les
conseillers Réjean Bouladier, Pierre Robineau, Ian DeCotret Brazeau et
les conseillères Elisabeth Roos Blanchette et Joanne St-Amour
Sanscartier.
Ceux-ci formant quorum et siégeant sous la présidence de son Honneur
Le Maire suppléant Réal Madore, l’assemblée fut délibérée comme suit :

2013-06-072

Adoption procès-verbal du 2013-05-06

Proposé par Réjean Bouladier
Appuyé par Joanne St-Amour
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 6 mai 2013 soit et est adopté
tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Permis : Mai 2013
6976743 Canada Inc.
Cameron Sébastien
Robineau Pierre
Dicaire Steve
Dicaire Steve
2013-06-073

Lotissement – Des Libellules
Construction – Des Libellules
Garage – Burke
Captage des eaux souterraines – Lavell
Installation septique - Lavell
Adoption des comptes

Proposé par Ian DeCotret Brazeau
Appuyé par Pierre Robineau
QUE le secrétaire-trésorier soit et est autorisé à payer les montants
suivants :

Banque

130
130
130
220
130
320
Quote-part
remise impôt
remise impôt

5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233

Bell Canada
Visa
Hydro-Québec
TOTAL :

112.05 $
90.02 $
854.42 $
1 056.49 $

Yves Lafleur
Service Sanitaire Richard Lanthier
Fonds de l'information sur le territoire
Boivin & Gauvin
Infotech
Émile Charette & fils
MRC de Papineau
Agence de revenu du Canada
Revenu Québec

118.05 $
5 375.08 $
8.00 $
1 057.77 $
66.12 $
151.16 $
14 771.18 $
509.29 $
1 178.88 $

150
130
130-220
210
130
320
451
130
220
320
320
320
220

5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246

Servitech
Croix-Rouge Canadienne
Petite caisse (Yves Lafleur)
Ministre des Finances
Dépanneur Mauzeroll
Transport Michel Deschamps
GENS
Les éditions juridiques
Medic Plus
Nivel Pro Inc.
Somavrac
Georges Mathieu
TruckPro

12 115.78 $
150.00 $
318.23 $
40 852.00 $
19.64 $
1 003.73 $
1 537.98 $
182.82 $
2 304.10 $
1 272.78 $
12 494.29 $
170.29 $
414.72 $
TOTAL : 96 071.89 $

515-523 Salaires

TOTAL :

6 618.15 $

GRAND TOTAL : 103 746.53 $
Le Directeur général certifie que les crédits sont disponibles pour
couvrir les dépenses payables selon la liste des paiements.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2013-06-074

Demande de subvention

Attendu le besoin pour la municipalité de réaménager et d’agrandir le
centre municipal dans le but d’ajouter des bureaux pour les employés et
les membres du conseil et d’avoir une salle municipale plus grande qui
pourrait être plus polyvalente;
Attendu le besoin pour la municipalité d’agrandir la caserne des
pompiers dans le but de leur permettre de disposer d’un local pour les
rencontres et la formation;
Attendu le manque d’eau potable au centre municipal;
Attendu le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités Volet 5 –
Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM);
Il est proposé par Joanne St-Amour Sanscartier
Et appuyé par Pierre Robineau
Que la municipalité de Mayo autorise une demande de subvention au
MAMROT pour son projet de réaménagement et d’agrandissement du
centre municipal et de la caserne de pompiers et son manque d’eau
potable et que la municipalité s’engage à payer les coûts admissibles et
les coûts d’exploitation continus du projet.
ADOPTÉE ÀL’UNANIMITÉ
2013-06-075

Travaux d’été-priorité 2013

Attendu la réunion du comité des travaux publics qui s’est tenue le 13
mars 2013;

Attendu la liste des travaux à réaliser durant l’été 2013;
Attendu les budgets disponibles : 215 064$ (TECQ);
Attendu le rapport d’évaluation de la firme QUADRIVIUM;
Il est proposé par : Réjean Bouladier
Et appuyé par : Pierre Robineau
Que les travaux suivants soient réalisés durant l’été 2013 :
- Nettoyage des fossés sur le chemin BURKE
- Nettoyage des fossés sur le chemin ROY
- Élargissement de la chaussée du chemin DALY
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-06-076

QUADRIVIUM – été 2013

Attendu la décision de la municipalité de procéder aux travaux suivants
dans le cadre de la subvention de la taxe d’accise :
-

Fossés chemin BURKE
Fossés Chemin ROY
Élargissement chemin DALY

Il est proposé par Yan DeCotret Brazeau
Et appuyé par Joanne St-Amour
Que la municipalité mandate la firme d’ingénieur QUADRIVIUM de
procéder à l’élaboration des plans et devis pour un appel d’offre sur
invitation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-06-077

QUADRIVIUM – eau potable

Attendu la demande de subvention préparée dans le cadre du
réaménagement et de l’agrandissement du centre municipal;
Attendu qu’il y a lieu d’inclure le problème d’absence d’eau potable au
centre municipal;
Il est proposé par Réjean Bouladier
Et appuyé par Ian DeCotret Brazeau
Que la municipalité mandate la firme d’ingénieur QUADRIVIUM de faire
l’analyse de la situation et une évaluation des coûts pour inclure dans la
demande de subvention dans le cadre du Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités Volet 5 – Réfection et Construction des
Infrastructures municipales.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2013-06-078

TECQ

Attendu la programmation des travaux, financés par le programme de la
taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ) faite en 2010;
Attendu les modifications apportées à cette programmation en cours de
route à cause des changements dans les priorités;
Il est proposé par Joanne St-Amour Sanscartier
Et appuyé par Pierre Robineau
De déposer au Ministère des Affaires Municipales et des Régions et de
l’Organisation de Territoire la nouvelle programmation selon les
différentes années du programme :
2009-2012 :
2013 :

234 432$
215 065$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-06-079

Subvention député

Attendu la lettre de M. Alexandre Iracà Député de Papineau qui
confirme à la municipalité une aide financière de 20,000$ pour
l’amélioration du réseau routier de la Municipalité;
Attendu que la municipalité a mis ses priorités sur les chemins ROY,
RIVIÈRE-BLANCHE et BURKE en 2013;
Il est proposé par Réjean Bouladier
Et appuyé par Joanne St-Amour Sanscartier
Que la Municipalité affecte cette somme aux travaux sur les chemins
ROY, RIVIÈRE-BLANCHE et BURKE pour le rechargement des dits
chemins (application d’une couche de matériel granulaire MG20B) et en
informe le bureau de Monsieur Iracà.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-06-080

Règlement d’emprunt

Attendu les démarches entreprises par la municipalité pour l’adoption
du règlement d’emprunt de 350,000$ ;
Attendu l’assemblée publique du 21 mai 2013;
Attendu que le conseil juge opportun de mettre fin au processus pour
l’adoption du règlement d’emprunt de 350,000$;
Il est proposé par Elisabeth Roos Blanchette
Et appuyé par Pierre Robineau
Que le conseil municipal mette fin au processus d’adoption du
règlement d’emprunt de 350,000$ tel que prévu à la résolution 201305-062

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-06-081
Photocopieur
Attendu la fin du bail de location du photocopieur;
Attendu la proposition de l’Imprimerie de Papineauville pour un
nouveau bail de location sur un photocopieur CANON IR-1730iF;
Il est proposé par Réjean Bouladier
Et appuyé par Joanne St-Amour Sanscartier
Que la municipalité accepte l’offre de L’Imprimerie de Papineauville
pour la location d’un photocopieur CANON IR-1730iF avec un coût de
service de ,015$ par copie pour une période de 60 mois.
ADOPTÉE À L’UANIMITÉ
2013-06-082

Priorité SQ

Attendu les services offerts par la Sureté du Québec (Papineauville);
Attendu la demande faite par la Sureté du Québec d’établir nos
priorités;
Il est proposé par Ian DeCotret Brazeau
Et appuyé par Joanne St-Amour Sanscartier
De demander à la Sureté du Québec de porter une attention particulière
aux limites de vitesse sur les chemins ROY, RIVIÈRE-BLANCHE et la
ROUTE 315 sur le territoire de la municipalité de MAYO.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-06-083

Demande : Yan Maisonneuve

Attendu la demande de Monsieur Yann Maisonneuve de modifier le
règlement de zonage afin de permettre la construction de résidences
jumelées dans le projet les Jardins Boisés;
Attendu les discussions au comité de travail du 28 mai 2013;
Attendu que la municipalité attend que le schéma d’aménagement de la
MRC de Papineau soit adopté pour faire des changements dans ses
règlements;
Il est proposé par Pierre Robineau
Et appuyé par Joanne St-Amour Sanscartier
Que la municipalité informe Monsieur Yann Maisonneuve qu’il n’est pas
dans les intentions de la municipalité de changer ses règlements avant
l’adoption de schéma d’aménagement de la MRC de Papineau.
ADOPTÉE À L’UANIMITÉ

2013-06-084

Transcontinental

Attendu que la municipalité a fait paraitre un avis public dans le journal
Le Bulletin le 15 mai 2013 concernant un règlement d’emprunt, dans
lequel les résidents de MAYO étaient conviés à une rencontre
d’information mardi le 21 mai 2013 sur ledit règlement;
Attendu que cet avis public est une façon légale d’informer les résidents
de MAYO sur l’approbation d’un règlement d’emprunt;
Attendu qu’une grande partie des résidents de MAYO n’ont pas reçu le
Journal Le Bulletin dans la semaine du 15 mai 2013;
Attendu que la municipalité à décider d’arrêter le processus du
règlement d’emprunt à cause de la non-distribution du journal Le
Bulletin à une grande partie des résidents de MAYO;
Attendu que Médias Transcontinental S.E.N.C. a facturé la municipalité
pour un montant de 590.97$ (taxes incluses);
Il est proposé par Réjean Bouladier
Et appuyé par Elisabeth Roos Blanchette
Que la municipalité de MAYO refuse de payer la facture de 590.97$
parce que le Journal Le Bulletin n’a pas été distribué à l’ensemble des
résidents de la municipalité de MAYO.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-06-085

Avis de motion

Avis de motion est par la présente donné par Joanne St-Amour
Sanscartier qu’à une séance ultérieure, le règlement 2011-05,
concernant la vidange périodique des fosses septiques et de rétention
situées sur le territoire de la municipalité de MAYO sera déposé pour
modification.
Le but de la modification est de changer l’article 9 sur la tarification.
2013-06-086

Levée de la séance

Il est proposé par Réjean Bouladier
Et appuyé par Elisabeth Roos Blanchette
Que l’assemblée soit et est close.

_____________________
Réal Madore
Maire suppléant

__________________
Yves Lafleur
Secrétaire trésorier

