1

Le 8 septembre 2014

PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal de la
municipalité de Mayo, tenue le 8 septembre 2014 à 19 h 30 à la salle du
conseil.
SONT PRÉSENTS : Son Honneur Le Maire Normand Vachon, les
conseillères Renée Giroux et Joanne St-Amour Sanscartier ainsi que les
conseillers Ian de Cotret-Brazeau, Pierre Robineau, John Kane et Robert
Bertrand.
Ceux-ci formant quorum et siégeant sous la présidence de son Honneur
Le Maire Normand Vachon. Le Secrétaire Trésorier était présent.
L’assemblée fut délibérée comme suit :

Ordre du jour :
12345-

Questions du public
Correspondance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 4 août 2014
Rapport de l’inspecteur et du Directeur du service de sécurité
incendie
6- Rapport de suivi du Directeur général
7- Approbation des comptes
8- Correction du remboursement de taxes perçu en trop à
M. David Roos
9- Approbation du plan de l’élévation principale nord du bâtiment
municipal
10- Demande de consentement municipal/Bell
11- Test d’eau – lac Long et lac Daly
12- Épandage de MG-20 sur le chemin Roy
13- Demande de la MRC Papineau sur le réseau routier supérieur
14- Appui à la municipalité de Plaisance
15- Recommandation du CCU sur la demande des Jardins Boisés
16- Invitation pour les travaux du chemin Cameron
17- Questions du public
18- Levée de la séance
2014-09-149

Adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par Renée Giroux
APPUYÉ par Pierre Robineau
QUE l’ordre du jour tel que ci-dessus soit approuvé.
ADOPTÉ à l’unanimité
2014-09-150

Adoption du procès-verbal du 4 août 2014

IL EST PROPOSÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
APPUYÉ par Ian de Cotret-Brazeau
QUE le procès-verbal de la séance du 4 août 2014 soit et est adopté tel
que rédigé.
ADOPTÉ à l’unanimité
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2014-09-151

Rapport de l’inspecteur et du directeur du service
de sécurité incendie

Rapport de l’inspecteur municipal
Août 2014
Numéro

Adresse

Nature

Zonage

2014-0801

4611, Route 315

Abattage arbre

Rec-a

2014-0802

4801, Route 315

Travaux riverain

Rec-c

2014-0803

54, Dupuis

Travaux riverain

Rec-c

2014-0804

10, chemin Cameron

Installation septique

For-a

2014-0805

7, Chemin des Chutes

Bâtiment accessoire

Rec-c

Rapport du directeur du service de sécurité incendie
Août 2014
Nombre
d’intervention

-

-

Lieu

1

Route 315

2

Pèlerinage –
Église Mayo

Type d’intervention
Accidents 2 véhicules, incendie majeur sur un.
Route 315 fermés pendant 2 heures pour
enquête Sûreté du Québec.
Malaise / homme 86 ans qui a dû recevoir des
premiers soins.

Formation Réanimation cardiorespiratoire (2 jours) pour
l’équipe
Tests des appareils respiratoires et des bouteilles visuelles
effectués (2 jours)
Assemblée avec le directeur adjoint du service des incendies
de la ville de Gatineau. Trois chefs de la MRC de Papineau
étaient présents dont moi-même Tim Lalonde.
10 ans de reconnaissance pour les pompiers Éric Gagnon et
Curtis Lavell. (remise de plaque)

2014-09-152

Résolution

2014-08-136
2014-08-137
2014-08-138

2014-08-139
2014-08-140

Rapport de suivi du Directeur général

Description
Martin Cousineau
Date de la cueillette spéciale
d’encombrants annuelle (fin août)
Remboursement de taxes perçues
en trop à M. David Roos et intérêts
Achat de logiciel de correction de
langue française (Antidote)
Nomination des membres du
comité consultatif d’urbanisme
(CCU)
Mandats au CCU

En
Responsable Réalisé cours

DG

X

DG

X

DG

X
X
X
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2014-08-147

Programme de formation à la
fonction de directeur général et
secrétaire-trésorier
Adhésion ADMQ comme membre
relève pour Mme Valérie Paquette,
adjointe administrative
Programme de formation à la
fonction de directeur général et
secrétaire-trésorier pour l’adjointe
administrative
Révision du schéma
d’aménagement et de
développement / réponse à la MRC
Remerciements pour le comité du
150e
Deuxième épandage de calcium
liquide
Colloque annuel zone 2 (Outaouais)
de l’ADMQ

2014-09-153

Approbation des comptes

2014-08-141

2014-08-142

2014-08-143

2014-08-144
2014-08-145
2014-08-146

DG

DG

X

X

DG

X

DG

X

DG

X

Inspecteur

X

DG

X

Liste des comptes à payer au 31 août 2014
# chèque
5654

David A. Roos

Description
Remboursement - erreur taxes
municipales

5688

2963-2072 Québec Inc.

Cueillette ordures - août 2014

5 949,96 $

5689

Robert Maloney

Incendie - inspection camions

320,00 $

5690

Fonds de l'information sur le
territoire

5691

Boivin et Gauvin

5692

Infotech
Émile Charette et fils
(BMR)

5693

Fournisseur

Avis de mutation (6)
Incendie - Streamlight, batterie nicad, etc.
Formation Sygem: module de
fosses septiques et DG
Incendie - piles AA
Incendie - licences radio, quote-part,
service d'ingénierie

Montant
295,49 $

24,00 $
150,85 $
4 016,23 $
54,64 $

5694

MRC Papineau

5695

Incendie - fourniture de bureau

5696

Librairie Rose-Marie
Agence de revenu du
Canada

5697

Ministère du Revenu

1 747,17 $

5698

Tim Lalonde

Remises gouvernementales
Remboursement cellulaire juillet
2014

5699

Servitech

requête TAQ sur avis - Rôle 2009

147,53 $

5700

Soirée d'information aux élus

5701

FQM
Transport Michel
Deschamps

5702

COMBEQ

5703

Ackands Grainger

Formation évacuation et traitement des
eaux usées / M. Carson
Incendie - test des appareils respiratoires
et pièces

5704

Medic-Plus Inc.

Incendie - gants de nitrile

5705
5706

Roy Teske
Serge Pilon - Recyclage
SCN

2 877,92 $

5707

Traiteur Brazeau

Tonte de pelouse (7 et 28 août)
Réparations (asphalte, calvette)
pancartes
Brunch, méchoui, etc. Festivité du
150e

5708

Waste Management

ordures - 10,83 et 12,37 tonnes

1 957,35 $

5709

MultiRoutes

épandage calcium - 15000 litres

4 742,72 $

Remises gouvernementales

Niveleuse

17 488,04 $
28,73 $
713,52 $

59,79 $
97,73 $
3 058,34 $
569,13 $
1 623,13 $
28,74 $
320,00 $

6 245,08 $
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5710

Article promotionnel
Daniel Dupuis

épinglettes de Mayo

1 168,15 $
Total : 53 684,24 $

Paiements
Internet
Bell Canada
Visa

Téléphone
Code municipal, essence pour
véhicule et scie à chaîne

31,05 $
251,71 $

Total :

282,76 $

Total :

9 410,38 $

Paies
Chèque 715 à 730

Grand total : 63 377,38 $

IL EST PROPOSÉ par John Kane
APPUYÉ par Robert Bertrand
QUE les comptes qui suivent soient et sont approuvés et payés;
LE secrétaire-trésorier atteste qu’il y a des fonds suffisants sur les
comptes pour ces paiements.
ADOPTÉE à l’unanimité
2014-09-154

Correction du remboursement
perçues en trop à M. David Roos

de

taxes

ATTENDU QUE le calcul pour le remboursement de taxes perçues en
trop à M. David Roos avait pris en compte seulement les intérêts à
rembourser pour l’année 2012 et non le montant de taxes payées en
trop en 2012;
ATTENDU le rapport détaillé additionnel déposé par le directeur général
à ce jour;
IL EST PROPOSÉ par Renée Giroux
APPUYÉ par Robert Bertrand
ET résolu que le conseil autorise par la présente un remboursement
additionnel de 149,81 $ selon le document déposé.
ADOPTÉE à l’unanimité
2014-09-155

Approbation du plan de l’élévation principale nord
du bâtiment municipal

Attendu le changement du plan de l’élévation principale nord (façade)
du bâtiment municipal.
IL EST PROPOSÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
APPUYÉ par Pierre Robineau
Et résolu que ce conseil approuve lesdits changements.
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ADOPTÉE à l’unanimité
2014-09-156

Demande de consentement municipal/Bell

Attendu la demande de consentement municipal présentée par
Telecom Design pour Bell concernant le projet (FTTH-H16267 SD#3061A) des travaux sur les chemins Daly, Clifford, McDonnell, Murphy,
Basses-Chutes et sur la route de la Rivière Blanche pour la mise en place
de câbles de fibre optique sur des structures aériennes existantes et
nouvelles de Bell;
IL EST PROPOSÉ par John Kane
APPUYÉ par Robert Bertrand
Et résolu que la municipalité approuve les plans déposés par le
consultant de Bell pour des travaux à être exécutés entre septembre et
octobre 2014.
ADOPTÉE à l’unanimité
2013-09-157

Test d’eau- lac Long et lac Daly

ATTENDU la résolution 2014-07-113
ATTENDU les crédits disponibles au compte 02.130.00.970;
IL EST PROPOSÉ par Robert Bertrand
APPUYÉ par Renée Giroux
ET résolu que la municipalité accorde une subvention de 738,75 $ pour
lesdits tests d’eau à l’Association des propriétaires du lac Long.
ADOPTÉE à l’unanimité
2013-09-158

Épandage de MG-20 sur le chemin Roy

ATTENDU l’urgence de la situation concernant la poussière excessive
sur le chemin Roy entre le 291 et le 300 chemin Roy;
ATTENDU que pour remédier à la situation, il fut décidé par le comité de
voirie et par le maire d’épandre environ 300 tonnes métriques de MG20 à 12$/tonne métrique;
IL EST PROPOSÉ par Ian de Cotret-Brazeau
APPUYÉ par Robert Bertrand
ET résolu que le conseil entérine ladite dépense et en recommande le
paiement au montant de 4135.38$ taxes incluses.
ADOPTÉE à l’unanimité
2014-09-159

Demande de la MRC de Papineau sur le réseau
routier supérieur
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ATTENDU la demande de la MRC de Papineau de lui soumettre une liste
des travaux routiers à prioriser sur le réseau routier supérieur du
ministère des transports du Québec;
ATTENDU que les priorités de la municipalité de Mayo sur les travaux à
effectuer sur la route 315 sont les suivantes :
Le dégagement de l’emprise du chemin et l’élimination des arbres dans
le fossé de la courbe en arrivant au lac Long;
L’élimination des arbres dans les fossés sur la 315 à partir du début de la
municipalité jusqu’au 3795 route 315.

IL EST PROPOSÉ par Pierre Robineau
APPUYÉ par John Kane
ET résolu que ce conseil autorise à soumettre ladite priorité à la MRC de
Papineau.
ADOPTÉE à l’unanimité
2013-09-160

Appui à la municipalité de Plaisance

ATTENDU la demande d’appui de la municipalité de Plaisance relative à
la réfection du pont situé sur la route 148 dans ladite municipalité;
IL EST PROPOSÉ par Renée Giroux
APPUYÉ par Robert Bertrand
ET résolu que ce conseil accorde son appui à la municipalité de
Plaisance et à la MRC de Papineau dans le cadre de leurs interventions
auprès des autorités provinciales et régionales du MTQ.
ADOPTÉE à l’unanimité

2013-09-161

Recommandation du CCU sur la demande des
Jardins Boisés

ATTENDU la recommandation du CCU, lors de la réunion tenue le 27
août, relative à la demande des Jardins Boisés sur la construction de
duplex sur le territoire de la municipalité;
IL EST PROPOSÉ par John Kane
APPUYÉ par Renée Giroux
ET résolu que ce conseil maintienne la réglementation actuelle sur les
constructions résidentielles, et ce, jusqu’à la révision complète de ses
plans et règlements d’urbanisme.
ADOPTÉE à l’unanimité
2013-09-162

Invitation pour les travaux du chemin Cameron

ATTENDU la nécessité d’effectuer les travaux cette année sur le chemin
Cameron, relié à une subvention de la MTQ;
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IL EST PROPOSÉ par Ian De Cotret Brazeau
APPUYÉ par Robert Bertrand
ET résolu que ce conseil autorise le directeur général à soumettre 3
invitations pour lesdits travaux à Construction Curtis Lavell, French
Excavation et Transport Michel Deschamps & Fils Inc.
ADOPTÉE à l’unanimité
2014-09-163

Levée de la séance

IL EST PROPOSÉ par Renée Giroux
APPUYÉ par Ian de Cotret-Brazeau
QUE la séance soit levée.
Adoptée à l’unanimité

Maire
Normand Vachon

Secrétaire Trésorier
Martin Cousineau

