Le 2 décembre 2013

PROCÈS-VERBAL d’une séance du conseil municipal de la municipalité de
Mayo, tenue le 2 décembre 2013 à 19h30 à la salle du conseil municipal
de Mayo, Québec.
SONT PRÉSENTS : Son Honneur Le Maire Normand Vachon, les
conseillères Joanne St-Amour Sanscartier et Renée Giroux et les
conseillers Ian de Cotret-Brazeau, Pierre Robineau, John Kane.
Ceux-ci formant quorum et siégeant sous la présidence de son Honneur
Le Maire Normand Vachon, l’assemblée fut délibérée comme suit :
2013-12-139

Adoption procès-verbal du 2013-11-11

Proposé par Renée Giroux
Appuyé par John Kane
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 11 novembre soit et est adopté
tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-12-140

Adoption des comptes

Proposé par John Kane
Appuyé par Ian de Cotret-Brazeau
QUE le secrétaire-trésorier soit et est autorisé à payer les montants
suivants :
Banque

330
110
130
451
130
140
remise impôt
remise impôt

150
130
130
320
330-040
130
40
610
451
130
220
40

5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435

Bell Canada
Visa
Hydro-Québec
TOTAL :

226.54 $
259.02 $
283.70 $
769.26 $

Construction Curtis Lavell
16 864.73 $
2 397.24 $
Fédération québécois des municipalités
1 292.10 $
Yves Lafleur
5 375.08 $
2963-2072 Québec Inc.
28.00 $
Fonds de l'information
91.93 $
Transcontinental SENC
Agence de revenu du Canada
776.66 $
Ministère du Revenu
3 210.24 $
370.70 $
Servitech
710.00 $
Association des propriétaires du lac Long
297.75 $
Dépanneur Mauzeroll
1 449.83 $
Transport Michel Deschamps & fils
124 476.66 $
Construction Curtis Lavell
63.64 $
Valérie Paquette
15 365.48 $
Quadrivium
169.42 $
Michael Carson
988.95 $
Waste Management
206.27 $
votresite.ca
36.12 $
Sylvain Laframboise
26 789.18 $
Les pavages Lafleur & fils inc.
TOTAL : 201 729.24 $

572 à 605

Salaires

TOTAL :

40 379.80 $

GRAND TOTAL : 242 878.30 $
2013-12-141

Séances 2014

Attendu l’article 148.0.1 du code municipal;
Il est proposé par Joanne St-Amour Sanscartier
Et appuyé par Pierre Robineau
Que les séances du conseil municipal pour l’année 2014 se tiennent à
19:30 heures à la salle municipale aux dates suivantes :
6 janvier 2014
3 février 2014
3 mars 2014
7 avril 2014
5 mai 2014
2 juin 2014

7 juillet 2014
4 août 2014
8 septembre 2014
6 octobre 2014
3 novembre 2014
1 décembre 2014

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-12-142

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 Ian de Cotret-Brazeau
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 :
2010 : 145 363$
2011 :
0$
2012 : 89 069$
2013 : 215 065$
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-12-143

Subvention député

Attendu la demande de subvention pour l’amélioration du réseau
routier de la municipalité de Mayo;
Attendu la réponse affirmative du ministère des Transports par
l’entremise du Ministre délégué aux Transports et député de Papineau
Monsieur Norman MacMillan (Dossier 19135-1);

Il est proposé par John Kane
Et appuyé par Ian de Cotret-Brazeau
Que le conseil demande au Ministère des Transports de reporter à
l’année 2014-2015 des travaux sur le chemin de la Rivière-Blanche pour
un montant de 35000$.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-12-144

Subvention député

Attendu la demande de subvention pour l’amélioration du réseau
routier de la municipalité de Mayo;
Attendu la réponse affirmative du ministère des Transports par
l’entremise du député de Papineau Monsieur Alexandre Iracà (Dossier
20829-1) pour un montant de 20 000$;
Il est proposé par Pierre Robineau
Et appuyé par Joanne St-Amour Sanscartier
Que le conseil demande au Ministère des Transports de changer la
programmation originale qui prévoyait des travaux sur les chemins
Burke, Rivière-Blanche et Roy par des travaux sur les chemins Cameron
et Plouffe.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-12-145

Bell

Attendu la demande de consentement municipal présentée par AGIR
consultants pour Bell concernant des travaux sur la route 315 et le
chemin de la Rivière-Blanche (Projet G 97915);
Il est proposé par Joanne St-Amour Sanscartier
Et appuyé par Renée Giroux
Que la municipalité approuve les plans déposés par le consultant de Bell
pour des travaux à être exécutés entre novembre 2013 et la fin de 2014.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-12-146

Sécurité incendie

Attendu que la MRC de Papineau s’est dotée d’un Schéma de
couverture de risques incendie (SCRI) conformément aux dispositions
des articles 8 à 31 de la Loi sur la sécurité incendie qui est entré en
vigueur le 26 août 2009;
Attendu la tenue d’une journée thématique sur les enjeux de la sécurité
incendie le 18 avril 2013 qui avait pour objectif d’établir le portrait
actuel de la sécurité incendie au Québec et voir les différentes façons de
faire dans certaines régions du Québec;

Attendu les résultats de cette journée thématique, les commentaires
principaux signifiés sur les formulaires d’évaluation reçus pour la suite
de cette journée ont été identifié, soit :
 Établir le portrait de la situation actuelle en sécurité incendie pour
la MRC de Papineau, cibler les lacunes, maximiser les ressources
humaines et matérielles afin d’optimiser le service aux citoyens;
 Partage de certaines ressources au niveau régional ou
regroupement de services pour les formations et certaines autres
spécialités;
Attendu que le comité de sécurité incendie réuni le 11 juin 2013 a
recommandé au Conseil des maires du 19 juin 2013 la poursuite des
deux points énumérés suite à la journée thématique;
Attendu que seules, les municipalités ont l’obligation et la responsabilité
au niveau local de transmettre des données pour fin de statistiques
reliés au service incendie local au ministère de la Sécurité publique du
Québec;
Attendu que le coordonnateur doit obtenir ces données afin de pouvoir
compléter le mandat que le comité de sécurité incendie lui a donné;
Attendu que le comité de sécurité incendie réuni le 17 septembre 2013
a réitéré son appui afin de poursuivre les développements des deux
points énumérés suite à la journée thématique;
Il est proposé par Pierre Robineau
Et appuyé par Ian de Cotret-Brazeau
Que le conseil municipal de MAYO autorise le Coordonnateur à la
sécurité publique de la MRC Papineau à obtenir les informations
statistiques nécessaires auprès du ministère de la Sécurité publique du
Québec et mandate celui-ci pour la réalisation du portrait actuel des
municipalités de la MRC de Papineau à l’égard de la sécurité incendie;
ET QUE Cette décision demeure en vigueur tant qu’elle n’aura pas été
révoquée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-12-147

Dons CSCV

Attendu la demande de don pour le volet jeunesse du festival du film du
Cœur-des-Vallées;
Attendu les discussions au comité de travail du 25 novembre 2013;
Il est proposé par Renée Giroux
Et appuyé par Pierre Robineau
Que la municipalité accorde un don de 100$ au volet jeunesse du
festival du film du Cœur-des-Vallées;

ET que la municipalité invite tous les étudiants de la Commission
scolaire Au Coeur-des-Vallées à profiter des installations du centre
éducatif et forestier La Blanche sur le territoire de la municipalité de
Mayo.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-12-148

Avocat

Attendu les offres de service pour services juridiques présentées par
Caza Marceau + Soucy Boudreau Avocats et Deveau, Bourgeois Gagné,
Hébert & associés;
Attendu les discussions au comité de travail du 25 novembre 2013;
Il est proposé par Renée Giroux
Et appuyé par Joanne St-Amour Sanscartier
Que la municipalité accepte l’offre de Me Rino Soucy avocat de la firme
Caza Marceau + Soucy Boudreau Avocats pour un montant de 400$ par
année pour un service illimité de consultations téléphoniques pour le
maire, le directeur général, l’adjointe au directeur général et
l’inspecteur municipal.
La durée du contrat sera de 4 ans telle que stipulée dans l’offre.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-12-149

Transports adaptés

Attendu la participation de la municipalité de Mayo à la Corporation des
transports adaptés et collectif de Papineau ;
Attendu qu’il y a lieu de nommer un représentant à l’assemblée
générale annuelle;
Il est proposé par John Kane
Et appuyé par Renée Giroux
Que M. Normand Vachon soit et est nommé représentant de la
Municipalité de Mayo à l’assemblée générale annuelle de la Corporation
des transports adaptés et collectif de Papineau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-12-150

FCM – Crise du logement

Attendu qu'un système de logement stable et sûr qui crée et préserve
des emplois et permet d'offrir différents types de logements est
essentiel pour attirer de nouveaux travailleurs, répondre aux besoins
des jeunes familles et à ceux des aînés et des plus vulnérables de notre
société;
Attendu que le coût élevé du logement est l'enjeu financier le plus
pressant des Canadiens, alors qu'un Canadien sur quatre paie plus pour

se loger qu'il n'en a les moyens et que l'endettement hypothécaire des
Canadiens atteint maintenant plus de 1,1 billion de dollars;
Attendu que la Banque du Canada a affirmé que le coût de l'habitation
et la dette des ménages compromettent la sécurité financière
personnelle de nos concitoyens et mettent notre économie en péril;
Attendu que ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter une maison sont
aux prises avec la pénurie de logements locatifs et les loyers à la hausse
qui en résultent, tout comme les travailleurs qui cherchent à se loger
dans des régions en plein essor économique;
Attendu que les logements sociaux manquent aussi cruellement, ce qui
pousse bien souvent les plus vulnérables à la rue, alors même que les
fonds fédéraux de 1,7 milliard par année dans le logement social sont en
voie de disparaître;
Attendu que des initiatives concertées sont nécessaires pour empêcher
que les enjeux du logement ne soient délestés aux gouvernements
locaux et pour harmoniser les programmes et politiques fédérales,
provinciales et territoriales aux mesures déjà prises par les
gouvernements locaux;
Attendu que la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a lancé
une campagne pour le logement sous le thème « Désamorçons la crise
du logement au Canada », afin d'inciter le gouvernement fédéral à
procurer un plus grand choix de logements aux Canadiens et à
collaborer avec les autres ordres de gouvernement afin de concevoir un
plan à long terme pour assurer l'avenir du système de logement au
Canada;
Attendu que la FCM a demandé à ses municipalités membres d'adopter
une résolution de conseil à l'appui de cette campagne;
Il est proposé par Joanne St-Amour Sanscartier
Et appuyé par Renée Giroux
RÉSOLU que le Conseil appuie la campagne pour le logement de la FCM
et incite le ministre de l'Emploi et du Développement social à concevoir
un plan à long terme pour le logement qui garantit le maintien des
investissements de base, améliore la prévisibilité, protège les Canadiens
des conséquences de la fin prévue des ententes d'exploitation de
logements sociaux de 1,7 milliard de dollars et assure un parc solide de
logements locatifs abordables pour les Canadiens et il est en outre;
RÉSOLU d'envoyer une copie de la présente résolution au ministre
susmentionné, au ministre Sylvain Gaudreault, Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire, à la député fédérale Mme
Mylène Freeman, à la Fédération canadienne des municipalités et à la
Fédération québécoise des municipalités.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-12-151

CLP – Représentants

Il est proposé par Pierre Robineau

Et appuyé par John Kane
Que la municipalité nomme Madame Joanne St-Amour Sanscartier et
Monsieur Ian de Cotret Brazeau représentants de la municipalité de
Mayo à la Corporation des Loisirs de Papineau.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-12-152

Levée de la séance

Il est proposé par Joanne St-Amour Sanscartier
Et appuyé par Pierre Robineau
QUE l’assemblée soit et est close.

_____________________
Normand Vachon
Maire

Yves Lafleur
Secrétaire trésorier

