Le 13 avril 2015

PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal de la
municipalité de Mayo, tenue le 13 avril 2015 à 19h30 à la salle du
conseil.
SONT PRESENTS : Son Honneur Le Maire Normand Vachon, les
conseillères Joanne St-Amour Sanscartier et Renée Giroux ainsi que les
conseillers Pierre Robineau, Robert Bertrand, Ian de Cotret-Brazeau et
John Kane.
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 :
1234-

Questions du public
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 2 mars 2015
Rapport de l’inspecteur et du directeur du service de sécurité
incendie
5- Rapport de suivi du Directeur général
6- Approbation des comptes
7- Contrat pour le nivelage des chemins
8- Soumission pour la tonte de gazon
9- Contrat pour recouvrement des taxes foncières dues
10- Acquisition d’un nouveau serveur informatique
11- Mme. Mary Browne – intérêts
12- Schéma de couverture de risque
13- Corporation des loisirs de Papineau – Renouvellement
14- Embauche pompiers
15- Entente avec la CSCV – Formation des pompiers
16- Frais d’administration pour les chèques sans fonds
17- Nomination d’un comité sur l’évaluation des soumissions de
services professionnelles
18- Questions du public
19- Levée de la séance

2015-04-042

Adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par John Kane
ET APPUYÉ par Pierre Robineau
QUE l’ordre du jour tel que ci-dessus soit approuvé.
ADOPTÉ à l’unanimité

2015-04-043

Adoption du procès-verbal du 2 mars 2015

IL EST PROPOSÉ par Ian de Cotret-Brazeau
ET APPUYÉ par Renée Giroux
QUE le procès-verbal de la séance du 2 mars 2015 soit et est adopté tel
que rédigé.

ADOPTÉ à l’unanimité

2015-04-044

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

Rapport de l’inspecteur
Rien à signaler
Rapport du directeur du service de sécurité incendie
Avril 2015

Nombre
d’intervention
aucune

Lieu

Type d’intervention

Journée des partenaires simulateur (Gatineau)
18 avril, 10h à midi avec Martin et pompier Cadieux
Formation Pompier 1ère édition 2008 section 1
Examen de section 1, le 9 mai 2015 à 8h00
Préavis de vérification mécanique 28 avril 2015 à 8h00
Société de L’assurance automobile
Inspection des bornes fontaine et test
8 (BF) territoires de Mayo et Mulgrave
Fermeture de dossier 149 ch. Inlet Mulgrave (ski-club)
Du département de la prévention incendie de la MRC de Papineau.
2015-04-045

Rapport de suivi du directeur général

En
Résolution
Description
Responsable Réalisé cours
mars-15
2015-03-040 Autorisation au directeur général
d’aller en appel d’offres pour un
nouveau contrat de 3 ans de
DG
X
service professionnel en
comptabilité

2015-04-046

Approbation des comptes

IL EST PROPOSÉ par Renée Giroux
ET APPUYÉ par Robert Bertrand
QUE le secrétaire-trésorier soit et est autorisé à payer les montants
suivants :

Liste des comptes à payer au 31 mars 2015

#
chèque

Fournisseur

5926

DMJ

5927

Agence de revenu du Canada

5928

Ministère du Revenu

5929

2963-2072 Québec Inc.

Description
Travaux de
réaménagement
Remises
gouvernementales
Remises
gouvernementales
Ordures et recyclage mars 2015

5930

Association des chefs en sécurité
incendie

Congrès annuel

5931

Fonds de l'information sur le territoire

5932

Montant
11 624,97 $
1 005,88 $
2 419,34 $
5 949,96 $
640,41 $

Boivin et Gauvin

Avis de mutation (5)
Sac de rangement,
casque de pompier

1 121,00 $

5933

Dubuc CPA & Ménard

Vérification annuelle

9 312,98 $

5934

Imprimerie de Papineauville

153,73 $

5935

Tim Lalonde

5936

Municipalité de Ripon

Photocopies
Cellulaire et
déplacements
Frais de repas - Table
de DG

5937

Loblaws Inc.

16,89 $

5938

Servitech

5939

ADMQ

Produits de nettoyage
Maintien de
l'inventaire et mise à
jour
Congrès annuel Martin Cousineau

5940

Dépanneur Mauzeroll

5941

Groupe Ultima

5942

COMBEQ

5943

Ackands Grainger

Frais postaux
Assurances - mise à
jour
Renouvellement
adhésion 2015
Inspection et
réparation de cylindre

5944

Télébec

Réparation pagette

5945

Construction Curtis Lavell

Déneigement

5946

Groupe DL Informatique

5947

Waste Management

Archivage Mars 2015
ordures - 4,28T et
5,41T

5949

CSST

5948

Martin Cousineau

Versement pour 2014
Déplacement mars
2015

5950

Chantal Lefebvre

Traduction lettre

5951

Multi- Stores

5952

Boivin et Gauvin

5953

Infotech

Stores dans les locaux
Ajustement pour
casques
Banque d'heures support informatique

5954

annulé

5955

Valérie Paquette

5956

Serge Pilon

Déplacement mars
2015
Nettoyage du puit
municipal

5957

Serge Pilon

Débloquer ponceau

195,00 $

Infotech

Inscription séminaire - M.
Cousineau et V. Paquette

396,66 $

5958

20,00 $

228,91 $
15,00 $

1 590,76 $
681,80 $
56,74 $
270,00 $
373,67 $
466,98 $
86,23 $
18 213,96 $
57,49 $
830,01 $
235,96 $
175,82 $
57,49 $
746,19 $
149,00 $
1 207,24 $
- $

Total :

77,76 $
80,00 $

58 457,83 $

Paiements Internet
Bell Canada

Téléphone

312,00 $

Visa

Équipement informatique,
fourniture de Bureau ,
cadres,etc.

611,16 $

Total :

923,16 $

Paies
Chèque 849 à 863

Total :

11 329,75 $

Grand total :

70 710,74 $

ADOPTÉ à l’unanimité
Le secrétaire-trésorier atteste qu’il y a des fonds suffisants sur les
comptes pour ces paiements.
2015-04-047

Contrat pour le nivelage des chemins

Attendu la nécessité de choisir un sous-traitant pour le nivelage des
chemins en 2015.
Attendu les prix reçus :
Transport Michel Deschamps & Fils Inc.

99.00$/heure

Émilio Séguin Ltéé

115.00$/heure

Pavages Lafleur et fils

105.00$/heure

IL EST PROPOSÉ par Pierre Robineau
ET APPUYÉ par Robert Bertrand
Que le conseil municipal accepte la proposition de Transport Michel
Deschamps & Fils Inc. au taux horaire de 99.00$ pour l’année 2015
ADOPTÉ à l’unanimité

2015-04-048

Soumission pour la tonte de gazon

Attendu qu’il y a lieu d’avoir recours à un sous-traitant pour la tonte du
gazon au parc municipal et au centre municipal;
Attendu la volonté du conseil de procéder par invitation;
Attendu que le contrat octroyé sera d’une durée de 3 ans;
IL EST PROPOSÉ par Ian de Cotret-Brazeau
ET APPUYÉ par Pierre Robineau
Que le conseil autorise le directeur général à procéder par invitation
pour l’octroi du contrat de tonte de gazon du centre municipal et du
parc municipal pour les saisons estivales 2015, 2016 et 2017 (3 ans)
ADOPTÉ à l’unanimité
2015-04-049

Contrat pour recouvrement des taxes foncières dues

Attendu que la municipalité doit recouvrir des montants impayés de
taxes municipales;
Attendu qu’il est nécessaire de recourir aux services d’une firme de
recouvrement pour les taxes impayées;
IL EST PROPOSÉ par John Kane
ET APPUYÉ par Ian de Cotret-Brazeau
Que le conseil autorise le directeur général à recourir aux services de
Lapointe Beaulieu, avocats afin de récupérer les sommes dues en taxes
municipales impayées au taux de 15% du montant perçu.
ADOPTÉ à l’unanimité
2015-04-050

Acquisition d’un nouveau serveur informatique

Attendu que le serveur actuel est désuet;
Attendu la nécessité de regrouper tous les programmes informatiques
sur un nouveau serveur;
Attendu la nécessité d’avoir recours à un service de migration
informatique afin de transférer les données de l’ancien serveur au
nouveau;
Attendu les soumissions reçues :
Entreprise : Informatique DL
Entreprise : Ecotechno

Montant : 4 707.15$ taxes incluses
Montant : 3 352.66$ taxes incluses

IL EST PROPOSÉ par Renée Giroux
ET APPUYÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
Que le conseil approuve l’achat d’un nouveau serveur informatique
ainsi que de retenir les services de migration de données auprès de
l’entreprise Ecotechno au coût de 3 352.66$ incluant tous les frais
d’installation et les taxes.
ADOPTÉ à l’unanimité
2015-04-051

Mme Mary Browne – intérêts

Attendu que Mme Mary Browne affirme avoir effectué les changements
d’adresse postale de toutes ses propriétés il y a plus de 6 ans;
Attendu que Madame Mary Browne a toujours payé ses comptes de
taxes en entier à chaque début d’année;
IL EST PROPOSÉ par John Kane
ET APPUYÉ par Renée Giroux
Que le conseil accepte d’annuler les intérêts au montant de 12.75$ en
reconnaissant l’erreur administrative de la municipalité.

ADOPTÉ à l’unanimité
2015-04-052

Schéma de couverture de risque

Attendu que le schéma de couverture de risque d’incendie a été adopté
par le gouvernement du Québec en 2010;
Attendu que la municipalité a l’obligation de préparer un rapport
annuel sur le plan de mise en œuvre prévu pour l’année numéro 5
représentant 2014;
IL EST PROPOSÉ par Robert Bertrand
ET APPUYÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
Que la municipalité de Mayo transmette à la MRC de Papineau son
rapport sur le plan de mise en œuvre pour l’année 5 représentant 2014
incluant aussi l’ensemble du rapport de l’année 1 à 5 pour ainsi le
transmettre au gouvernement du Québec.
ADOPTÉ à l’unanimité
2015-04-053

Corporation des
Renouvellement

loisirs

de

Papineau

–

Attendu les services dont peut bénéficier la municipalité de Mayo en
adhérant à la Corporation des loisirs de Papineau;
IL EST PROPOSÉ par Ian de Cotret-Brazeau
ET APPUYÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
Que la municipalité de Mayo paie la somme de 60.00$ pour renouveler
son adhésion à la Corporation des Loisirs de Papineau comme
organisme à but non lucratif.
ADOPTÉ à l’unanimité
2015-04-054

Embauche pompiers

Attendu le besoin d’embaucher des pompiers volontaires pour le
service de sécurité incendie de Mayo et Mulgrave-Et-Derry;
Attendu que les personnes suivantes ont manifesté le désir de se
joindre à l’équipe du service de sécurité incendie de Mayo et MulgraveEt-Derry;
Jimmy Achtell – Lee Farnand – Jeffrey Sellers – Sean Sancartier
Matthew Roos – Nicolas Roos – Conor Kane – David Cheslock
IL EST PROPOSÉ par Robert Bertrand
ET APPUYÉ unanimement
Que le conseil municipal accepte l’embauche de 8 nouveaux pompiers
volontaires pour le service de sécurité incendie de Mayo et MulgraveEt-Derry.
ADOPTÉ à l’unanimité

2015-04-055

Entente avec la Commission scolaire au Cœur-desVallées (CSCV) – Formation des pompiers

Attendu l’embauche de 8 pompiers volontaires;
Attendu que ces pompiers devront recevoir de la formation;
Attendu que la CSCV nous offre un service de formation au coût de
24 859.89$ incluant les taxes;
IL EST PROPOSÉ par Renée Giroux
ET APPUYÉ par Pierre Robineau
Que le conseil municipal autorise le directeur général et le directeur du
service de sécurité incendie à conclure l’entente gré à gré pour la
formation des 8 nouveaux pompiers volontaires au coût de 24 859.89$
incluant les taxes.
ADOPTÉE à l’unanimité
2015-04-056

Frais d’administration pour les chèques sans fonds

Attendu qu’à l’occasion, des chèques nous sont retournés avec la
mention « provision insuffisante »;
IL EST PROPOSÉ par John Kane
ET APPUYÉ par Pierre Robineau
Que la municipalité facture des frais d’administration de 50$ pour un
chèque portant la mention « provision insuffisante ».
ADOPTÉ à l’unanimité
2015-04-057

Nomination d’un comité sur l’évaluation des
soumissions de services professionnels

Attendu le règlement #2011-02 portant sur la délégation au directeur
général du pouvoir de former un comité de sélection en application de
la politique de gestion contractuelle;
Attendu la nécessité de former un comité sur l’évaluation des
soumissions de services professionnels;
IL EST PROPOSÉ par Ian de Cotret-Brazeau
ET APPUYÉ par Robert Bertrand
Que le conseil accepte la formation du comité sur l’évaluation des
soumissions de services professionnels formés de Martin Cousineau
(directeur général), Michael Carson (inspecteur), Tim Lalonde (directeur
du service de sécurité incendie), Valérie Paquette (adjointe
administrative), et ce conformément au règlement municipal 2011-02.
ADOPTÉ à l’unanimité
2015-03-58

Levée de la séance

IL EST PROPOSÉ Pierre Robineau

ET APPUYÉ Renée Giroux
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉ à l’unanimité

_____________________
Normand Vachon
Maire

Martin Cousineau
Secrétaire-trésorier

