Le 2 mars 2015

PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal de la
municipalité de Mayo, tenue le 2 mars 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 février 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- Dépôt des états financiers de 2014
8- Indexation de la rémunération et de l’allocation de dépenses
des élus
9- Autorisation pour le directeur du service de sécurité incendie
d’aller au congrès des Directeurs des services incendie des
municipalités du Québec
10- Autorisation pour le directeur général d’aller au congrès de
l’Association des directeurs généraux municipaux du Québec
11- Autorisation pour ne pas charger les intérêts courus dans les
dossiers des redevances des exploitants de carrières et sablières
en attente de traitement
12- Résolution en faveur de la persévérance scolaire
13- Autorisation d’aller en appel d’offres pour un nouveau contrat
de 3 ans de service professionnel en comptabilité
14- Questions du public
15- Levée de la séance

2015-03-029

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

2015-03-030

Adoption du procès-verbal du 2 février 2015

IL EST PROPOSÉ par Robert Bertrand
APPUYÉ par Joanne St-Amour Sanscartier

QUE le procès-verbal de la séance du 2 février 2015 soit et est adopté
tel que rédigé.
ADOPTÉ à l’unanimité

2015-03-031

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

Rapport de l’inspecteur

Permis délivrés
Numéro
2015-0201

Adresse
4299 Route
315

Nature

Zonage

Commentaires

Rénovation

Agr-d

Renouvellement

Rapport du directeur du service de sécurité incendie
FÉVRIER 2015

Nombre
Lieu
d’intervention
1
50 ch. Cameron

Type d’intervention
Accident 1 véhicule (résident de Mayo)

Document programme d’aide financière Pompier #1
Réunion à Ripon programme Pompier #1
Recrutement de pompiers, essai (2 mois) :
Jimmy Achtell – David Cheslock – Lee Farnand – Sean Sancartier
Matthew Roos – Nick Roos – Jeffrey Sellars – Conor Kane
Marathon de Ski le 8 février 2015 Rte.315
Réunion Plaisance ACSIQ secteur de région

2015-03-032

Rapport de suivi du directeur général

Rien à signaler
2015-03-033

Approbation des comptes

IL EST PROPOSÉ par Pierre Robineau
APPUYÉ par Ian de Cotret-Brazeau
QUE le secrétaire-trésorier soit et est autorisé à payer les montants
suivants :

Liste des comptes à payer au 28 février 2015

#
chèque
5895

Fournisseur

Description

Montant

Cueillette ordure et recyclage / janvier
2015

5896

2963-2072 Québec Inc.
Fonds de l'info. sur le
territoire

5897

Boivin & Gauvin

Streamlight, pile, cagoule, etc.

5898

MRC de Papineau

Quote-part

5899

Transcontinental

Avis public - Budget

5900

Tim Lalonde

Cellulaire - Janvier 2015

5901

Normand Vachon

Déplacements

5902

Croix-Rouge canadienne

Renouvellement - entente

5903

Frais postaux

5904

Dépanneur Mauzeroll
Construction Curtis
Lavell

5905

Groupe DL Informatique

Archivage des données - février 2015

5906

Waste Management
Caza Marceau + Soucy
Boudreau

Ordures 4,9 T

419,72 $

Forfait téléphonique annuel

459,90 $

Revenu Québec
Receveur général du
Canada

Remises gouvernementales 2014

480,94 $

Remises gouvernementales 2014
Insp. mensuelle (janv-fév 2015) +
chang.batterie

151,80 $

5907
5908
5909
5910
5911

Robert Maloney
Agence de revenu du
Canada

5912

Avis de mutation (x2)

5 949,96 $
8,00 $
1 969,53 $
16 436,02 $
210,91 $
71,74 $
237,28 $
150,00 $
1 002,30 $

Déneigement routes - mars 2015

18 213,96 $
57,49 $

560,00 $

Remises gouvernementales

1 009,86 $

Ministère du Revenu

Remises gouvernementales

2 423,37 $

5913

SAAQ

Immatriculation véhicules incendie

2 490,29 $

5914

Tricentris

Subvention 2015

1 471,71 $

5915

Pièce Piché Buckingham

Batteries - camion incendie

517,35 $

5916

Reliure et feuilles pour règlements

294,56 $

5917

Formules municipales
Fortin Corriveau Salvail
Damphousse

Surveillance des travaux

1 018,66 $

5918

Telebec

Achat de pagettes

1 261,27 $

5919

L'Arsenal

Masques - incendie

1 362,73 $

5920

Valérie Paquette

Déplacements - janvier et février 2015

142,56 $

5921

Michael Carson

Déplacements - Janvier et février 2015

98,70 $

5922

Waste Management

Ordures 3,79 T

324,65 $

5923

Martin Cousineau
DMJ - Gestion
Management
MRC des Collines-del'Outaouais

Déplacements, train, cadres

475,45 $

Travaux de réaménagement

1 745,55 $

5924
5925

Coût cour municipale

780,00 $
Total :

61 796,46 $

Paiements Internet
Bell Canada
Visa
Hydro-Québec

Téléphone
Ameublement, fourniture de bureau,
etc.
Électricité

0,99 $
1 313,99 $
2 141,28 $

Total :

3 456,26 $

Total :

9 181,66 $

Grand total :

74 434,38 $

Paies
Chèque 834 à 848

ADOPTÉE à l’unanimité

LE secrétaire-trésorier atteste qu’il y a des fonds suffisants sur les
comptes pour ces paiements.
2015-03-034

Dépôt des états financiers de 2014

Dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur pour l’année
2014, tel que présenté ce 02 mars 2015.

2015-03-035

Indexation de la rémunération et de l’allocation de
dépense des élus

Attendu que la municipalité indexe la rémunération et l’allocation de
dépense de son conseil selon l’indice de la Gazette officielle du mois de
décembre de l’année précédant l’augmentation.
Attendu que le taux pour 2015 est de 1.1%.
IL EST PROPOSÉ par Renée Giroux
APPUYÉ par Ian de Cotret-Brazeau
Que la rémunération et l’allocation de dépense des élus de la
municipalité soient les suivants :
Maire :
Salaires:
6 000$ + 1.1% = 6 066$
Allocation de dépenses :
3 000$ + 1.1% = 3 033$
Conseiller :
Salaires :
Allocation de dépenses :

2 000$ + 1.1% = 2 022$
1 000$ + 1.1% = 1 011$

ADOPTÉ à l’unanimité

2015-03-036

Autorisation au directeur du service de sécurité
incendie d’aller au congrès de l’Association des
chefs en sécurité incendie du Québec

Attendu que le congrès de l’association des chefs en sécurité incendie
du Québec aura lieu du 15 au 19 mai 2015 à Sherbrooke;
Attendu que le budget 2015 prévoit une dépense de congrès pour
couvrir les frais du Directeur du service de sécurité incendie de Mayo et
Mulgrave-et-Derry;
IL EST PROPOSÉ par John Kane
APPUYÉ par Ian de Cotret-Brazeau
Que le conseil autorise M. Tim Lalonde à assister au dit congrès;
Que les dépenses liées à ce congrès, telles que la location de véhicule,
les frais d’inscription, l’hébergement et les repas seront payés par la
municipalité sur présentation des pièces justificatives.
ADOPTÉ à l’unanimité

2015-03-037

Autorisation au directeur général d’aller au
congrès de l’association des directeurs municipaux
du Québec (ADMQ)

Attendu que le congrès de l’ADMQ aura lieu du 17 au 19 juin 2015 à
Québec;
Attendu que le budget 2015 prévoit une dépense de Congrès pour
couvrir les frais du directeur général;
IL EST PROPOSÉ par Renée Giroux
APPUYÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
Que le conseil autorise M. Martin Cousineau à assister au dit congrès;
Que les dépenses liées à ce congrès, telles que les taxis, le billet de
train, les frais d’inscription, l’hébergement et les repas seront payés par
la municipalité sur présentation des pièces justificatives.
ADOPTÉ à l’unanimité

2015-03-038

Autorisation pour ne pas facturer les intérêts
courus dans les dossiers des redevances des
exploitants de carrières et sablières en attente de
traitement

Attendu que des dossiers étaient en attente de traitement;
Attendu que lesdits dossiers sont maintenant finalisés;
IL EST PROPOSÉ par Renée Giroux
APPUYÉ par Robert Bertrand
Qu’aucun intérêt ne soit facturé pour lesdits dossiers qui étaient en
attente de traitement.
ADOPTÉ à l’unanimité

2015-03-039

Résolution en faveur de la persévérance scolaire

Attendu que le taux de diplomation et de qualification avant l’âge de
vingt ans est de 66 % dans l’Outaouais, l’un des plus faibles au Québec;
Attendu que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes sur
les individus. Un décrocheur :
 Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit
environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie active.
 Vit sept ans de moins qu’un diplômé.
 A deux fois plus de chances de recourir au chômage.
 Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population
carcérale.



Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de
dépression.

IL EST PROPOSÉ par Robert Bertrand
APPUYÉ par John Kane
Que la municipalité de Mayo s’engage à soutenir des projets qui
touchent les déterminants de la persévérance scolaire
ADOPTÉ à l’unanimité
2015-03-040

Autorisation au directeur général d’aller en appel
d’offres pour un nouveau contrat de 3 ans de
service professionnel en comptabilité

Attendu que le mandat de vérification pour l’année 2014 avec Dubuc
Cpa & Ménard Inc arrive à échéance;
Attendu la nécessité d’avoir recours à un service professionnel de
comptabilité pour des fins de vérification;
Attendu la nécessité d’aller en appel d’offres pour un contrat de service
professionnel de plus de 25 000$;
IL EST PROPOSÉ par John Kane
APPUYÉ par Pierre Robineau
Que la municipalité autorise le directeur général à procéder à un appel
d’offres pour un contrat avec un service professionnel en comptabilité
d’une durée de 3 ans;
ADOPTÉ à l’unanimité
2015-03-41

Levée de la séance

IL EST PROPOSÉ par John Kane
APPUYÉ par Robert Bertrand
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉE à l’unanimité

_____________________
Normand Vachon
Maire

Martin Cousineau
Secrétaire-trésorier

