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Le 3 novembre 2014

PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal de la
municipalité de Mayo, tenue le 3 novembre 2014 à 19 h 30 à la salle du
conseil.
SONT PRESENTS : Son Honneur Le Maire Normand Vachon, la
conseillère 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 :
1234-

Questions du public
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2014 (séance régulière)
Adoption du procès-verbal du 20 octobre (séance
extraordinaire)
5- Rapport de l’inspecteur et du directeur du service de sécurité
incendie
6- Rapport de suivi du Directeur général
7- Approbation des comptes
8- Appui commun des municipalités de la MRC à la revendication
de la loi sur les ingénieurs du Québec
9- Proposition de déclaration municipale soutenant les
environnements favorables aux saines habitudes de vie
10- Désignation de lieux d’affichage (amendement)
11- Soumission cueillette et transport des ordures et du recyclage
12- Questions du public
13- Levée de la séance

2014-11-182

Adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par John Kane
APPUYÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
QUE l’ordre du jour tel que ci-dessus soit approuvé.
ADOPTÉ à l’unanimité
2014-11-183

Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2014

IL EST PROPOSÉ par Robert Bertrand
APPUYÉ par Ian de Cotret-Brazeau
QUE le procès-verbal de la séance du 6 octobre 2014 soit et est adopté
tel que rédigé.
ADOPTÉ à l’unanimité
2014-11-184

Adoption du procès-verbal du 20 octobre 2014

IL EST PROPOSÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
APPUYÉ par Pierre Robineau
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QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 octobre 2014
soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉ à l’unanimité
2014-11-185

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

Rapport de l’inspecteur municipal /Octobre 2014
Numéro

Adresse

Nature

Zonage

2014-1001

375, Rivière Blanche

Bâtiment accessoires

Rec-c

2014-1002

4422, Route 315

Rénovation

Agr-d

2014-1003

405, Burke

En suspens

For-b

2014-1004

4999, Route 315

Installation septique

Rec-a

2014-1005

361, Burke

Construction

For-b

2014-1006

39, Daly

Agrandissement

Rec-a

2014-1007

333, Rivière Blanche

Installation septique

Rec-c

Rapport du directeur du service de sécurité incendie

OCTOBRE 2014
Nombre
d’intervention
1

Lieu
Route 315, près du pont

Type d’intervention
Accident de motocyclette

-

Rencontre sur le schéma de couverture de risque de la MRC de
Papineau à Notre-Dame-de-Bonsecours (directeurs du service de
sécurité incendie, maires, directeurs généraux).

-

Changement d’huile, réparation et entretien mécanique des
camions.

-

Rencontre avec les 2 directeurs généraux pour la planification
budgétaire 2015 du service.

2014-11-186
Résolution
AOÛT
2014-08-113

2014-08-115

Rapport de suivi du Directeur général
Description
Programme de formation à
la fonction de directeur
général et secrétairetrésorier
Programme de formation à
la fonction de directeur
général et secrétairetrésorier pour l’adjointe
administrative

Responsable Réalisé En cours

DG

X

DG

X
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OCTOBRE
2014-10-168

2014-10-170

2014-10-171

2014-10-172

2014-10-173

2014-10-174

2014-10-175

2014-10-176

2014-10-177

2014-11-187

Avis de motion :
modification du règlement
John Kane
de zonage
Autorisation
à
l’entrepreneur
Construction Curtis Lavell
DG
pour effectuer les travaux
du chemin Cameron
Approbation
d’une
contribution financière à
Carrefour jeunesse-emploi
DG
pour le service Place aux
jeunes Papineau
Approbation du contrat
d’archivage informatique
DG
(sauvegarde) avec Service
Informatique D.L. Inc
Demande de dérogation
mineure concernant le 90
DG
rue John
Renouvellement
de
l’entente intermunicipale
avec la ville de Gatineau du dg et maire
plan
d’aide
mutuelle
(urgence majeure)
Approbation du paiement à
Tricentris
suite
à
DG
l’application de la clause
1.4.2. du contrat
Félicitations
et
remerciements au Country Renée Giroux
Club 2000
Approbation
de
la
soumission de Peinture
Powder Pro pour la
DG
réparation et la peinture
d’un module de jeu du parc

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Approbation des comptes

IL EST PROPOSÉ par Ian de Cotret-Brazeau
APPUYÉ par Pierre Robineau
QUE les comptes qui suivent soient et sont approuvés et payés;

Liste des comptes à payer au 31 octobre 2014
#
chèque

Fournisseur

Description

Montant

5751

2963-2072 Québec Inc.

Ordures octobre 2014

5752

Robert Maloney

Inspection mensuelle camion 410-610

5753

Fonds de l'information sur le territoire

Avis de mutation (3)

5754

Dubuc CPA & Menard Inc.

Rencontre, consultations, etc.

5755

Agence de Revenu du Canada

Remises gouvernementales

714,87 $

5756

Ministère du Revenu
Imprimerie de Papineauville

Remises gouvernementales

1 750,15 $
157,55 $

5759

Tim Lalonde
Servitech

Cellulaire - septembre 2014
Requête TAQ sur avis de rôle 2009

59,79 $
304,67 $

5760

Normand Vachon

Déplacements

264,66 $

5757
5758

Photocopies

5 949,86 $
160,00 $
12,00 $
5 587,79 $
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5761

Dépanneur Mauzeroll

Frais postaux

154,47 $

5762

Martin et Lévesque

Képi pour directeur adjoint / incendie

182,81 $

5763

Groupe Ultima

Ajustement assurances

1 901,00 $

5764

Mines Seleine

8 079,66 $

5765

Pièces Piché Buckingham

5766

Signo Tech inc.

5767

Équipement Poirier et fils

5768

Construction Curtis Lavell

Sel déglaçage - chemins
Changements d'huile camion
(matériel)/ incendie
Panneaux signalisation et plaques
civiques
Découpeuse à disque, lame pour acier
/ incendie
Déneigements 1er versement
(chemins et stationnement)

5769
5770

Valérie Paquette
Serge Pilon - Recyclage SCN

Déplacements
Ordures (chemin Roy)

90,72 $
195,00 $

5771

Michael Carson

Déplacements

240,38 $

5772

Waste Management

Ordures 8,83T

744,96 $

5773

Carrefour Jeunesse Emploi

Contribution 2014

123,40 $

5774

Martin Cousineau

Déplacements

373,92 $

5775

CSST

Frais de retard

13,40 $

5776

Peinture Powder Pro

Peinture structure de jeux (parc)

804,83 $

5777

Transport Michel Deschamps

1 638,39 $

5778

Robert Maloney

5779

R&R Lavell

Niveleuse 14 et 17 octobre
Inspection des camions et
changement d'huile
0 3/4 sur chemin Rivière-Blanche
(pour divers chemins)

5780

Emile Charrette et fils

Ruban attrape mouches

5781

Librairie Rose-Marie

Fourniture de bureau

136,69 $

5782

Pièces Piché Buckingham

Huile, tuyaux de freins, etc. / Incendie

284,17 $

5783

Construction Curtis Lavell

5784

Serge Pilon - Recyclage SCN

Travaux chemin Cameron
Entreposage (réaménagement) et
coupe d'arbre sur R-B

5785

Waste Management

Ordure 7,67 T

477,58 $
369,75 $
1 333,60 $
25 112,46 $

880,00 $
303,53 $
7,31 $

28 137,83 $
305,00 $
647,11 $

Total : 87 499,31 $
Paiements Internet
Bell Canada
Visa

Téléphone
Essence incendie

25,68 $
157,00 $
Total :

182,68 $

Total :

9 419,11 $

Paies
Chèque 747 à 761

Grand total : 97 101,10 $

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

2014-11-188

Appui commun des municipalités de la MRC à la
revendication de la loi sur les ingénieurs du
Québec

CONSIDÉRANT QUE la loi sur les ingénieurs date de 1964;
CONSIDÉRANT QUE les dernières modifications concernant l’article deux
(2) de la dite loi datent de 1973;
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CONSIDÉRANT QUE le coût maximal de 3 000$ relié aux travaux sur les
voies publiques ou de réparation d’infrastructure, de l’alinéa a) de cet
article deux (2) de la Loi, ne tient pas compte de la valeur d’aujourd’hui
par rapport à 1973;
CONSIDÉRANT QUE les coûts, aujourd’hui, reliés à l’entretien régulier
des infrastructures routières ou autres (réparation d’aqueduc ou
d’égout, remplacement de ponceau, etc.) sont la plupart du temps de
plus de 3 000$ pour chaque travail effectué;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux d’entretien régulier, de réparation ou
de remplacement d’équipements sont effectués dans une majorité de
cas en régie interne par les municipalités, sans l’avis ou sans la
surveillance d’un ingénieur, et ce dans les règles de l’art;
CONSIDÉRANT les coûts supplémentaires reliés au service d’ingénierie
pour les municipalités;
IL EST PROPOSÉ par John Kane
APPUYÉ par Robert Bertrand
De demander au gouvernement du Québec de modifier la loi sur les
ingénieurs du Québec de façon à tenir compte des réalités municipales
d’aujourd’hui;
ET QUE,
Les membres du Conseil demandent l’appui de la MRC de Papineau
dans la revendication auprès du gouvernement du Québec;
ET QUE,
La dite résolution régionale soit également acheminée au
gouvernement du Québec et différentes associations telles l’UMQ et la
FQM.
ADOPTÉ à l’unanimité
2014-11-189

Proposition de déclaration municipale soutenant
les environnements favorables aux saines
habitudes de vie

Préambule
Cette déclaration municipale s’inscrit dans la volonté de Mayo
d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens en favorisant
le développement d’environnements qui encouragent l’adoption et le
maintien de saines habitudes de vie.
ATTENDU QUE l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être de la
population sont des enjeux qui interpellent directement notre
municipalité;
ATTENDU QUE la saine alimentation et l’activité physique aident à
améliorer le niveau de bien-être physique et psychologique de notre
population;
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ATTENDU QUE la mise en place d’environnements physique,
socioculturel, politique et économique favorisant un mode de vie
physiquement actif et une saine alimentation représente une solution
concrète pour améliorer la qualité de vie de notre population;
Mayo a un rôle prépondérant dans la mise en place d’environnements
favorables aux saines habitudes de vie, notamment par ses
responsabilités en matière d’aménagement du territoire ou par les
divers services qu’elle offre aux citoyens et aux citoyennes.
IL EST PROPOSÉ par Ian de Cotret-Brazeau
APPUYÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
De poursuivre et intensifier ses actions pour la création
d’environnements physique, socioculturel, politique et
économique favorisant un mode de vie physiquement actif et
une saine alimentation.
De continuer à offrir à sa population des services, des
installations ou des événements accessibles à toute la
population qui favorisent un mode de vie physiquement actif et
une saine alimentation;
D’encourager l’accès à des aliments de haute valeur nutritive,
notamment dans les installations municipales, sur le territoire
de la municipalité et lors d’évènements publics;
De s’assurer que, dans la gestion municipale et l’aménagement
du territoire, on intègre la création d’environnements physique,
socioculturel, politique et économique favorables aux saines
habitudes de vie.

Signé à Mayo, le 3 novembre 2014.
ADOPTÉ à l’unanimité
2014-11-190

Désignation de lieux d’affichage (amendement)

Attendu la résolution 2014-03-042;
Attendu la nécessité de modifier le lieu d’affichage (babillards) de sorte
que tous les citoyens puissent avoir accès aux documents affichés;
Attendu que les emplacements suivants sont accessibles à tous les
citoyens : coin chemin Daly et Route 315
coin chemin Burke et chemin Roy
IL EST PROPOSÉ par John Kane
APPUYÉ par Robert Bertrand
D’amender la résolution 2014-03-042 afin que les babillards soient
installés au coin du chemin Daly et de la Route 315 et au coin du chemin
Burke et du chemin Roy, le tout en conformité avec l’article 431 du code
municipal.
ADOPTÉ à l’unanimité

7
2014-11-191

Soumission cueillette et transport des ordures et
du recyclage

Attendu que le contrat actuel se termine le 31 janvier 2015;
IL EST PROPOSÉ par Pierre Robineau
APPUYÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
De donner l’autorisation au directeur général d’aller demander des
soumissions publiques pour le prochain contrat de cueillette et
transport des ordures et du recyclage pour la période du 1er février 2015
au 31 janvier 2018.
Adopté à l’unanimité
2014-11-192

Levée de la séance

IL EST PROPOSÉ par Ian de Cotret-Brazeau
APPUYÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉ à l’unanimité

Maire
Normand Vachon

Secrétaire Trésorier
Martin Cousineau

