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Le 6 octobre 2014

PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal de la
municipalité de Mayo, tenue le 6 octobre 2014 à 19 h 30 à la salle du
conseil.
SONT PRESENTS : 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 :
1234-

Questions du public
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 8 septembre 2014
Rapport de l’inspecteur et du Directeur du service de sécurité
incendie
5- Rapport de suivi du directeur général
6- Avis de motion : modification du règlement de zonage
7- Approbation des comptes
8- Autorisation à l’entrepreneur Construction Curtis Lavell pour
effectuer les travaux du chemin Cameron
9- Approbation d’une contribution financière à Carrefour jeunesseemploi pour le service Place aux jeunes
10- Approbation du contrat d’archivage informatique avec Service
Informatique D.L. Inc
11- Dérogation mineure concernant le 90, chemin John
12- Renouvellement de l’entente intermunicipale avec la ville de
Gatineau du plan d’aide mutuelle (urgence majeure)
13- Approbation du paiement à Tricentris suite à l’application de la
clause 1.4.2. du contrat
14- Félicitations et remerciements au Country Club 2000
15- Approbation de la soumission de Peinture Powder Pro pour la
réparation et la peinture d’un module de jeu du parc
16- Questions du public
17- Avis de convocation pour une séance extraordinaire qui se
tiendra le lundi 20 octobre à compter de 19 h au centre
municipal. Un seul sujet sera discuté : choix de l’entrepreneur
pour le réaménagement du centre municipal. Tous les
conseillers en sont informés, donc aucun avis de convocation ne
sera envoyé par courrier.
18- Levée de la séance

2014-10-164

Adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par John Kane
APPUYÉ par Renée Giroux
QUE l’ordre du jour tel que ci-dessus soit approuvé.
ADOPTÉ à l’unanimité
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2014-10-165

Adoption du procès-verbal du 8 septembre 2014

IL EST PROPOSÉ par Robert Bertrand
APPUYÉ par Pierre Robineau
QUE le procès-verbal de la séance du 8 septembre 2014 soit et est
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉ à l’unanimité
2014-10-166

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

Rapport de l’inspecteur municipal
Emission de permis
Septembre 2014
Numéro

Adresse

Nature

Zonage

2014-0901

521, Chemin Roy

Construction

Agr-a

2014-0902

521, Chemin Roy

Installation septique

Agr-a

2014-0903

155, Chemin Giroux

Bâtiment accessoire

Rec-a

2014-0904

230, Chemin des
Libellules

Bâtiment accessoire

For-a

2014-0905

4422, Route 315

Rénovation

Agr-d

2014-0906

4625, Route 315

Agrandissement

Rec-a

2014-0907

275, Chemin Daly

Rénovation

Rec-a

Rapport du directeur du service de sécurité incendie

SEPTEMBRE 2014
Nombre
d’intervention
-

Lieu

Type d’intervention

-

-

-

Achat d’un nouveau détecteur de 4 différents gaz (marque Dragir)
Formation à venir.

-

10 ans de reconnaissance pour le pompier Kevin Berndt (remise de
plaque).

2014-10-167

Rapport de suivi du Directeur général

En
Résolution
Description
Responsable Réalisé cours
AOÛT
2014-08Programme de formation à la fonction
DG
X
113
de directeur général et secrétaire-

3
trésorier
2014-08115

Programme de formation à la fonction
de directeur général et secrétairetrésorier pour l’adjointe
administrative

SEPTEMBRE
2014-09154
2014-09155
2014-09156
2014-09157
2014-09158
2014-09159
2014-09160
2014-09161
2014-09162

2014-10-168

DG

X

Correction du remboursement de
taxes perçues en trop à M. David Roos
Approbation du plan de l’élévation
principale nord du bâtiment municipal
Demande de consentement
municipal/Bell (ENVOYÉE)

DG

DG

X

Test d’eau- lac Long et lac Daly

DG

X

Inspecteur

X

DG

X

DG

X

DG

X

DG

X

Épandage de MG-20 sur le chemin
Roy
Demande de la MRC de Papineau sur
le réseau routier supérieur (ENVOYÉE)
Appui à la municipalité de Plaisance
(ENVOYÉE)
Recommandation du CCU sur la
demande
des
Jardins
Boisés
(ENVOYÉE)
Invitation pour les travaux du chemin
Cameron

X
X

DG

Avis de motion : modification du règlement de zonage

Avis de motion est par la présente donné par le conseiller John Kane à
l’effet qu’il présentera à une prochaine séance de ce conseil, un
règlement visant à modifier le règlement de zonage afin d’interdire
l’exploitation minière dans les zones où les constructions résidentielles
sont autorisées;
2014-10-169

Approbation des comptes

IL EST PROPOSÉ par Renée Giroux
APPUYÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
QUE les comptes qui suivent soient et sont approuvés et payés;

# chèque

Fournisseur

5711

Zone Outaouais

5712

Article promotionnel
Daniel Dupuis

5713

David A. Roos

5714

Valérie Paquette

5715

Chèque annulé

5716

François Mireault

5717

Martin Cousineau

5718

2963-2072 Québec Inc.

5719

Fonds de l'information
sur le territoire

Description
Colloque annuel ADMQ - Martin
Cousineau
Frais de transport épinglettes
(armoiries)
Remboursement taxes (erreur)
année 2012
Frais de déplacement (juin à
septembre 2014)

Montant
200,00 $
12,00 $
149,81 $
116,64 $
- $

Babillards - dernier versement
Frais de déplacement août,
remb. Fourn. Bureau, essence,
repas formation.
Ordures septembre 2014 +
cueillette encombrant
Avis de mutation (x5)

1 028,27 $
219,37 $
7 387,15 $
20,00 $
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5720

Boivin et Gauvin

5721

Emile Charrette et fils

5722

MRC de Papineau

5723

Librairie Rose-Marie

5724
5725

Agence de Revenu du
Canada
Ministère du Revenu

Bretelles, détecteur gaz &
équipements, pièces, etc.
Flurorescents et vadrouille
Matrice graphique - mise à jour
Fournitures de bureau, fax pour
service incendie
Remises gouvernementales

5731

Remises gouvernementales
Remboursement cell - Août
Tim Lalonde
2014
Kt Troath mic pour radio
Exel Radio
nexedge Kenwood
Loblaws
Articles de nettoyage
Adhésion membre relève ADMQ
Valérie Paquette
Association des
Subvention - test d'eau
propriétaires du lac Long (résolution 2014-09-157)
Ministère des Finances
Sécurité publique (SQ) - 2e vers.

5732

Dépanneur Mauzeroll

5733

Medic Tech

5726
5727
5728
5729
5730

5735

Constructions Curtis
Lavell
Waste Management

5736

Bijouterie Houle

5737

votresite.ca

5738

DJL Construction

5739

Transcontinental

5740

Exel Radio

5741

Tricentris

5742

ADMQ

5734

5743
5744
5745
5746

Petite caisse / Valérie
Paquette
Transport Michel
Deschamps
Groupe Ultima

Frais postaux
DEA-RCR-DVR Niveau C+
(formation 18 personnes)
Ponceau, sable, parc, chemin
Roy, chemin McAlendin
Ordures - 11,14 T
Plaques 10 ans de services (12
pompiers)
Renouvellement - domaine
Asphalte / Rivière-Blanche
Avis public - demande de
dérogation
Équipements pour radio
nexedge Kenwood
Contribution 1,4,2 pour 2014
Formation Martin Cousineau et
Valérie Paquette
Incendie (nourriture) et Postes
Canada
Niveleuse

60,59 $
77,78 $
485,57 $
718,88 $
1 791,59 $
59,79 $
154,07 $
42,63 $
38,32 $
738,75 $
36 479,00 $
272,75 $
1 350,00 $
5 667,18 $
939,87 $
68,99 $
25,29 $
673,40 $
165,59 $
563,38 $
884,56 $
1 710,80 $
120,03 $
1 474,56 $

Renouvellement - assurances

5748

Télébec
Serge Pilon - Recyclage
SCN
Waste Management

Réparation télé-avertisseurs
Travaux ch. Rivière-Blanche, ch.
Cameron, entrée municipale
Ordures - 16,30 T

5749

Martin Cousineau

5750

Roy Teske

Déplacements septembre
Tonte de pelouse - 16 et 30
septembre
Total :

5747

3 269,33 $

12 625,00 $
172,46 $
340,00 $
1 375,20 $
235,22 $
320,00 $
82 033,82 $

Paiements Internet
Bell Canada
Visa
Hydro-Québec

Téléphone
Sceau assermentation, Antidote,
essence, pile de secours pour
informatique
Électricité

26,38 $
607,36 $

Total :

975,99 $

342,25 $

Paies
Chèque 731 à 746

Total : 10 720,47 $
Grand total : 93 730,28 $

5

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

2014-10-170

Autorisation à l’entrepreneur Construction Curtis
Lavell pour effectuer les travaux du chemin
Cameron

Attendu que, par résolution 2013-09-162, une soumission par invitation
était envoyée à Construction Curtis Lavell, French Excavation et
Transport Michel Deschamps & Fils Inc. pour les travaux sur le chemin
Cameron;
Attendu que la réception d’une seule enveloppe et l’ouverture de celleci le 29 septembre à 11h était la soumission de la part de Construction
Curtis Lavell au coût de 31,428.42$ taxes incluses.
Il est proposé par Pierre Robineau
Et appuyé par Ian de Cotret-Brazeau
Et résolu que le conseil accepte la soumission de Construction Curtis
Lavell au coût de 31,428.42$ taxes incluses et autorise les travaux.

ADOPTÉ à l’unanimité
2014-10-171

Approbation d’une contribution financière à
Carrefour jeunesse-emploi pour le service Place
aux jeunes Papineau

Attendu la demande de contribution financière de Carrefour jeunesseemploi pour le service Place aux jeunes Papineau;
Il est proposé par Renée Giroux
Et appuyé par Joanne St-Amour Sanscartier
Et résolu que la municipalité accorde une contribution de 0.20$ par
habitant tel que demandé par celle-ci.
ADOPTÉ à l’unanimité

2014-10-172

Approbation du contrat d’archivage informatique
(sauvegarde) avec Service Informatique D.L. Inc

Attendu la nécessité d’avoir recours à un service d’archivage
informatique externe résultant de la décision de la commission scolaire
et la MRC Papineau de ne plus offrir ce service;
Il est proposé par Ian de Cotret-Brazeau
Et appuyé par Robert Bertrand
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Et résolu d’autoriser le Directeur général à signer le contrat de services
avec Service Informatique D.L. Inc au montant initial de 150$ plus taxes
pour la mise en service et par la suite des mensualités de 50$ plus taxes
pour une durée d’un an renouvelable pour deux autres années aux
mêmes conditions.
ADOPTÉ à l’unanimité
2014-10-173

Demande de dérogation mineure concernant le 90
chemin John

Consultation publique sur cette demande. Le Maire, monsieur Normand
Vachon demande aux personnes présentes s’ils veulent intervenir sur
cette demande de dérogation mineure;
CONSIDÉRANT la demande telle que présentée et la recommandation
du Comité Consultatif d’Urbanisme;
Il est proposé par John Kane
Et appuyé par Robert Bertrand
Et résolu que ce conseil accorde la dérogation mineure du 90, chemin
John, d’autoriser la construction d’un bâtiment accessoire dans la marge
latérale avant, prescrite à notre règlement de zonage numéro 2000-03
article 9.5.1.1. pour un bâtiment à être érigé sous la demande de permis
2014-0905 sur le terrain situé au 90, rue John;
ADOPTÉ à l’unanimité
2014-10-174

Renouvellement de l’entente intermunicipale avec
la ville de Gatineau du plan d’aide mutuelle
(urgence majeure)

Attendu la nécessité de renouveler l’entente intermunicipale avec la
ville de Gatineau relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle
afin d’assurer la protection lors d’une urgence majeure et/ou d’un
sinistre;
Il est proposé par Joanne St-Amour Sanscartier
Et appuyé par Renée Giroux
Et résolu que le Maire et le Directeur général soient et sont autorisés à
signer ladite entente avec la ville de Gatineau
ADOPTÉ à l’unanimité
2014-10-175

Approbation du paiement à Tricentris suite à
l’application de la clause 1.4.2. du contrat

Attendu la nécessité pour Tricentris d’appliquer la clause 1.4.2. pour
l’année 2014;
Il est proposé par Renée Giroux
Et appuyé par Pierre Robineau
Et résolu que ce conseil entérine ladite dépense et en recommande le
paiement au montant de 884.56$ taxes incluses.
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ADOPTÉ à l’unanimité
2014-10-176

Félicitations et remerciements au Country Club
2000

Il est proposé par Renée Giroux
Et appuyé à l’unanimité
QUE le conseil félicite et remercie, par la présente, tous les membres du
Country Club 2000 pour leur 20e anniversaire et leur contribution à la
communauté et qu’une lettre soit acheminée à la présidente dudit club.
ADOPTÉ à l’unanimité
2014-10-177

Approbation de la soumission de Peinture Powder
Pro pour la réparation et la peinture d’un module
de jeu du parc

Attendu la nécessité de réparer et peindre un module de jeu du parc;
Il est proposé par Joanne St-Amour Sanscartier
Et appuyé par Robert Bertrand
QUE le conseil approuve la soumission de Peinture Powder Pro et
autorise les travaux au montant de 804.63$ taxes incluses.
ADOPTÉ à l’unanimité
2014-10-178

Levée de la séance

IL EST PROPOSÉ par Renée Giroux
APPUYÉ par Pierre Robineau
QUE la séance soit levée.
ADOPTÉ à l’unanimité

Maire
Normand Vachon

Secrétaire Trésorier
Martin Cousineau

