Le 8 avril 2013

PROCÈS-VERBAL d’une assemblée régulière du conseil municipal de la
municipalité de Mayo, tenue le 8 avril 2013 à 19h30 à la salle du conseil
municipal de Mayo, Québec.
SONT PRESENTS : Son Honneur Le Maire Normand Vachon et les
conseillers Réal Madore, Réjean Bouladier, Pierre Robineau et Ian
DeCotret Brazeau et les conseillères Elisabeth Roos Blanchette et
Joanne St-Amour Sanscartier.
Ceux-ci formant quorum et siégeant sous la présidence de son Honneur
Le Maire Normand Vachon, l’assemblée fut délibérée comme suit:

2013-04-048

Adoption procès-verbal du 2013-03-04

Proposé par Réal Madore
Appuyé par Joanne St-Amour Sanscartier
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 4 mars 2013 soit et est adopté
tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-04-049

Adoption procès-verbal du 2013-03-14

Proposé par Pierre Robineau
Appuyé par Ian DeCotret Brazeau
QUE le procès-verbal de l’assemblée du 14 mars 2013 soit et est
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Permis : mars 2013
DeCotret Brazeau, Ian
2013-04-050

Rénovations

route 315

Adoption des comptes

Proposé par Réjean Bouladier
Appuyé par Pierre Robineau
QUE le secrétaire-trésorier soit et est autorisé à payer les montants
suivants:
Banque

5170
5171
5172
5173
5174

Bell Canada
Hydro Québec
VISA
TOTAL :

172.13 $
1 406.60 $
371.38 $
1 950.11 $

Yves Lafleur
2963-2072 QUEBEC INC.
Ass. des chefs en sécurité incendie du Québec
Postes Canada
Maloney, Robert

305.73 $
5 375.08 $
592.12 $
218.45 $
330.00 $

5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200

Fonds de l'information sur le territoire
French excavation et transport ltée
Infotech
Emile Charette et fils
MRC de Papineau
Librairie Rose-Marie
Agence de revenu du Canada
Ministère du revenu du Québec
Tim Lalonde
Delage Landen
Dépanneur Mauzeroll
Transport Michel Deschamps
Eric Somers
GENS
Marial Lahaie
Elisabeth Roos Blanchette
Corporation des loisirs de Papineau
Dunton Rainville
Télébec
Georges Mathieu
Joanne St-Amour / René Séguin
Construction Curtis Lavell
Revenu Québec
Groupe DL Informatique
Firme Balgé Landry
Valérie Paquette
TOTAL :

501-507

Salaires

TOTAL :
GRAND TOTAL :

3.00 $
942.80 $
953.10 $
305.46 $
172.35 $
131.59 $
919.95 $
2 050.23 $
22.66 $
163.84 $
43.01 $
1 795.73 $
62.15 $
944.64 $
73.53 $
199.60 $
60.00 $
804.83 $
57.49 $
522.79 $
100.00 $
15 613.61 $
320.29 $
3 519.70 $
1 345.21 $
62.95 $
38 011.89 $
8 532.47 $
48 494.47 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Le Directeur général certifie que les crédits sont disponibles pour couvrir
les dépenses payables selon la liste des paiements

2013-04-051

Avis de motion – règlement d’emprunt

Réal Madore donne avis de motion de la présentation lors d’une séance
du conseil, d’un projet de règlement décrétant un emprunt pour
l’exécution de travaux d’agrandissement du centre municipal et de la
caserne des pompiers situés au 20 chemin McAlendin.
Le règlement prévoit un emprunt de 350,000$, remboursé par
l’ensemble des contribuables situés sur le territoire de la municipalité et
dont le remboursement se fera sur une période de 20 ans.
2013-04-052

Embauche directeur général

Attendu la réorganisation administrative effectuée par la municipalité
Il est propose par Ian DeCotret Brazeau
Et appuyé par Réal Madore

Que la municipalité embauche Yves Lafleur comme directeur général
aux conditions suivantes :
10 heures par semaine
25,00$ de l’heure
Frais de déplacement payés pour chaque déplacement au bureau de la
municipalité
Vacances : 5 semaines par années (10 heures par semaine)
Aucune rémunération pour les congés fériés.
ADOPTÉE ÀL’UNANIMITÉ
2013-04-053

Virement de fonds – directeur général

Attendu la réorganisation administrative effectuée par la municipalité;
Attendu le budget adopté en décembre pour un montant de 37 754$
pour le salaire du directeur général;
Attendu que le budget nécessaire pour couvrir le salaire du directeur
général et de l’adjointe administrative est de 40 960$;
Il est proposé par Réjean Bouladier
Et appuyé par Pierre Robineau
Qu’un montant de 3 500$ soit transféré du surplus réservé 2013 (03300-10-000) au comptes de salaire de l’administration (02-130-00-140).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-04-054

Résolution 2013-03-044 - Abrogation

Attendu les informations supplémentaires recueillies concernant
l’embauche d’un architecte pour le préparation des plans et devis
préliminaires;
Il est proposé par Joanne St-Amour
Et appuyé par Réal Madore
Que la résolution 2013-03-044 soit abrogée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-04-055

Représentant Tricentris

Attendu l’intérêt par la municipalité de Mayo de s’assurer d’une
intervention efficace en matière de gestion intégrée des déchets dont le
dossier de collecte sélective, de tri et de mise en marché des matières
recyclables;
Attendu l’intérêt de la municipalité de Mayo de mettre en commun un
centre de tri régional avec les corporations municipales environnantes;
Attendu le besoin de déléguer un représentant élu de la municipalité au
sein de Tricentris, centre de tri;

Il est proposé par Pierre Robineau
Et appuyé par Elisabeth Roos Blanchette
Que la municipalité de Mayo désigne Monsieur Normand Vachon à titre
de représentant de la municipalité, et s’il y a lieu, membre du conseil
d’administration de Tricentris, centre de tri.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-04-056

Congrès-chef sécurité incendie

Attendu la demande du chef du service de sécurité incendie de
participer au congrès annuel qui se tiendra à La Malbaie du 17 mai au 21
mai 2013;
Attendu les crédits budgétaires disponibles (02-220-00-346);
Il est proposé par Réjean Bouladier
Et appuyé par Réal Madore
Que le directeur du service de sécurité incendie soit et est autorisé à
assister au Congrès des chefs de service de sécurité incendie du Québec
qui se tiendra à la Malbaie du 17 au 21 mai 2013 et que les dépenses
inhérentes à ce congrès soient et sont remboursées sur la présentation
des pièces justificatives selon la politique de la municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-04-057

Embauche ingénieur

Attendu la nécessité d’embaucher un ingénieur pour certains travaux de
voirie;
Il est proposé par Réjean Bouladier
Et appuyé par Ian DeCotret Brazeau
Que la firme QUADRIVIUM soit embauchée pour l’estimation des coûts
des différents projets retenus pour les travaux d’été qui seront réalisés
à partir des sommes disponibles de la taxe d’accise (TECQ – 215 064$)
et la subvention du député de Papineau 2012 (35 000$).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-04-058

Contrat d’entretien Infotech

Attendu l’utilisation par la municipalité de Mayo de logiciels de la firme
INFOTECH;
Attendu qu’il y a lieu d’avoir un contrat de service avec la firme
INFOTECH pour bénéficier au maximum des logiciels utilisés;
Attendu la proposition d’INFOTECH pour un contrat d’entretien annuel
de 4850.00$ (plus les taxes) pour l’utilisation de 3 postes de travail ;
Il est proposé par Joanne St-Amour Sanscartier

Et appuyé par Réal Madore
Que la municipalité accepte l’offre d’INFOTECH pour un contrat
d’entretien pour l’année 2013-2014 (Avril 2013 – mars 2014).
2013-04-059

Démission inspecteur

Attendu la lettre de démission déposée au conseil municipal du 8 avril
2013;
Il est proposé par Le Maire Normand Vachon
Et appuyé unanimement
Que le conseil municipal accepte la démission de l’inspecteur municipal,
M. Marial Lahaie, en date du 22 mars 2013 et lui transmettre par la
présente des remerciements pour les services rendus.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-04-060

Contrat nivelage

Attendu les besoins pour la municipalité d’entretenir ses chemins
durant la période estivale;
Attendu l’offre de service faite par Transport Michel Deschamps pour
les travaux de nivelage au taux de 97.00$/heure pour l’année 2013;
Attendu les crédits disponibles au poste 02-320-00-521;
Il est proposé par Réjean Bouladier
Et appuyé par Pierre Robineau
Que la municipalité de Mayo accepte l’offre de Transport Michel
Deschamps pour les travaux de nivelage au taux de 97.00$/heure pour
l’année 2013.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2013-04-061
Il est proposé par Réal Madore
Et appuyé par Elisabeth Roos Blanchette
Que l’assemblée soit et est close

_____________________
Normand Vachon
Maire

__________________
Yves Lafleur
Secrétaire trésorier

