Le 3 août 2015

PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal de la
municipalité de Mayo, tenue le 3 août 2015 à 19 h 30 à la salle du
conseil.
SONT PRÉSENTS : 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. La secrétaire-trésorière (par intérim) était
présente. 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 juillet 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- Approbation pour l’installation d’un muret sur le chemin
Cameron
8- Condoléances à la famille Duguay
9- Camp de jour - lac Long
10- Remerciements - Subvention député Iracà
11- Appui à la municipalité de Ristigouche Partie Sud-Est et à la
démarche commune des municipalités qui réclament une
dérogation au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection.
12- Remerciements – Ian de Cotret -Brazeau
13- Vérificateur externe – choix de la firme
14- Priorités SQ
15- Travaux Bell Canada
16- Travaux d’aménagement – stationnement édifice municipal
17- Période de questions
18- Levée de la séance

2015-08-089

Adoption de l’ordre du jour

IL EST PROPOSÉ par Renée Giroux
ET APPUYÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
QUE l’ordre du jour tel que ci-dessus soit approuvé.
ADOPTÉ à l’unanimité

2015-08-090

Adoption du procès-verbal du 6 juillet 2015

IL EST PROPOSÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
ET APPUYÉ par Robert Bertrand
QUE le procès-verbal de la séance du 6 juillet 2015 soit et est adopté
tel que rédigé.

ADOPTÉ à l’unanimité
2015-08-091

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

Rapport de l’inspecteur – Juillet 2015

Permis délivrés
Numéro

Adresse

Nature

zonage

commentaires

2015-0701

5380, Route 315

Abattage d'arbre

Rec-a

chemin d'accès

2015-0702

381, Riv. Blanche

Installation septique

Rec-c

2015-0703

29, chemin French

Rénovations

Rec-a

2015-0704

4511, Route 315

Bâtiment accessoire

Rec-a

2015-0705

4181, Route 315

Rénovations

Agr-d

2015-0706

50, chemin Dupuis

Mur de soutènement

Agr-des

Rapport du directeur du service de sécurité incendie juillet 2015
Numéro
Lieu
Type d’intervention
Du rapport
F-15-07-006
7526 Rte. 315 Mulgrave
Alarme incendie
Formation Section 1 pour les nouveaux pompiers. Complétée avec succès.
Formation Section 2 pour les nouveaux pompiers (Date à déterminer)
C’est avec grand plaisir que nous avons reçu de la part du Cegep de
l’Outaouais, la confirmation d’un début de formation T.P.I. dans la région.
Date à déterminer (Techniciens prévention incendie)
2015-08-092

Rapport de suivi du directeur général

Résolution
Description
2015-07-087 Approbation pour l’achat d’une
table du conseil
2015-08-093

En
Responsable Réalisé cours
DG

X

Approbation des comptes

IL EST PROPOSÉ par John Kane
ET APPUYÉ par Pierre Robineau
QUE la secrétaire-trésorière (par intérim) soit et est autorisée à payer
les montants suivants :

Liste des comptes à payer au 30 juillet 2015
#
chèque

Fournisseur

920

Dean Dupuis

921

Pat Cullen

6052

Description

Montant

Groupe de musique
Son pour groupe de
musique

1 000,00 $

Ordures et recyclage

5 949,96 $

6053

2963-2072 Québec inc.
Fonds de l'information sur le
territoire

Avis de mutations (7)

28,00 $

6054

Boivin & Gauvin

4 139,10 $

6055

MRC de Papineau
Librairie Rose-Marie

Vestons et pantalons
Téléphonie IP, Fax et
licence (incendie)

6056

Fourniture de bureau

150,00 $

2 334,95 $
83,50 $

6057

Honoraire pour services
professionnels rendus

6058

Dubuc CPA & Ménard inc.
annulé

6059

Normand Vachon

Déplacements

189,86 $

6060

Dépanneur Mauzeroll

303,91 $

6061

Éditions juridiques FD

6062

Lettrage 2 vallées

Frais postaux
Mise à jour - loi
municipale
Enseigne - Parc municipal
Gaëtan-Brunet

6063

Zone Outaouais

6064

Serge Pilon - Recyclage SCN

6065

Annulé – S. Pilon (suite)

- $

6066

Annulé – S. Pilon (suite)

- $

6067

Waste Management

Ordure 9,89 T

847,15 $

6068

William Scully

Insigne Incendie

517,60 $

6069

annulé

6070

Ian de Cotret-Brazeau

Pique-nique annuel

6071

Martin Cousineau

Déplacements

218,00 $

6072

Ecotechno

Reconfiguration du laptop

172,46 $

6073

Labrador

location mensuelle

6074

Les fêtes Pikaboo

6075
6076

Tim Lalonde
Service de débroussaillement
Ménard enr.

Jeux gonflables
Cellulaire et
déplacements

6077

Colloque annuel
Travaux ch. RivièreBlanche, Murphy, etc.

1 264,73 $
- $

121,88 $
1 350,96 $
200,00 $
8 165,00 $

- $
1 098,43 $

6,72 $
704,80 $
154,02 $

faucheuse

2 116,46 $

Transport Michel Deschamps

niveleuse

1 707,38 $

6078

Valérie Paquette

Déplacements

103,68 $

6079

Waste Management

Ordure 9,46T

810,32 $

6080

Agence de Revenu du Canada

Remise gouvernementale

1 495,66 $

6081

Ministère du Revenu

Remise gouvernementale

3 369,39 $

6082

Martin Cousineau

Produits ménagers

6083

Librairie Rose-Marie

250,38 $

6084

Les entretiens Touchette

Fourniture de bureau
Tonte de pelouse - parc et
édifice municipal

6085

Bernard Dionne

Jeton de présence - CCU

150,00 $

6086

Guy Roussel

Jeton de présence - CCU

100,00 $

6087

Daniel Bertrand
Denis Massie, architecte
paysagiste Inc.

Jeton de présence - CCU
Services rendus –
aménagement extérieur

100,00 $

6088

65,37 $

Total :

356,42 $

474,96$
40 101.05$

Paiements Internet
Bell Canada
Visa
Hydro-Québec

Téléphone
congrès ADMQ, essence,
plaque incendie
Électricité

36,99 $
1 646,23 $
487,69 $

Total :

2 170,91 $

Total :

15 202,26 $

Grand total :

57 474,22 $

Paies
Chèque 909 à 936
no 913 à 919 : chèques annulés,
erreur d’impression

ADOPTÉ à l’unanimité
La secrétaire-trésorière (par intérim) atteste qu’il y a des fonds
suffisants sur les comptes pour ces paiements.

2015-08-094

Approbation pour l’installation d’un muret sur le
chemin Cameron

ATTENDU que les travaux de dynamitage en 2014 sur le chemin
Cameron ont modifié le terrain vis-à-vis le 10 chemin Cameron;
ATTENDU la volonté de ce conseil de corriger cette situation en
proposant l’installation d’un muret et de gazon sur la partie affectée par
les travaux;
IL EST PROPOSÉ par Robert Bertrand
ET APPUYÉ par Ian de Cotret-Brazeau
QUE des travaux d’aménagement soient effectués par Les Entretiens
Touchette au coût de 1580$ avant les taxes.
ADOPTÉ à l’unanimité

2015-08-095

Condoléances à la famille Duguay

ATTENDU le décès récent de Monsieur Marc Duguay, père du pompier,
Monsieur Michel Duguay;
IL EST PROPOSÉ par John Kane
APPUYÉ unanimement
QUE le conseil municipal, la brigade d’incendie et les employés
municipaux adressent leurs condoléances à Monsieur Michel Duguay fils
du défunt, et à toute la famille pour le décès de Monsieur Marc Duguay.
ADOPTÉ à l’unanimité

2015-08-096

Camp de jour - lac Long

ATTENDU la demande de l’Association des propriétaires du lac Long
pour une subvention pour l’organisation d’un camp de jour;
ATTENDU que la participation au camp de jour a été offerte à tous les
enfants de la municipalité de Mayo;
ATTENDU les crédits disponibles au compte 02.130.00.970;
IL EST PROPOSÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
ET APPUYÉ par Robert Bertrand
QUE la municipalité accorde une subvention de 500$ pour l’organisation
du camp de jour de l’été 2015 à l’Association des propriétaires du lac
Long.
ADOPTÉ à l’unanimité
2015-08-097

Remerciements - Subvention député Iracà

ATTENDU la lettre de M. Alexandre Iracà Député de Papineau qui
confirme à la municipalité une aide financière de 12,000$ pour
l’amélioration du réseau routier de la Municipalité;
ATTENDU que la municipalité a mis ses priorités sur les chemins Burke,
Roy, Somers, Rivière-Blanche et Cameron;

IL EST PROPOSÉ par Renée Giroux
ET APPUYÉ par Robert Bertrand
QUE le conseil offre par la présente résolution, à Monsieur Iracà,
Député de Papineau, ses remerciements pour l’octroi de cette
subvention à la municipalité dans le cadre du PAARRM qui permettra
d’effectuer des travaux sur plusieurs chemins de la municipalité.
ADOPTÉ à l’unanimité

2015-08-098

Appui à la municipalité de Ristigouche Partie SudEst et à la démarche commune des municipalités
qui réclament une dérogation au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection.

CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Canton de Ristigouche PartieSud-Est est actuellement devant les tribunaux pour avoir adopté, à la
demande pressante de ses citoyens et citoyennes, un règlement pour
préserver l’intégrité des sources d’eau potable ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité du Canton de Ristigouche PartieSud-Est demeure toujours en attente d’un soutien politique bien défini
de la part de la Fédération Québécoise des Municipalités dans son
dossier de la protection de l’eau potable ;
CONSIDÉRANT QUE la position de la Fédération Québécoise des
Municipalités envers la défense des intérêts du monde municipal auprès
des instances du gouvernement provincial dans le dossier de la
protection de l’eau reste à être précisée ;
CONSIDÉRANT QUE plus de 200 municipalités du Québec se sont jointes
à la requête commune pour obtenir une dérogation au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) afin d’imposer des
normes plus sévères pour protéger leurs sources d’eau potable ;
CONSIDÉRANT QU’ il est souhaitable que la Fédération Québécoise des
Municipalités appuie l’élan municipal d’une requête commune auprès
du ministre Heurtel demandant une dérogation au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) en adoptant une
résolution appuyant la démarche ;
IL EST PROPOSÉ par Renée Giroux
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
QUE soit soumise à l’Assemblée Générale Annuelle 2015 de la
Fédération Québécoise des Municipalités, une résolution d’appui envers
la Municipalité de Ristigouche-Sud-Est ainsi qu’envers toutes les
municipalités ayant résolu par le biais d’une requête commune de
demander au ministre Heurtel une dérogation au RPEP.
ADOPTÉ à l’unanimité

2015-08-099

Remerciements – Monsieur Ian de Cotret -Brazeau

ATTENDU l’implication et le dévouement de Monsieur Ian de CotretBrazeau pour l’organisation du pique-nique annuel (méchoui) de la
municipalité de Mayo;
ATTENDU la réussite de l’événement qui s’est tenue le 4 juillet dernier;
IL EST PROPOSÉ par Robert Bertrand

ET APPUYÉ unanimement
QUE le conseil adresse ses remerciements à Monsieur Ian de CotretBrazeau pour l’implication et le dévouement consacrés à la réussite de
l’événement.
ADOPTÉ à l’unanimité

2015-08-100

Vérificateur externe – choix de la firme

ATTENDU le processus d’appel d’offre pour l’octroi d’un contrat de 3
ans (2015-2016-2017) à une firme comptable pour les services de
vérificateur externe de la municipalité de Mayo;
ATTENDU que 2 des 3 firmes invitées se sont manifestées en nous
présentant une offre de service;
ATTENDU le processus d’évaluation du comité, le résultat de pointage
obtenu et les recommandations du comité en lien avec les résultats cidessous :
Pointage alloué

#1 : Dubuc CPA & Ménard
#2 : Marcil Lavallé

Martin
21.35
22.5

Michael
22.1
22

Valérie
22.37
22.52

Total
65.82
67.02

Global
65.82/3=21.94
67.02/3=22.34

Règle de calcul

#1 : Dubuc CPA & Ménard
#2 : Marcil Lavallé

Pointage +
/ prix total
X 10 000
50
des 3 années
(21.94+50) x 10 000 / 26 904.15$
(22.34+50) x 10 000 / 56 911.00$

IL EST PROPOSÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
ET APPUYÉ par Renée Giroux
QUE la firme Dubuc CPA & Ménard soit retenue pour ses services de
vérificateur externe pour les années 2015-2016-2017 au coût total de
26 904.15$ taxes incluses pour les 3 années.
ADOPTÉ à l’unanimité

2015-08-101

Priorités SQ

ATTENDU les services offerts par la Sureté du Québec (Papineauville);
ATTENDU la demande faite par la Sureté du Québec d’établir nos
priorités;
IL EST PROPOSÉ par Ian de Cotret-Brazeau
ET APPUYÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
De demander à la Sureté du Québec de porter une attention particulière
aux limites de vitesse sur les chemins ROY, RIVIÈRE-BLANCHE, ROUTE
315 sur le territoire de la municipalité de Mayo et d’assurer une
présence policière communautaire lors du méchoui annuel à titre de
prévention et pour témoigner de sa présence auprès des citoyens.

Pointage
final
26.74
12.71

ADOPTÉ à l’unanimité

2015-08-102

Travaux Bell Canada

ATTENDU la demande de consentement municipal présentée par Bell
Canada concernant des travaux qui seront effectués face au 16 chemin
Cameron (Projet H33406);
IL EST PROPOSÉ par Renée Giroux
ET APPUYÉ par Robert Bertrand
QUE la municipalité approuve le plan déposé par Bell Canada pour les
travaux à être exécutés entre août et octobre 2015.
ADOPTÉ à l’unanimité

2015-08-103

Travaux d’aménagement – stationnement édifice
municipal

ATTENDU la volonté du conseil d’effectuer des travaux d’aménagement
extérieurs tels que présentés dans la proposition révisée de Monsieur
Denis Massie, Architecte paysagiste inc. et datée du 28 juillet 2015;
IL EST PROPOSÉ par Joanne St-Amour Sanscartier
ET APPUYÉ par Robert Bertrand
QUE ce conseil approuve, par la présente, ladite proposition qui inclut
une facture datée du 25 juin dernier pour services rendus et au montant
total de 3833.10$ avant taxes.
ADOPTÉ à l’unanimité

2015-08-104

Levée de la séance

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

_____________________
Normand Vachon
Maire

Valérie Paquette
Secrétaire-trésorière par intérim

