
Province de Québec 

Municipalité de Fassett 

 

Diane Leduc 

Directrice générale 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

Le 12 MARS 2018 à 19h30 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée 
 

2. Appel des conseillers, conseillère 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du 12 février 2018. 
 

5. Parole à l’assistance 

 

6. Rapport 

6.1 De l’Officière municipale en urbanisme  

6.2 Des inspecteurs municipaux 

6.3 Du directeur des incendies 

6.4 Du maire 

6.5 Des conseillers, conseillère 
 

7. Finances 

7.1 Approbation des dépenses avec les chèques numéro 10629 à 10661 au montant de 

57 390.88 $ et les prélèvements numéro 2018 à 2032 au montant de 9 739.13 $ 

adoption des comptes à payer au 28 février 2018 au montant de 7 059.07 $ et des 

salaires payés pour un montant de  21 771.07 $ 
 

8. Correspondance  
 

9. Suivi des dossiers 

 

10. Avis de motion 

 

10.1 Avis de motion – Pour abroger le règlement numéro 2016-11 portant sur le code 

d’éthique des élus de la municipalité, le tout tel que requis par l’article 13 de la loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

 

                 Une copie du projet de règlement a été présentée, lors de la présente séance. 

 

11. Résolutions 
 

11.1 Adoption du premier projet de règlement numéro 2018-11 pour abroger le règlement 

numéro 2016-11 portant sur le code d’éthique des élus de la municipalité, le tout tel que 

requis par l’article 13 de la loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

11.2 Demande de commandite du comité de la fabrique Notre-Dame de Bonsecours 

11.3 Demande de commandite pour Les SAJOlympiques. 

11.4 Demande de commandite Randonnée de motos  Résidence le Monarque. 

11.5 Demande d’affichage du drapeau pour la sensibilisation de don d’organes et de tissus. 

11.6 Résultat d’ouverture des soumissions pour l’appel d’offre numéro 2017-01 – Offre de 

services d’hydrogéologie et d’ingénierie. 

11.7 Demande d’un citoyen pour une révision de taxes. 

11.8 Demande d’autorisation de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC de faire du 

porte à porte dans les rues de la municipalité de Fassett entre le 24 mars et le 22 avril 

2018. 

11.9 Formation à l’officière municipale en urbanisme le 20 mars 2018 - Application des 

règlements. 

11.10 Ajustement d’un compte de taxes pour un citoyen. 

11.11 Résolution du conseil municipal de Fassett pour porter aide, assistance, et support dans 

les suivis administratifs et l’encadrement du personnel de la municipalité. 

 

12. Varia 

 

13. Période de questions 
 

14. Levée de l’assemblée 


