
Province de Québec 

Municipalité de Fassett 

 

Diane Leduc 

Directrice générale 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

Le 09 AVRIL 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 mars 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 10662 à 10684 au montant de 

17 588.05 $ et les prélèvements numéro 2033 à 2053 au montant de 15 614.72 $ 

adoption des comptes à payer au 31 mars 2018 au montant de 20 676.54 $ et des 

salaires payés pour un montant de  25 208.39 $ 
 

8. Correspondance  
 

9. Suivi des dossiers 

 

10. Avis de motion 

 

11. Résolutions 
 

11.1 Adoption du règlement  numéro 2018-11 modifiant le règlement 2016-11 pour édicter les 

normes applicables aux membres du conseil municipal de Fassett – Code d’éthique et de 

déontologie en manière municipale. 

11.2 Adoption du premier projet de règlement numéro 2018-10 établissant un programme de 

subvention pour l’achat de couches lavables. 

11.3 Paiement de la facture à Benoit Benoit pour la préparation du devis pour les puits ainsi 

que plusieurs travaux pour la municipalité. 

11.4 Dépôt des écritures de journal. 

11.5 Adoption de l’activité financière au 31 mars 2018. 

11.6 Dépôt et adoption du rapport des activités et du plan de mise en œuvre prévu en 

couverture incendie. 

11.7 Subvention salariale d’Emploi Québec. 

11.8 Autorisation de passage de cyclistes La Grande Traversée Cycliste (LGT) 6e Édition. 

11.9 Résolution d’appui contre la vague d’éliminations de guichets automatiques et de 

fermeture de points de services de Desjardins en Outaouais. 

11.10 Achat de 2000 sacs de sable. 

 
 

12. Varia 

 

13. Questions posées par les membres 
 

14. Levée de l’assemblée 


