
Province de Québec 

Municipalité de Fassett 

 

Chantal Laroche 

Directrice générale 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

Le 14 octobre 2020 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 du 9 septembre 2020 
 

5. Parole à l’assistance 
 

6. Rapport 

6.1 De l’Officier municipal en urbanisme  

6.2 Du directeur des incendies 

6.3 Du maire 

6.4 Des conseillers, conseillère 
 

7. Finances 

7.1 Approbation des dépenses avec les chèques numéro 11574 à 11596 au montant de 7 036.19 

$ et les prélèvements numéro 2558 à 2571 au montant de 11 958.21 $ et des salaires pour 

un montant de 14 459.45 $; 

7.2 En octobre des salaires payés pour le mois de septembre pour un montant de 9 083.10 $ 

pour la bibliothèque, les élus et les pompiers ; 

7.3 Adoption des activités de fonctionnement ; 

7.4 Adoption des écritures au journal général août et septembre; 
  

8. Correspondance 

 
 

9. Suivi des dossiers 
 

10. Avis de motion et dépôt de projet 
 

11. Résolutions 
  

11.1 Adoption des comptes de dépenses de la directrice générale, au montant de 110.82 $; 

11.2 Adoption de la reddition de compte de la subvention de PPA-CE pour l’année 2020; 

11.3 Annulation d’intérêts pour le matricule F-9856-39-0498 au montant de 70.59$ : 

11.4 Calendrier 2021 des séances du conseil; 

11.5 Maire suppléant 2021; 

11.6 Délégation de pouvoir au maire et à la directrice générale – Entente d’échange de terrains Ferme 

Chalsima; 

11.7 Affectation du surplus au 31 décembre 2019 – Fonds réservé; 

11.8 Budget PIRVP 2021 – Acceptation; 

11.9 Adoption des comptes de dépenses du maire au montant de 202.40 $; 

11.10 Résolution d’appui – projet de loi 67 – établissements d'hébergement touristique exploités dans les 

résidences principales (location de type Airbnb); 

11.11 Changement des heures d’ouverture – Écocentre municipal; 
 

12. Varia 
 

13. Questions posées par les membres 
 

14. Levée de l’assemblé 


