
Province de Québec 

Municipalité de Fassett 

 

Chantal Laroche 

Directrice générale 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

Le 11 novembre 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 14 octobre 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 11597 à 11626 au montant de 

36 833.43 $ et les prélèvements numéro 2572 à 2585 au montant de 10 501.90 $ et des 

salaires pour un montant de 17 919.20 $; 

7.2 En novembre des salaires payés pour le mois d’octobre pour un montant de 6 999.57 $ 

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 
 

10.1 Avis de motion et dépôt de projet 2021-01 modifiant le règlement 2020-09 édictant la rémunération des 

élus; 
 

11. Résolutions 
  

11.1 Acceptation programmation TECQ 2019-2023 – Version 2; 

11.2 Transfert au fonds réservé – camion incendie – surplus du budget opérations courantes ; 

11.3 Transfert au fonds réservé – eaux usées – surplus du budget opérations courantes; 

11.4 Cotisation Réseau Biblio – 2021; 

11.5 Adoption entente intermunicipale – Formation incendie – 2020-2024; 

11.6 Renouvellement – Entente PG Solution 2021 au montant total de 8 264.40 $ taxes incluses; 

11.7 Demande de prolongation du délai pour l’adoption des règlements de concordance - Nouveau Schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Papineau; 

11.8 Achat – Buts patinoire au montant de 1248.19$ plus taxes applicables; 

11.9 Demande de révision – compte de taxes matricule 9856-09-7826; 

11.10 Résolution – Dépôt Volet 1 PPASEP – Analyse de vulnérabilité; 

11.11 Amendement résolution 2019-10-274; 

11.12 Renouvellement entente DHC 2021; 
 

12. Varia 

  12.1Adoption de la facture no. 202005376 de la municipalité de Plaisance au montant de 406.29$; 

12.2 Vente camion ordures au montant de 6 000.00 plus taxes applicables ; 

 
 

13. Levée de l’assemblée 


