Province de Québec
Municipalité de Fassett
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
Le 9 décembre 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 11 novembre 2020
5. Parole à l’assistance
6. Rapport
6.1
6.2
6.3
6.4

De l’Officier municipal en urbanisme
Du directeur des incendies
Du maire
Des conseillers, conseillère

7.1

Approbation des dépenses avec les chèques numéro 11627 à 11656 au montant de
21 125.11 $ et les prélèvements numéro 2586 à 2600 au montant de 11 058.36 $ et des
salaires pour un montant de 13 257.84 $;
En décembre des salaires payés pour le mois de novembre pour un montant de 6 626.76 $
pour la bibliothèque, les élus et les pompiers ;
Adoption des activités de fonctionnement ;
Adoption des écritures au journal général de novembre;

7. Finances

7.2
7.3
7.4
8. Correspondance
9. Suivi des dossiers

10. Avis de motion et dépôt de projet
11. Résolutions

11.1 Adoption du règlement 2021-01 édictant la rémunération des élus;
11.2 Adoption des comptes de dépenses du maire au montant de 184,57 $;
11.3 Adoption des comptes de dépenses de la directrice générale au montant de 183,70 $;
11.4 Adhésion – Ski la Seigneurie – Saison 2020-2021;
11.5 Demande de modification – Schéma d’aménagement – Halte routière;
11.6 Adoption – entente intermunicipale – programme entraide service incendie – MRC Papineau;
11.7 Appui Municipalité de Ripon – Agrandissement de l’école Saint-Cœur-de-Marie;
11.8 Adoption des salaires 2021 :
11.9 Recommandation du CCU – Dérogation mineure – 310 rue principale
11.10 Adoption des comptes de dépenses- conseillère no. 2 au montant de 110.21$;
11.11 Appui à la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours – reddition rapport annuel d’eau potable;
11.12 Délégation de pouvoir à la direction générale ; invitation pour arpentage servitude d’aqueduc – Échange
de terrains ferme Chalsima ;
11.13 Demande de révision - matricule 9856-09-7826;
12. Varia
12.1Régularisation – Dépenses incendie 2019 – Entente Notre-Dame-de-Bonsecours;
12.2 Régularisation – Heures consacrées au projet Rue Kemp 2019 – Compensation particulière Directeur des
travaux publics;
12.3 Guignolée 2020 – Participation financière municipalité de Fassett ;
12.4 Contribution financière – Municipalité de Fassett – Maison Le Monarque;

13. Levée de l’assemblée

Chantal Laroche
Directrice générale

