Province de Québec
Municipalité de Fassett
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
Le 10 février 2021 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 13 janvier 2021.
5. Parole à l’assistance
6. Rapport
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

De l’Officier municipal en urbanisme – (aucun)
Des inspecteurs municipaux (aucun)
Du directeur des incendies
Du maire
Des conseillers, conseillère

7.1

Approbation des dépenses avec les chèques numéro 11706 à 11724 au montant de
40 186.70 $ et les prélèvements numéro 2617 à 2628 au montant de 10 897.73 $ et des
salaires payés pour un montant de 12 370.51 $;
En février des salaires payés pour le mois de janvier pour un montant de 7 128.05 $ pour
la bibliothèque, les élus et les pompiers.
Adoption des activités de fonctionnement ;
Adoption des écritures au journal général janvier;

7. Finances

7.2
7.3
7.4
8. Correspondance
9. Suivi des dossiers

10. Avis de motion
10.1.
11. Résolutions

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15

12. Varia
12.1

Adoption du règlement 2021-11 édictant la rémunération des élus;
Dépôt des taxes foncières dues au 31 janvier 2021;
Autorisation à la Directrice générale ou au maire à enchérir et acquérir certains immeubles mis en
vente pour défaut de paiement de taxes ;
Embauche d’un journalier pour l’entretien de la patinoire;
Délégation de pouvoir au maire et directrice générale – rencontre de médiation;
Contrat travail direction général;
Dépôt du plan triennal d’immobilisation pour la CSSCV;
Réclamation incident Chemin Prud’homme du 25-09-2020;
UMQ- Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect;
Adhésion annuelle ADMQ;
Adoption du plan de mise en œuvre local (PMOL) - Schéma de couverture de risques incendie;
Transfert de fonds temporaire;
Offre de service – Arpentage;
Contrat application Komutel– service incendie;
Délégation de pouvoir au maire et à la directrice général – invitation pour mise à jour du plan
d’aménagement d’urbanisme;

Résolution – demande de subvention de fonds de Soutien à la vitalisation et à la coopération
intermunicipale du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation concernant le projet
de Revitalisation du parc municipal;

13. Questions posées par les membres
14. Levée de l’assemblée

Chantal Laroche
Directrice générale

