Province de Québec
Municipalité de Fassett
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
Le 14 avril 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 des procès-verbaux de séances ordinaires du 10 février et du 10 mars et de la séance
extraordinaire du 18 mars 2021
5. Parole à l’assistance
6. Rapport
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

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

7.1

Approbation des dépenses avec les chèques numéro 11752 à 11773 au montant de
12 130.28 $ et les prélèvements numéro 2643 à 2662 au montant de 11 127.70 $ et des
salaires payés pour un montant de 12 447.15 $;
En avril des salaires payés pour le mois de mars pour un montant de 7 546.24 $ pour la
bibliothèque, les élus et les pompiers.
Adoption des activités de fonctionnement février et mars ;
Adoption des écritures au journal général janvier, février, mars ;

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
12. Varia
12.1
12.2

Convention d’amendement – Entente PIRVP;
Demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec – 493,
rue Principale;
Contrat tonte du gazon MTQ – Saison 2021;
Mandat à la voirie et la direction générale – Embauche emploi été 2021;
Mandat à la direction générale – Embauche d’un saisonnier contractuel – Saison 2021;
Déclaration de compétence relativement à l’implantation, l’exploitation et l’utilisation d’un
réseau de télécommunications à large bande passante – modification exigée par le ministère des
affaires municipales et de l’habitation (MAMH);
Dépôt offre de service – couverture incendie – Municipalité Notre-Dame-De-Bonsecours;
Délégation de pouvoir au maire – Consultation DHC – Contrat direction générale;
Acceptation de l’offre de service de Echo-Tech;
Demande citoyen – clôture mitoyenne;
Estimations des réparations - camion rescue;
Offre de service Anabelle Drew – Mise à jour des règlements d’urbanisme;
Acceptation contrat de balayage 2021;

Résolution d’appui – Internet haute vitesse Vidéotron secteur Est;
Adoption de la facture no. 21-115 de Solutios au montant de 1990.00$ plus taxes applicables;

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

Chantal Laroche
Directrice générale

