Province de Québec
Municipalité de Fassett

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
Le 12 mai 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 de séance ordinaire du 14 avril 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 11774 à 11802 au montant de
13 156.04 $ et les prélèvements numéro 2663 à 2676 au montant de 11 908.43 $ et des
salaires payés pour un montant de 15 506.50 $;
En mai des salaires payés pour le mois d’avril pour un montant de 6 907.50 $ pour la
bibliothèque, les élus et les pompiers.
Adoption des activités de fonctionnement avril ;
Adoption des écritures au journal général avril ;

7. Finances

7.2
7.3
7.4
8. Correspondance
9. Suivi des dossiers

10. Avis de motion
10.1
Avis de motion et dépôt de projet du règlement 2021-12 modifiant le règlement 2021-02
édictant le tarif des eaux usées.
10.2
Avis de motion et dépôt de projet du règlement 2021-13 modifiant le règlement 2019-14 édictant
la politique de la gestion contractuelle
11. Résolutions

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
12. Varia
12.1

Mandat - avis juridique pour servitude;
Adoption du compte de dépenses du maire au montant de XX,XX;
Adoption du compte de dépenses de la directrice générale au montant de 124,28$;
Refus de paiement – Facture ED210418 – Chemin de fer Québec Gatineau;
Adoption de l’addenda – Contrat Anabelle Drew;
Résolution – Conformité de l’application du règlement XXXXXX – Permis de de séjour de
roulotte – Municipalité Notre-Dame-de-Bonsecours;
Dépôt des états financiers annuels – Société de transport adapté;
Dépôt de l’audit de conformité portant sur la formation en éthique et déontologie des élus;
Budget supplémentaire – Fleurs municipales;
Adoption – service de sauvegarde – Internet Papineau;
Soumission – Terrain tennis;

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

Chantal Laroche
Directrice générale

