
Rapport du maire – Année 2013 
 

Afin de me conformer aux exigences de l’article 955 du Code Municipal du Québec, je vous présente mon rapport sur la 
situation financière de la Municipalité de Fassett.  
  
La population pour l’an 2013 était de 461 citoyens (436 en 2011) + 2,9 %  et le sommaire de notre rôle d’évaluation pour 
l’année nous indiquait une évaluation imposable de 36 392 800 $ au 31 août (34 931 100 $ en 2010) + 4,18 %. Il est à 
noter que de plus en plus de nouveaux arrivants achètent une propriété secondaire, ce qui fausse le nombre de citoyens 
selon les données du MAMROT  plusieurs nouvelles constructions et rénovations ne sont pas encore incluses dans ce 
rôle.  
 

L’année financière 2012 s’est terminée avec un surplus de 745 $ incluant le coût de tous les travaux réalisés pour rénover 
les bureaux municipaux, le plancher de danse et les toilettes des hommes. Pour l’année 2013, sur un budget de 629 197 
$, nous prévoyons équilibrer notre budget. En 2013 le salaire des élus se répartissait comme suit : 6 404,26 $ de salaire 
pour le maire et 3202,13 $ d'allocation non-imposable pour un total de 9 606,39 $. Pour chaque conseiller 2 134,75 $ de 
salaire et 1 067,38 $ d'allocation non-imposable pour un total de 3 202,13 $. Tout cela selon l’application du règlement 1-
90. De plus, le maire, comme membre du conseil des maires de la MRC Papineau, reçoit  4 662,00 $ de salaire et 2 
331,00 $ d'allocation non-imposable pour un total de 6 993,00 $.  
  
Le terrain de jeux, le parc, la patinoire, la bibliothèque, le quai public et le centre communautaire, sous juridiction 
municipale, ont occasionné des déboursés d’environ  47 872 $ pour l’année 2013, ceci inclus les rénovations des bureaux 
municipaux.  
 

Subventions et aides financières reçues : 
 

-  Subvention de 32 400 $ accordée par le MTQ pour l’amélioration du réseau routier municipal, la réfection de la 
chaussée de plusieurs rues et des travaux d'excavation reliés à la voirie.  

  
- En 2010, dans le cadre de la taxe d'accise sur l'essence, un montant de 428 493 $ nous a été octroyé. Le montant 

restant de 185 522 $ servira à différents projets importants pour la municipalité. 88 405 $ a été utilisé pour la 
réhabilitation des puits artésiens et un forage exploratoire pour un nouveau puits en 2014. 59 295 $ a servi pour la 
construction d'un bâtiment au dessus de nos réservoirs d'eau potable pour les protéger et pour nos besoins futurs 
d'analyse d'eau potable qui y seront installés. Finalement 15 946 $ pourraient servir à améliorer et sécuriser les 
communications du système de contrôle de l'aqueduc municipal.    

  

- Subvention d'un montant d'environ 8 000 $ à recevoir de Recyc-Québec pour compensation des coûts de recyclage 
d'où l'importance de recycler au maximum.  

 

- Remboursement d'une partie de la TVQ payée pour un montant estimé à 31 400 $.  
 

Contributions financières accordées par la Municipalité en 2013 : 
  
- Différents dons ont été faits à des organismes qui supportent les citoyens de notre communauté :  
  
 Le Comité Action Loisirs de Fassett     1200 $  
 Banque Alimentaire de la Petite-Nation        100 $  
 Corporation des Loisirs de la Petite-Nation            60 $  
 Résidence Le Monarque                 100 $   
 Croix Rouge              150 $  
 Comité des pompiers                50 $  
 Conseil de la fabrique pour 100ième         200 $  
 Jours "J" BMR              500 $  
  
- Utilisation gratuite de la salle communautaire pour les activités des organismes à but non lucratif et local fourni.  
  
Comme la Municipalité n'a pas de responsable des Loisirs et/ou de la Culture, c'est grâce aux différents organismes que la 
culture, les loisirs et l'activité physique existent. Merci à tous les bénévoles du Club d'âge d'or, Comité Action Loisirs de 
Fassett, Cercle des Fermières et Conseil de la Fabrique.  
 

Réalisations importantes de l'année 2013 (Coûts avant taxes) 
  
La Municipalité de Fassett, grâce à différentes subventions et en utilisant des montants de son surplus accumulé, a 
entrepris depuis quelques mois des travaux d'amélioration de ses infrastructures. Certains coûts sont un estimé le plus 
précis possible car les travaux seront terminés en décembre.  
  
Nouveau système de communication pour le système d'aqueduc   
  
Changement du système de communication de l'aqueduc municipal pour éliminer les problèmes de fausses alarmes et de 
débordement de nos réservoirs. Coût estimé de cette réalisation : 21 500 $. Subventionnés à 100 % par la taxe d'accise 
2010-2013.  



  
Rénovation complète du local des ordinateurs et des fermières   
  
Grâce à la contribution financière du Cercle des Fermières de Fassett, ce local a été complètement rénové. Les murs  et le 
plafond ont été réparés et repeints, le revêtement du plancher fait en plancher flottant. Le matériel et la main d’œuvre ont 
été payés par l’organisme de Fermières. La municipalité a payé seulement les coûts du changement de l’éclairage. 
 

MERCI AU CERCLE DES FERMIÈRES 
 

Changement de 2 ordinateurs du bureau municipal   
  
Remplacement de l'ordinateur de notre commis qui est tombé en panne et était inapte à passer l'année 2014 avec 
Windows 7obligatoire. Changement de l'ordinateur utilisé par le maire et l'inspecteur en bâtiment à cause de sa lenteur et 
non conforme à Windows 7 obligatoire. Coût total estimé de 2 000 $.   
  

Réhabilitation des puits artésiens et recherche en eau potable  
   

Travaux pour réhabiliter le puits # 4 et remplacer la pompe 5 HP. Recherche en eau potable pour éventuellement y 
aménager un nouveau puits en 2014. Coût total estimé de ces réalisations : 80 387 $ subventionnés à 100 % par la taxe 
d'accise 2010-2013.   
  

Construction d'un bâtiment au-dessus de nos réservoirs d'eau potable  
   

Construction d'un bâtiment de 24' X 32' au-dessus de nos réservoirs pour en protéger l'accès et l'an prochain, y installer le 
système de test d'eau actuellement au garage municipal. S'il y a des constructions le long de la Montée Fassett, nous 
devrons tester l'eau à la sortie des puits. Le bâtiment servira aussi à stocker certains équipements et chlore pour le 
traitement de l'eau. Il permettra d'avoir moins de déplacements pour amener les bidons à la station de pompage. Coût total 
estimé de ces réalisations : 53 917 $ subventionnés à 100 % par la taxe d'accise 2010-2013.   
  

Installation des équipements de sécurité pour l'accès aux espaces clos  
  

La CSST, suite à une inspection en début d'année, nous oblige à installer des équipements normalisés pour accéder à nos 
espaces clos comme nos stations de pompage pour les eaux usées. Coût total estimé de ces réalisations incluant 
l'installation et les tests : 17 500 $ subventionnés à 100 % par la taxe d'accise 2010-2013.   
  

La réalisation de tous ces travaux a pour objectif de maintenir en bon état nos infrastructures et en assurer le bon 
fonctionnement.  

 

Autres faits divers 
  

Les membres du conseil ont eu à participer à 12 réunions régulières et à plus de 5 réunions extraordinaires du conseil. Le 
maire et différents membres du conseil ont travaillé à maintes reprises dans des comités de travail. Le maire, de son côté, 
pour la MRC, a participé à 12 réunions du conseil des maires et à plus de 20 réunions de différents comités comme 
Sécurité incendie, Transport - Autoroute 50, golf et la commission d'aménagement. Je remercie personnellement tous les 
membres du conseil pour leur travail souvent ingrat et peu rémunéré.   
  

Il ne faut pas oublier le travail exceptionnel effectué par nos employés municipaux. Que ce soit notre Directrice générale 
ou notre commis qui vous accueillent de façon professionnelle ou nos 2 employés des travaux publics qui réussissent à 
faire un travail dont nous pouvons être fiers. Nos employés des travaux publics parviennent, à deux seulement, à faire à 
chaque semaine, la cueillette des ordures, du recyclage, des feuilles, du métal, des pneus et de la peinture. Ils voient aussi 
à la maintenance du réseau d'aqueduc et du système d'interception et traitement des eaux usées. Ils entretiennent les 
terrains et bâtiments municipaux. À deux, ils réussissent à accomplir un travail qui permet à notre municipalité d'être 
devenue une des plus propres de la région. Il faut en être fier et collaborer à maintenir ce mouvement d'embellissement de 
notre village.  
  

Nos employés de bureau font aussi un travail remarquable car même si nous sommes une petite municipalité, les 
exigences du gouvernement du Québec sont les mêmes que pour une ville. Nous devons composer à l'interne pour éviter 
des coûts trop élevés pour nos citoyens.  
     

Nos priorités pour les années à venir seront :  
  

- Continuation du travail d'embellissement des rues du village, identification des entrées de la municipalité et achat 
de l'ameublement urbain, etc ….  

- Poursuite de l'aménagement de sentiers pédestres, piste cyclable, aire de repos et d'observation de la faune.  
- Agrandissement du quai municipal.   
- Installation d’un accès handicapé et d’une génératrice au Centre Communautaire.  
 
 

Seuls les règlements sur la tarification des services ont été abrogés en 2013.  



  
 

 


