Province de Québec
Municipalité de Fassett
Procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 17 janvier 2011 à 19h30 à
l’Hôtel de ville situé au 19 rue Gendron à Fassett, à laquelle sont présents,
messieurs les conseillers: Claude Joubert, Yvon Lambert et Serge
Villeneuve.
Absences motivées : Françoise Giroux, Claude Rossignol et Serge
Gauthier.
Formant quorum et siégeant sous la présidence de Monsieur le maire,
Michel Rioux.
Est également présente : Diane Leduc, directrice générale
► 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 l’assemblée régulière du 13 décembre et des assemblées
extraordinaires du 6, 13 et 23 décembre 2010.
5. Parole à l'assistance
6. Rapport
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

De l'inspecteur en bâtiment
Des inspecteurs municipaux
Du directeur des incendies
Du maire – Voir feuille de plénière
Des conseillers

7. Finances
7.1

Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 31 décembre 2010
et des salaires payés pour un montant de 18 034.51 $
8. Correspondance
8.1
Voir tableau des correspondances
9. Suivi des dossiers
9.1
Projet infrastructure des rues Principale, Lafleur et Thomas.
10. Avis de motion
11. Résolutions
11.1 Nomination de l’inspecteur municipal.
11.2 Février 2011 est le mois du cœur.
11.3 Renouvellement 2011 au Transport adapté.

11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9

Renouvellement contrat d’entretien et soutien logiciel PG Govern.
Renouvellement aux publications CCH.
Subvention Club Optimiste de Fassett.
Subvention Club Âge d’or de Fassett.
Subvention accordée au Cercle des Fermières.
Rapport des prévisions budgétaires 2011 H.L.M. de Fassett.

11.10 Nomination d’un maire suppléant pour l’année 2011.

12. Varia
13. Questions posées par les membres
14. Levée de l’assemblée
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le maire, déclare l’assemblée ouverte à 19h30.
2011-01-004

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Yvon Lambert que l’ordre du jour soit adopté tel que
présenté.
Adopté à l’unanimité.

2011-01-005

Approbation du procès-verbal du 13 décembre 2010
Il est proposé par Claude Joubert que le procès-verbal de l’assemblée
régulière du 13 décembre 2010 soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité.

2011-01-006

Approbation du procès-verbal du 6 décembre 2010
Il est proposé par Yvon Lambert que le procès-verbal de l’assemblée
extraordinaire du 6 décembre 2010 soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité.

2011-01-007

Approbation du procès-verbal du 13 décembre 2010
Il est proposé par Serge Villeneuve que le procès-verbal de l’assemblée
extraordinaire du 13 décembre 2010 soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité.

2011-01-008

Approbation du procès-verbal du 23 décembre 2010
Il est proposé par Yvon Lambert que le procès-verbal de l’assemblée
extraordinaire du 23 décembre 2010 soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité.
► PAROLE À L’ASSISTANCE
► RAPPORT
-

De l’inspecteur en bâtiment
Lecture du rapport de l'inspecteur.

-

De l’inspecteur municipal

Daniel :

Déneigement : 8.50 heures
Réparation du back hoe : 19 heures avec temps de transport
pour les pièces.
Dernière semaine de décembre, une journée d’ouvrage
seulement à cause des congés.

Hélène :

Peinture de la cabane patinoire plus déneigement et préparer la
glace : 57 heures.
Déneigement des trottoirs : 9 heures.
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-

Du directeur des incendies

7 décembre : Incendie de cheminée à Fassett.
7 décembre : Incendie à Montebello. Court circuit dans le grenier.
8 décembre : Un réfrigérateur a prit feu à Fassett.
12 décembre : Deux accidents de la route sur le territoire de Bonsecours.
Une près du 1066, Notre-Dame et l’autre près du 1520,
Notre-Dame.
16 décembre : Assemblée des chefs à Plaisance. Point principal; règlement
d’un service incendie à uniformiser avec les municipalités.
21 décembre : Visite du centre 911 à Wakefield.
27 décembre : Mise en service du nouveau rescue.
31 décembre : Accident de la route près du 493, rue Principale Fassett.
-

Du maire
Voir feuille de plénière.

-

Des conseillers
Aucun

2011-01-009

Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 31
décembre 2010 et des salaires payés pour un montant de 18 034.51$
Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu :
QUE les comptes (annexe A – DU 01-12-2010 AU 31-12-2010) payés
par les chèques numéros 8060 à 8108 au montant de 761 641.37$
ainsi que des prélèvements automatiques numéro 613 à 621 pour un
montant de 2 947.79$ soient et sont ratifiés par ce conseil et d’en
charger les montants au compte de la Municipalité de Fassett
(compte # 603747). Le chèque numéro 8062 a été payé en
novembre 2010.
Salaires du 1er au 31 décembre 2010 : 18 034.51$.
Adopté à l’unanimité.
Certificat de fonds suffisants
Je, soussignée, certifie par la présente qu’il y a des fonds suffisants pour les
fins desquelles ces dépenses sont projetées par le conseil de la municipalité
de Fassett.
_________________________
Diane Leduc, directrice générale
► CORRESPONDANCE
Voir tableau des correspondances.
► Suivi des dossiers
a) Projet infrastructure des rues Principale, Lafleur et Thomas.

2011-01-010

Nomination de l’inspecteur municipal.
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ATTENDU QUE monsieur Richard Dacier a pris un congé sans solde du
4 mai 2009 au 30 novembre 2009 de son poste
d'inspecteur municipal;
ATTENDU QUE monsieur Richard Dacier a remis sa démission le 7
décembre 2009 de son poste d'inspecteur municipal;
ATTENDU QUE durant cette longue période, monsieur Daniel Bisson a
accompli de façon satisfaisante le travail d'inspecteur
municipal;
Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu ;
QUE

le conseil municipal de Fassett confirme monsieur Daniel
Bisson au poste d'inspecteur municipal au salaire de 20 $ de
l'heure tel que proposé au budget 2011.

Adopté à l’unanimité.
2011-01-011

Février 2011 est le mois du cœur.
La Municipalité des Fassett a choisi d'afficher son cœur !
Par ce geste, elle démontre sa préoccupation pour la santé cardiovasculaire
de ses concitoyens. On estime qu'à toutes les 30 minutes, un québécois ou
une québécoise meurent des suites d'une maladie cardiovasculaire.
Forte de l'engagement de ses donateurs, de ses bénévoles et de ses
employés, la Fondation des maladies du cœur du Québec contribue
activement à l'avancement de la recherche et à la promotion de la santé du
cœur, afin de réduire les invalidités et les décès dus aux maladies
cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux.
Par ses actions. La Fondation des maladies du cœur contribue à améliorer
la qualité de vie et les chances de survie de tous nos concitoyens et
concitoyennes. Le soutien que vous apportez à ses actions lui permet de
poursuivre sa mission et d'unir ses forces pour mieux prévenir et guérir.
En ma qualité de Maire et appuyé par les membres du conseil municipal de
Fassett
Je proclame Février 2011, mois du cœur et j'encourage les conseillers et
toute la population à Afficher son cœur !
Proposé par Yvon Lambert et résolu ce 17ième jour de janvier 2011;
Adopté à l’unanimité.

2011-01-012

Renouvellement 2011 au Transport adapté.
Il est proposé par Claude Joubert et résolu;
QUE

le Conseil municipal de Fassett autorise la directrice
générale à renouveler pour l'année 2011 notre cotisation au
Transport Adapté pour un montant de 2 180.00$ taxes
incluses;

ET QUE

le Conseil municipal mandate Monsieur Yvon Lambert à
titre de représentant.
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Adopté à l’unanimité.
2011-01-013

Renouvellement contrat d’entretien et soutien logiciel PG Govern.
Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu ;
QUE

le Conseil municipal autorise la directrice générale à
renouveler le contrat d’entretien et soutien de logiciel avec
PG Govern pour l’année 2011 au coût de 4 600.00$ taxes en
sus.

Adopté à l’unanimité.
2011-01-014

Renouvellement aux publications CCH.

Il est proposé par Yvon Lambert et résolu :
QUE

le Conseil municipal autorise la directrice générale à
renouveler l'abonnement annuel aux Publications CCH Ltée
pour l'année 2011
-

Règlements concernant les municipalités du Québec
(406.35$ taxes incluses)
Code des municipalités, lois principales et complémentaires
Feuilles mobiles (268.80$ taxes incluses)

Adopté à l’unanimité.
2011-01-015

Subvention Club Optimiste de Fassett.
Il est proposé par Claude Joubert et résolu :
QUE

le Conseil municipal accorde, à titre de subvention annuelle,
une somme de 2 143.00$ au Club Optimiste de Fassett,
somme qui se décrit de la façon suivante :
- Utilisation annuelle gratuite du local équivalent à 1 043$
- Chèque de subvention pour un montant de 1 100$

Adopté à l’unanimité.
2011-01-016

Subvention Club Âge d’or de Fassett.
Il est proposé par Yvon Lambert et résolu :
QUE

le Conseil municipal de Fassett accorde à titre de subvention
annuelle, une somme de 1,061.00$ au Club d’Âge d’Or de
Fassett, somme qui se décrit de la façon suivante :
-

Utilisation annuelle gratuite du local équivalent à :
1 061.00$

Adopté à l’unanimité.
2011-01-017

Subvention accordée au Cercle des Fermières.
Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu;
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QUE

le Conseil municipal accorde, à titre de subvention annuelle,
une somme de 472,00$ au Cercle des Fermières, somme qui
se décrit de la façon suivante:

Utilisation annuelle gratuite du local équivalent à: 472,00$
Adopté à l’unanimité.
2011-01-018

Rapport des prévisions budgétaires 2011 H.L.M. de Fassett.
Il est proposé par Claude Joubert et résolu :
QUE

le Conseil municipal approuve le rapport des prévisions
budgétaires présenté par l’Office municipal d’habitation
Papineauville (Fassett) pour l’année 2011 tel que présenté,
au montant de 3 108.00$.

ET QUE

le Conseil municipal mandate Monsieur Yvon Lambert à
titre de représentant.

Adopté à l’unanimité.
2011-01-019

Nomination d’un maire suppléant pour l’année 2011.
Il est proposé par Claude Joubert et résolu :
QUE

Françoise Giroux soit nommée maire suppléant pour l’année
2011 ;

ET QUE

le maire suppléant soit et est autorisé à remplacer le maire à
la MRC de Papineau lorsqu’il est absent, lui donnant droit
de vote.

Adopté à l’unanimité.
Varia

Question posées par les membres.

2011-01-020

Levée de l'assemblée
20h38 Il est proposé par Yvon Lambert que la présente assemblée soit et
est levée.
Adopté à l’unanimité.

_______________________
Michel Rioux
Président d'assemblée

_____________________
Diane Leduc
Directrice générale

