Province de Québec
Municipalité de Fassett

Procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 9 mai 2011 à 19h30 à l’Hôtel de
ville situé au 19 rue Gendron à Fassett, à laquelle sont présents, messieurs les
conseillers et madame la conseillère: Claude Joubert, Yvon Lambert, Serge
Gauthier, Serge Villeneuve et Françoise Giroux.
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 11 avril 2011.

5.

Parole à l'assistance

6.

Rapport
6.1
De l'inspecteur en bâtiment
6.2
Des inspecteurs municipaux
6.3
Du directeur des incendies
6.4
Du maire – Voir feuille de plénière
6.5
Des conseillers

7.

Finances
7.1
Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 30
avril 2011 et des salaires payés pour un montant de 15 638.26 $.

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 Acceptation du rapport financier au 31 décembre 2010 de l’O.M.H.
11.2 Appui au Comité des Loisirs de Montebello.
11.3 Achat de poteaux de rue.
11.4 Annulation de l’assemblée régulière d’août 2011.
12. Varia
13. Questions posées par les membres
14. Levée de l’assemblée

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le maire, déclare l’assemblée ouverte à 19h30.
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2011-05-079

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

2011-05-080

Approbation du procès-verbal du 11 avril 2011
Il est proposé par Claude Joubert que le procès-verbal de l’assemblée régulière
du 11 avril 2011 soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité.
► PAROLE À L’ASSISTANCE
Monsieur Lucien Sabourin demande l’intervention de la municipalité de
Fassett pour le dilemme entre la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge
et le MTQ concernant son fossé.

-

► RAPPORT
-

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

-

De l’inspecteur municipal

Daniel :

Flush des bornes fontaines : 17 heures.
Entretien du camion Ford, réparation de la toilette et ménage au
garage : 7 heures.
Livraison de bacs à ordures et recyclage : 10 heures.
Cirer le plancher, réparer une toilette, changer un néon du frigidaire
et calfeutrage de fenêtres dans la salle du conseil au centre
communautaire : 12.5 heures.
Aqueduc : 8.5 heures.
Égouts : 15.5 heures.
Lundi, le 25 avril, congé férié : 7.5 heures.

Hélène :

Ménage et réparation au centre communautaire : 14 heures.
Entretien de la cour au garage et ramassage de branches : 10.5 heures.
Livraison de bacs à ordures et recyclage : 10.5 heures.
Nettoyage le long de la voie ferrée: 3 heures.
Lundi, le 25 avril, congé férié : 7.5 heures.
Reprise de temps accumulé : 15 heures.
Égouts et aqueduc pour le reste des heures.

-

Du directeur des incendies

6 Avril : Accident impliquant 2 véhicules en face du 22 principale Fassett.
Un des conducteurs s’est endormi et a percuté l’autre véhicule.
5 pompiers étaient présents.
11 Avril : Alarme d’incendie au 356 Chemin des critiques Montebello.
Fassett s’est rendu sur les lieux avec 8 pompiers.
Du côté de Montebello seulement le directeur s’est rendu sur les lieux
avec son véhicule personnel.
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22 Avril : Incendie de broussailles entre le 270 et le 280 Principale à Fassett.
On pense que l’incendie s’est déclaré à cause d’une cigarette jetée d’une
voiture.
8 pompiers de Fassett et 7 pompiers de Montebello étaient présents.
24 Avril : Incendie derrière l’église de Montebello.
Incendie criminel car des bacs de recyclage ont été placés contre le
réservoir à l’huile et ensuite incendié.
9 pompiers de Fassett étaient présents.
28 Avril : Pratique de 8 pompiers de Fassett et 2 de Bonsecours.
Pratique des pompes portatives et APRIA
28 Avril : Incendie de bâtiment au 234 principale Fassett.
Appel a été logé à 2 :20 a.m.
À notre arrivée, la situation était l’embrasement généralisé, les
flammes qui sortaient des fenêtres côté est, sud et nord et embrasement du
sous-sol.
Nous avons débuté par une attaque extérieure pour finir à l’intérieur.
Après les recherches de la cause au point d’origine du feu, nous avons
trouvé la pompe de cave avec un court-circuit qui semble être la cause de
l’incendie.
Présentement on ne peut affirmer, hors de tout doute, que c’est la cause.
8 pompiers de Fassett et 11 de Montebello étaient présents.

-

Du maire
Voir feuille de plénière.

-

Des conseillers

Françoise Giroux :
04 avril :
12 avril :
20 avril :
30 avril :

Réunion de travail au Centre communautaire.
Séance régulière au Centre communautaire.
Chercher bouteille pour test d’eau potable au laboratoire de
Gatineau.
Cérémonie des médailles Lieutenant-gouverneur.

Yvon Lambert :
08 avril :

2011-05-081

Assemblée annuelle de Tricentris au Château Montebello. La
compagnie Tricentris est cette année, dans une meilleure situation
financière et fait l’accumulation de fond de 2 000 000.00$ pour
faire une réserve. Une nouvelle ouverture d’un bureau de
Tricentris à Gatineau aura lieu dans un proche avenir.

Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 30 avril 2011
et des salaires payés pour un montant de 15 638.26 $
Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu :
QUE les comptes (annexe A – DU 01-04-2011 AU 30-04-2011) payés par les
chèques numéros 8201 à 8235 au montant de 25 325.17 $ ainsi que des
prélèvements automatiques numéro 666 à 674 pour un montant de
2 714.02$ soient et sont ratifiés par ce conseil et d’en charger les
montants au compte de la Municipalité de Fassett (compte # 603747).
Salaires du 1er au 30 avril 2011 : 15 638.26 $.
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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.
2011-05-082

Acceptation du rapport financier au 31 décembre 2010 de l’O.M.H.
ATTENDU QUE

la municipalité de Fassett a due payer une quote-part en
2010 au montant de 3002.00$;

ATTENDU QU’

après vérification des vérificateurs Raymond Chabot Grant
Thornton, le montant de la quote-part devait être de
2377.00$;

ATTENDU QU’

après ajustement des états financiers, un trop perçu était dû
à la municipalité au montant de 625.00$;

Il est proposé par Yvon Lambert et résolu :
QUE

le conseil accepte le rapport financier de l'O.M.H. au 31 décembre
2010 tel que présenté.

Adopté à l’unanimité.
2011-05-083

Appui au Comité des Loisirs de Montebello.
ATTENDU QUE

la MRC Papineau tente, par tous les moyens, de rapatrier
dans la région les jeunes familles qui ont quitté pour le
milieu urbain et de prévenir l'exode des jeunes;

ATTENDU QUE

la transformation de la pataugeoire de la municipalité de
Montebello en jeux d'eau s'inscrit comme un projet
intéressant autant pour les enfants de Montebello que pour
les enfants des autres municipalités qui y fréquentent
l'école;

Il est proposé par Serge Gauthier et résolu :
QUE

le conseil de la municipalité de Fassett appuie sans réserve le projet
mis de l'avant par le Comité des Loisirs de Montebello.

Adopté à l’unanimité.
2011-05-084

Achat de poteaux de rue.
ATTENDU QUE

la municipalité avait lors de sa réunion régulière du 11
avril 2011, adopté une résolution pour aller en appel de
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soumission pour l'achat de 9 poteaux de rues dans le cadre
du projet d'embellissement du village;
ATTENDU QUE

nous avons reçu des soumissions de 6 750 $ de Lettrage 2
Vallées, de 12 371,40 $ de C. Douglas Lettrage et aucune
de Lettrage Outaouais;

ATTENDU QUE

la soumission de Lettrage 2 Vallées rencontre les
caractéristiques demandées et est la plus basse au montant
de 6 750 $ avant taxes;

En conséquence,
Il est proposé par Serge Gauthier et résolu :
QUE

le conseil de la municipalité de Fassett octroi le contrat de
fabrication des 9 poteaux de rue à Lettrage 2 Vallées de Thurso.

ET QUE

le fournisseur livre le matériel assemblé dans les 6 semaines qui
suivent.

Adopté à l’unanimité.
2011-05-085

Annulation de l’assemblée régulière d’août 2011.
Il est proposé par Claude Joubert et résolu qu’aucune assemblée du conseil
municipal n’ait lieu en août 2011.
ET QU’

advenant une urgence, une assemblée extraordinaire soit
convoquée.

Adopté à l’unanimité.
Varia

Question posées par les membres.

2011-05-086

Levée de l'assemblée
20h40 Il est proposé par Françoise Giroux que la présente assemblée soit et est
levée.
Adopté à l’unanimité.

_______________________
Michel Rioux
Président d'assemblée

_____________________
Diane Leduc
Directrice générale

