Province de Québec
Municipalité de Fassett

Procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 13 juin 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, Michel Bergeron 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 9 mai 2011.

5.

Parole à l'assistance

6.

Rapport
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

7.

Finances
7.1

8.

Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 31 mai
2011 et des salaires payés pour un montant de 17 427.30 $.

Correspondance
8.1

9.

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

Voir tableau des correspondances

Suivi des dossiers
9.1

Projet infrastructure des rues Principale, Lafleur et Thomas.

10. Avis de motion
11. Résolutions

11.1
11.2
11.3

Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ pour la Ferme
Chalsima.
Autoriser la participation du maire au tournoi de golf de la MRC de
Papineau.
Lettre d’appui pour la Cuisine partage et le Jardin communautaire.

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

Province de Québec
Municipalité de Fassett

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le maire, déclare l’assemblée ouverte à 19h55.
2011-06-094

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.

2011-06-095

Approbation du procès-verbal du 9 mai 2011
Il est proposé par Serge Gauthier que le procès-verbal de l’assemblée régulière
du 9 mai 2011 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 : 36 hrs Égout :
-

Lavé les petites stations
Vidé les stations centre et Millette des boues (pompage)
Mesure des boues du bassin
Enlevé, envoyé réparer et réinstallé pompe # 1 de la station
centre.

21 hrs Aqueduc :
-

Inspection et nettoyage de l'injecteur de chlore
Réparé le débitmètre de la 3 hp

10 hrs Garage : Entretien machinerie, tondeuse, back hoe.
10 hrs Centre Communautaire : Ménage
18 hrs Voirie : Gazon, arbres reçus de la MRC. Asphalte chemin,
installation du quai public
12 hrs Projet : Surveillance du chantier
Pris une journée maladie
Le reste des heures vidange
Hélène : 6 hrs Aqueduc : Fermeture d’eau avec Daniel
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12 hrs Centre Communautaire : Ménage
4 hrs Égout :
-

Vérification pompe station centre
Enlevé, envoyé réparer et réinstallé pompe # 1 de la station
centre.

7 hrs Garage : entretien de machinerie
43 hrs Voirie : Gazon, installation quai publique
Pris 15 hrs en temps accumulé
Le reste vidange

Du directeur des incendies

-

30 Avril : Passé la journée au 234, rue Principale, maison de José Lopes pour la
recherche et cause avec deux spécialistes. Ils avaient besoin d’une
scène en incendie pour une formation qu’ils donnaient dans la région.
Nous avons pu déterminer la cause qui était un court circuit par
frottement d’un fil d’une pompe de son égout.
11 Mai : Alarme incendie au 131, rue Principale. 5 pompiers de Fassett et 4 de
Montebello étaient présents.
13 Mai : Test annuel sur le camion auto pompe et la pompe portative par
Jacques Thibault ainsi que la vérification de la borne sèche de
Bonsecours.
17 Mai : Test sur les A.P.R.I.A. Une qui a fait défaut donc je l’ai envoyé faire
réparer.
19 Mai : Incendie a l’usine au 131, rue Principale. Incendie provoqué par le
broyeur dans l’usine. Les tisons ont été aspirés par le dépoussiéreur
pour incendier le brin de scie. Le feu s’est propagé dans les murs. 6
pompiers de Fassett présents dans les premières minutes mais
seulement 2 de Montebello. 2 autres de Fassett sont venus pour un
total de 8. Les autres de Montebello ont pris de 25 minutes à 2 heures
avant d’arriver. Nous avions besoin de pompiers au début de l’incendie
à cause de la hauteur du bâtiment et le feu qui se propageait dans les
murs. Malgré tout, on s’en est bien tirés.
21, 22 et 23 Mai : Congrès des chefs à Gatineau


Conférence sur la prévention.



Conférence sur la réussite et l’expérience de regroupement régional.



Participé comme porte drapeau à la cérémonie du souvenir et remise des
médailles pour services distingués.



Démonstration des équipements par les exposants.

28 Mai : Accident de la route près du 426, rue Principale. Sortie de route d’une
voiture qui a brisé un poteau d’Hydro-Québec. Conductrice ivre au
volant. 7 pompiers étaient présents.
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31 Mai : Pratique avec l’auto pompe et la pompe portative. 9 pompiers étaient
présents.

-

Du maire
Voir feuille de plénière.

-

Des conseillers

Françoise Giroux :
3 mai :
5 mai :
9 mai :
12 mai :
17 mai :
24 mai :
30 mai :

2011-06-096

Réunion de travail au Centre communautaire.
Réunion générale CLP à Val des Bois.
Séance régulière au Centre communautaire.
Rencontre avec M. Fillion pour ascenseur.
Réunion embellissement du village.
Politique familiale.
Réunion embellissement du village.

Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 31 mai 2011
et des salaires payés pour un montant de 17 427.30 $
Il est proposé par Yvon Lambert et résolu :
QUE les comptes (annexe A – DU 01-05-2011 AU 31-05-2011) payés par les
chèques numéros 8236 à 8267 au montant de 47 199.63 $ ainsi que des
prélèvements automatiques numéro 676 à 684 pour un montant de
2 010.04$ 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 31 mai 2011 : 17 427.30 $.
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.

2011-06-097

Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ pour la Ferme Chalsima.
CONSIDÉRANT

QU’

une demande d’autorisation à la Commission de
Protection du Territoire Agricole du Québec a été
déposée par la Cie Excavation David Ridell sur une
partie du lot 51 au cadastre de la paroisse de NotreDame-de-Bonsecours, pour une utilisation à une fin
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autre que l’agriculture, soit pour les fins de remblai
sur une terre agricole;
CONSIDÉRANT

QU’

il s’agit d’un remblai d’argile, exempt de pierre,
cela permettra de faciliter l’utilisation des
équipements aratoires sur ce lot présentant des
contraintes liées à cause de la présence de pierres
en surface du sol;

CONSIDÉRANT

QUE

le lot visé par la demande appartient à la Ferme
Chalsima, propriété de Simon Lavergne, considéré
comme une exploitation agricole de production
bovine laitière active dans le milieu;

CONSIDÉRANT

QU’

une autorisation permettrait de récupérer de la terre
argileuse à des fins agricoles provenant de surplus
de matériaux liés à la construction du chemin de
desserte nord de l’autoroute 50;

Il est proposé par Michel Bergeron et résolu;

QUE

le conseil municipal appuie cette demande d’autorisation à la
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec;

Adopté à l’unanimité.
2011-06-098

Autoriser la participation du maire au tournoi de golf de la MRC de
Papineau.
Il est proposé par Serge Gauthier et résolu;
QUE

le maire, Michel Rioux, soit autorisé à participer au tournoi de golf
des élus de la MRC de Papineau, qui se tiendra le 9 juillet 2011;

QUE

la municipalité défraie le coût de participation, incluant golf,
voiturette et souper, au montant de 110$.

Adopté à l’unanimité.
2011-06-099

Lettre d’appui pour la Cuisine partage et le Jardin communautaire.
ATTENDU QUE

La municipalité de Fassett manifeste son appui pour les
démarches entreprises pour la demande de financement de
l’année 2011-2012;

ATTENDU QUE

Depuis quelques années nous collaborons aux activités de
l’organisme à but non lucratif
l’ALLIANCE
ALIMENTAIRE PAPINEAU en offrant un local pour les
activités d’une cuisine partage et une parcelle de terrain
pour le jardin partage;

ATTENDU QUE

Ce partenariat nous a permis d’offrir aux citoyens l’accès à
des activités de qualité qui permettent le développement de
l’autonomie et de l’entraide alimentaire et l’accès à un
réseau de solidarité et d’amitié;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Claude Joubert et résolu ;
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QUE

le Conseil municipal de Fassett soit solidaire dans votre demande de
financement qui permettra la continuation de vos activités.

Adopté à l’unanimité.
Varia

Question posées par les membres.

2011-06-100

Levée de l'assemblée
20h45 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

