
Province de Québec 
Municipalité de Fassett 

 
Procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 11 juillet 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: Yvon Lambert, Serge Gauthier, Serge 
Villeneuve, Michel Bergeron et Françoise Giroux. 
 
Absence motivée : Claude Joubert 
 
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 extraordinaire du 6 juin et de 

l’assemblée régulière du 13 juin 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 juin 

2011 et des salaires payés pour un montant de  17 545.22 $. 
 

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 
 

10.1 Règlement relatif aux politiques de cueillette des ordures ménagères 
et des matières recyclables. 

  
11. Résolutions 

 
11.1 Autorisation de paiement à J.-René Lafond Inc. pour l’achat d’une 

pièce neuve pour le backoe. 
11.2 Engagement de Charlène Goudreault pour la Politique familiale. 
11.3 Autorisation de l'octroi du contrat d'installation des oriflammes. 
11.4 Autorisation de l'octroi du contrat d'installation des poteaux de rue. 

 
12. Varia 
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13. Questions posées par les membres 
 

14. Levée de l’assemblée 
 

 

 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Monsieur le maire, déclare l’assemblée ouverte à 19h35. 
 
 

2011-07-101  Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par Michel Bergeron que l’ordre du jour soit adopté tel que 
présenté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

2011-07-102 Approbation du  procès-verbal du 6 juin 2011  

 
Il est proposé par Yvon Lambert que le procès-verbal de l’assemblée 
extraordinaire du 6 juin 2011 soit adopté tel quel. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

2011-07-103 Approbation du  procès-verbal du 13 juin 2011  

 
Il est proposé par Françoise Giroux que le procès-verbal de l’assemblée régulière 
du 13 juin 2011 soit adopté tel quel. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
► PAROLE À L’ASSISTANCE 

 
Christopher Trudel Kemp, Raphaël Remy, Richard Raymond, Danik Raymond, 
Élodie D’Aoûts, Manon Desgagné et René-Paul Blanc sont venus discuter de la 
possibilité de faire agrandir le quai public pour pouvoir pêcher même lorsqu’il y 
a des bateaux. 
 

► RAPPORT 

 
- De l’inspecteur en bâtiment  
 

Lecture du rapport de l'inspecteur. 
 

- De l’inspecteur municipal 

 
Daniel  
 
30 hrs Formation : CSST – Travaux Publics et de la Construction (TPC) 

à Thurso. 
 

17 hrs Aqueduc : Entretien des stations et des bornes fontaine rue 
Racicot. 

 
2 hrs Garage :  Peinturer les tables de pique-nique. 
 
17 hrs Égout :  Entretien des stations. 
 
2 hrs Voirie :  Entretien et réparation du quai public. 
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15 hrs Projet :  Surveillance du chantier. 
 
5 hrs Projet :  Rapport, commissions et réunion du conseil. 
 

 Le reste des heures pour les ordures et le recyclage. 
 
 

Hélène :  
 

30 hrs Formation : CSST – Travaux Publics et de la Construction (TPC) 
à Thurso. 

 
14 hrs Entretien : Entretien des fleurs. 

 
10 hrs Voirie :  Gazon. 
 
6 hrs Égout : Entretien des stations. 

 
6 hrs Garage :  Peinturer les tables de pique-nique. 
 
2 hrs Ménage : Centre communautaire. 
 
1.5 hrs Parc : Lavé le terrain de tennis. 
 
Le reste des heures pour les ordures et le recyclage.  

 
 

- Du directeur des incendies 

 

 

1er Juin :  Début d’incendie au 1009, côte Angèle dans Bonsecours parce qu’un 
arbre est tombé sur un fil. 7 pompiers présents. 

 
11 Juin :   Accident de voiture près du 452, Principale à Fassett. Le conducteur 

s’est endormi. 6 pompiers étaient présents. Facturable. 
 
18 Juin :  Incendie d’un véhicule et d’une tente au camping temporaire du 

Rockfest dans le chemin du progrès à Montebello. 6 pompiers de 
Fassett étaient présents et 4 à 5 pompiers de Montebello. Facturable. 

 
20 Juin : Pratique A.P.R.I.A, auto pompe et borne sèche. 7 pompiers étaient 

présents. 
 

Daniel et Claude ont fini de suivre la formation pour le système 
emergensys à Gatineau. 
 

- Du maire 
 

Voir feuille de plénière. 
  

- Des conseillers 
 

Françoise Giroux : 
 
6 Juin : Réunion extraordinaire et souper au centre communautaire. 
15 Juin : Réunion de chantier au centre communautaire. 
28 Juin: Réunion sur la politique familiale au centre communautaire. 
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2011-07-104 Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 30 juin 2011 

et des salaires payés pour un montant de 17 545.22 $  

 
Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu : 

 
QUE les comptes (annexe A – DU 01-06-2011 AU 30-06-2011) payés par les 

chèques numéros 8268 à 8294 au montant de 248 139.58 $ ainsi que des 
prélèvements automatiques numéro 685 à 703 pour un montant de 
7 356.31$ 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 juin 2011 : 17 545.22 $. 
  

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. 
 
 

2011-07-105 Avis de motion : Règlement relatif aux politiques des ordures ménagères et 

des matières recyclables.  

 

Un avis de motion est donné par Serge Gauthier de la présentation à une 
assemblée ultérieure du Conseil municipal de Fassett d’un projet de Règlement 
relatif aux politiques de cueillette des ordures ménagères et des matières 
recyclables et fait demande de dispense de lecture dudit règlement conformément 
aux termes du deuxième alinéa de l’article 445 du code municipal. 

 

 

2011-07-106 Appui Autorisation de paiement à J.-René Lafond Inc. pour l’achat d’une 
pièce neuve pour le backoe. 

 
ATTENDU  QUE le backoe est nécessaire aux travaux de voirie; 

 
ATTENDU  QUE le backoe était hors d’usage depuis l’hiver; 
 
ATTENDU  QUE la pièce pour le bon fonctionnement n’était pas réparable; 

 
Il est proposé par Yvon Lambert et résolu; 

 
QUE            le conseil municipal autorise le paiement de la facture # 114705 au 

montant de 1 985.77$, taxes incluses à la compagnie J.-René 
Lafond Inc pour l’achat d’une pièce neuve; 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 
2011-07-107 Engagement de Charlene Goudreault pour la Politique familiale. 



Province de Québec 
Municipalité de Fassett 

 

ATTENDU  QUE la Municipalité de Fassett a adhéré à la Politique familiale; 
 

ATTENDU  QU’ une subvention d’environ 9 800.00$ a été octroyée; 
 

ATTENDU  QUE beaucoup de travail de bureau est requis pour alimenter le 
comité de citoyens; 

 
ATTENDU  QUE Madame Charlene Goudreault est déjà un employé 

occasionnel et est familière avec le travail de bureau; 
 

Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu; 
 

QUE             le conseil municipal autorise l’embauche de Madame Charlene 
Goudreault au montant de 12.00$ de l’heure pour une durée 
d’environ 16 semaines à 21 heures par semaine. 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

2011-07-108 Autorisation de l'octroi du contrat d'installation des oriflammes. 

ATTENDU  QUE la Municipalité de Fassett a adhéré au projet de 
revitalisation de la route 148; 

 
ATTENDU  QU' un montant de 630 $ lui a été crédité par le CLD pour les 

oriflammes inutilisées; 
 

ATTENDU  QUE le comité a trouvé un fournisseur de service qui peut 
installer ces oriflammes avec une nacelle et selon les 
normes établies au taux de 75 $ l'heure et qu'il peut en 
installer possiblement 5 à l'heure; 

 
Il est proposé par Michel Bergeron et résolu; 

 
QUE              le conseil municipal autorise le paiement des coûts d'installation 

des oriflammes  à la firme Émondage Riopel  qui est la firme 
choisie et que le paiement se fasse à l'aide du montant de 630 $. 

 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

2011-07-109 Autorisation de l'octroi du contrat d'installation des poteaux de rue. 

 
ATTENDU  QUE la Municipalité de Fassett a obtenu une subvention de 9 

688 $ d'Hydro-Québec dans le cadre du programme PMVI; 
 

ATTENDU  QUE la Municipalité de Fassett doit installer à chaque rue, un 
poteau d'identification et qu'elle n'est pas équipée pour 
forer les trous requis; 

 
ATTENDU  QUE nos employés devront, par la suite, voir à l'installation des 

pancartes de rues et des pots à fleurs; 
 

Il est proposé par Serge Gauthier et résolu; 
 

QUE            le conseil municipal autorise l'inspecteur municipal à trouver un 
fournisseur de service capable d'installer les dits poteaux de façon 
adéquate. Une autorisation d'octroi du contrat devra être donnée par 
la directrice générale. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Varia 

 

Prolongement d’aqueduc. 
 

Question posées par les membres. 

 

 

2011-07-110  Levée de l'assemblée 

 
21h15 Il est proposé par Michel Bergeron que la présente assemblée soit et est 
levée. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  _______________________   _____________________ 
   Michel Rioux     Diane Leduc 

  Président d'assemblée   Directrice générale                      


