
Province de Québec 
Municipalité de Fassett 

 
 

Procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 12 septembre 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 et Françoise Giroux. 
 
Absences motivées : Claude Joubert et Michel Bergeron arrivés à 20h10 
 
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 juillet et de 

l’assemblée extraordinaire du 8 août 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 31 

juillet et au 31 août 2011 et des salaires payés pour un montant de  
13 884.88 $ pour juillet et d’un montant de 18 498.70 $ pour août 
2011. 

 
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 Utilisation de locaux 2011-2012 pour la Cuisine Partage. 
11.2 Paiement de facture pour réparation de l’antenne de communication. 
11.3 Remboursement de frais de raccordement du 124, rue Principale. 
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12. Varia 
 
12.1 Trophée pour pompiers. 
12.2 Gala du CLP 
12.3 Plan de sécurité civile. 

 
13. Questions posées par les membres 

 
14. Levée de l’assemblée 

 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Monsieur le maire, déclare l’assemblée ouverte à 19h33. 
 
 

2011-09-119  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. 

 
 
2011-09-120 Approbation du  procès-verbal du 11 juillet 2011  

 
Il est proposé par Serge Villeneuve que le procès-verbal de l’assemblée régulière 
du 11 juillet 2011 soit adopté tel quel. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

2011-09-121 Approbation du  procès-verbal du 8 août 2011  
 
Il est proposé par Françoise Giroux que le procès-verbal de l’assemblée 
extraordinaire du 8 août 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 

 
JUILLET 
 
Daniel  
 
Pris une semaine de temps accumulés. 
 
Une journée de congé férié, fête du Canada. 
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15 hrs : Surveillance de projet. 

 
2.5 hrs : Nettoyé et mis de l’asphalte froide pour certains 

regards, installé les pancartes de stop et les noms de 
rues au coin des rue Gendron et Kemp. 

 
12 hrs Aqueduc : Réparation de bonshommes au 200 et 202, rue 

Principale. 
 
10 hrs Garage :  Allongé le drain du fossé et table de pique nique. 
 
24 hrs Égout :  Lavage des stations et test d’eaux usées. 
 

 Le reste des heures pour les ordures et le recyclage. 
 

Hélène :  
 

Une journée de congé férié, fête du Canada. 
 
Le reste des heures pour l’entretien régulier et les ordures et le 
recyclage.  

 
AOÛT 
 
Daniel  
 
Pris une semaine de vacances. 
 
Un peu de projet Pronex et DR.  
 

 Le reste des heures pour les ordures et le recyclage. 
 
 

Hélène et Michel :  
 

Aménagement de la cour du garage municipal. 
 
Aménagement de la halte piétonnière dans le chemin Arsenault. 
 
Le reste des heures pour l’entretien régulier et les ordures et le 
recyclage. 
 
 

- Du directeur des incendies 
 
 JUILLET 
 

17 Juillet :  À cause des orages, la centrale a demandée à tous les services 
incendies de se rendre à leur caserne parce qu’il y avait trop 
d’appels pour fournir avec les cartes d’appels. Ils ont dû faire les 
appels par onde radio. Nous nous sommes rendus à la caserne et 
avons passé une heure. 6 pompiers à 10 $ / heure pour 2 heures. 

 
19 Juillet :   Appel pour incendie dans un silo du plan d’asphalte situé dans la 

côte Angèle. À notre arrivée, le feu était éteint. Les responsables 
de Roxboro avaient coupé l’alimentation dans le bunker. Le sable 
et la roche avaient étouffé l’incendie. 

 
20 Juillet :  Assemblée des Chefs à la MRC Papineau. Rencontre avec le 

nouveau responsable de la sécurité incendie de la MRC Papineau, 
Steve Houde. 
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Points discutés : Projet de règlement incendie. 
 
 Communication. 
 
 Achat de caméra thermique. 
 
 Formation d’un comité de prévention. 

AOÛT 
 

5 Août :  Accident près du 1464, Notre-Dame à Bonsecours.  Sortie de route 
d’un véhicule. 1 blessé. Nous nous sommes servis des pinces pour 
sortir la victime. 4 pompiers de Fassett et Bonsecours. 

 
7 Août :   Appel pour incendie de véhicule sur la route 323, à 2 km de 

Montebello. Nous n’avons pas trouvé le véhicule. Je crois que 
c’était les freins qui ont chauffés et la personne est repartie avant 
notre arrivée. 6 pompiers présents. 

 
10 Août :  Alarme au garage municipale de Fassett. 7 pompiers de Fassett et 

1 de Bonsecours se sont rendus. 
 
15 Août :  Fausse alarme au 131, rue Principale chez Bois DV. 6 pompiers de 

Fassett et 1 de Bonsecours se sont rendus. 
 
19 Août :  Accident de voiture près du 1600, Notre-Dame à Bonsecours. 2 

véhicules impliqués. 1 blessé léger. 5 pompiers de Fassett et 1 de 
Bonsecours se sont rendus. 

 
23 Août :  Pratique APRIA et auto pompe. 7 pompiers étaient présents à cette 

pratique. 
 

 
- Du maire 
 

Voir feuille de plénière. 
  

- Des conseillers 
 

Françoise Giroux : 
 
19 Juillet : Réunion sur la Politique familiale au centre communautaire. 
3 Août : Diner bénévole pour enfants à St-André-Avellin. 
8 Août: Réunion extraordinaire au centre communautaire. 
17 Août : Réunion des femmes élues à Montebello. 
24 Août : Réunion sur la Politique familiale au centre communautaire. 
29 Août: Réunion de travail au centre communautaire. 
30 Août: Réunion de chantier au centre communautaire. 

 
 

2011-09-122 Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 31 juillet 
2011 et des salaires payés pour un montant de 13 884.88 $  

 
Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu : 

 
QUE les comptes (annexe A – DU 01-07-2011 AU 31-07-2011) payés par les 

chèques numéros 8295 à 8327 au montant de 17 351.91 $ ainsi que des 
prélèvements automatiques numéro 704 à 712, 729, 735 et 736 pour un 
montant de 15 502.50 $ soient et sont ratifiés par ce conseil et d’en 
charger les montants au compte de la Municipalité de Fassett (compte # 
603747). Les prélèvements numéro 713 à 728 et 730 à 734 ont été 
annulés pour corrections. 
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Salaires du 1er au 31 juillet 2011 : 13 884.88 $. 
  

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  
 
 

2011-09-123 Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 31 août 2011 
et des salaires payés pour un montant de 18 498.70 $  

 
Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu : 

 
QUE les comptes (annexe A – DU 01-08-2011 AU 31-08-2011) payés par les 

chèques numéros 8328 à 8356 au montant de 411 448.25 $ ainsi que des 
prélèvements automatiques numéro 714 à 726 et 729 à 737 pour un 
montant de 6 118.38$ 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 août 2011 : 18 498.70 $. Les prélèvements numéro 
727 et 728 ont été annulés pour corrections.  
  

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. 
 

 
2011-09-124 Utilisation de locaux 2011-2012 pour la Cuisine Partage. 

 
Il est proposé par Serge Gauthier et résolu : 
 
QUE   le Conseil municipal de Fassett mette à la disposition de l’Alliance 

Alimentaire la cuisine du Centre communautaire pour les activités 
de la Cuisine Partage pour l’année 2011-2012. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
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2011-09-125 Engagement Paiement de facture pour réparation antenne de 
communication. 

 
ATTENDU  QUE les communications sont essentielles au contrôle du 

système d'alimentation en eau potable; 
 

ATTENDU  QUE des problèmes de communications, à plusieurs 
reprises, ont provoqué une baisse inquiétante du 
niveau des réservoirs d'eau potable; 

 
ATTENDU  QUE des problèmes de communications, à plusieurs 

reprises, ont provoqué un débordement des 
réservoirs d'eau potable et une perte allant jusqu'à 
25 000 gallons; 

 
ATTENDU  l'estimé de remplacement de l'antenne et du câblage 

à la station de pompage pour un coût maximal de 2 
310 $ de la firme Automation RL; 

 
Il est proposé par Yvon Lambert et résolu : 
 
QUE   le Conseil municipal de Fassett accepte de payer à la firme 

Automation RL la facture # 5139 au montant de 1 745.79 $ incluant 
les taxes pour les travaux décrits ci-haut tel que discuté lors d'une 
réunion de travail du 29 août dernier. 

 

QUE   cette dépense soit imputée au poste budgétaire 23-41210-000 
«Bassin eau potable» 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

2011-09-126 Remboursement de frais de raccordement du 124 Principale. 

ATTENDU  QUE le conseil municipal de Fassett, dans la résolution 
numéro 2010-09-173,  s'était engagé à rembourser 
les frais d'excavation et le coût des canalisations 
requises pour relier votre résidence à la conduite 
maîtresse; 

 
ATTENDU  QUE le montant que le propriétaire réclamait excédait de 

beaucoup les montants alloués aux autres propriétés 
touchées par cette résolution; 

 
Il est proposé par Michel Bergeron et résolu : 
 
QUE   le Conseil municipal de Fassett accepte de payer un montant 

forfaitaire de 1 500 $ pour couvrir sa part du coût des travaux à la 
résidence concernée. Le propriétaire aura  alors le choix de 
l'entrepreneur pour réaliser ces travaux qui se feront sur son terrain 

 
QUE   le paiement de ce montant est conditionnel à ce que le propriétaire 

signe une lettre d'acceptation de l'offre de 1 500 $ comme paiement 
final et complet. 

 
QUE   cette dépense soit imputée au poste budgétaire 23-41210-001 

«Infrastructures – Route 148, rue Thomas et Lafleur» 
 
Adopté à l’unanimité. 
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Varia 
 
Trophées pour pompiers. 
Gala du CLP. 
Plan de sécurité civile. 
 
Question posées par les membres. 
 
 

2011-09-127  Levée de l'assemblée 
 

21h00 Il est proposé par Françoise Giroux que la présente assemblée soit et est 
levée. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  _______________________   _____________________ 
   Michel Rioux     Diane Leduc 
  Président d'assemblée   Directrice générale                      


