
Province de Québec 
Municipalité de Fassett 

 
Procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 11 octobre 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, Claude Joubert, Serge 
Villeneuve, Michel Bergeron et Françoise Giroux. 
 
Absence motivée : 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 12 septembre et de 

l’assemblée extraordinaire du 19 septembre 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 

septembre 2011 et des salaires payés pour un montant de 18 960.36 $. 
 

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 concernant la délégation, le contrôle et le suivi budgétaire. 
10.2 Règlement concernant le code d’éthique et de déontologie en matière 

municipale – Élus municipaux. 
10.3 Règlement concernant le code d’éthique et de déontologie en matière 

municipale – Employés municipaux. 
10.4 Règlement concernant les rejets d’égout. 
10.5 Règlement concernant les branchements d’égout. 
  

11. Résolutions 
 

11.1 Demande de suspension immédiate de la commission de représentation 
électorale du Québec. 
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11.2 Achat d’une génératrice Kipor 2000 et d’une perceuse à batterie 
Makita. 

11.3 Augmentation salariale pour Michel Lavallée. 
11.4 Adoption de l’état des activités financières au 30 septembre 2011. 
11.5 Dépôt des écritures de janvier à septembre 2011. 
11.6 Acceptation des primes de comité pour les membres du conseil pour 

juillet, août et septembre 2011. 
11.7 Modification du Plan de sécurité civile. 
11.8 Acceptation de la recommandation d'autorisation de dérogation 

mineure du CCU pour le 8, rue Millette. 
 

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 19h35. 
 
 

2011-10-133  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. 
 
 
2011-10-134 Approbation du  procès-verbal du 12 septembre 2011  

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

2011-10-135 Approbation du  procès-verbal du 19 septembre 2011  
 
Il est proposé par Michel Bergeron que le procès-verbal de l’assemblée 
extraordinaire du 19 septembre 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  

 
 Posé les poteaux de rue. 
 Parc de piéton dans le chemin Arsenault, en cours de réalisation. 
 Bris d’aqueduc au 210, rue Principale. Conduite principale. 
 Soudé les couverts de regard sur les rues Racicot, Kemp et Lalonde. 
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- Du directeur des incendies 
 
 

2 Sept : Incendie de véhicule sous le viaduc de l’autoroute 50 sur la route 323 à 
Bonsecours. 

 9 pompiers sur les lieux. 
 
2 Sept : Alarme incendie au 469, rue du boisé à Montebello. 
 4 pompiers présents pour l’appel. 
 
6 Sept : Accident sur la route 148 face à la montée Fassett. 
 2 véhicules en cause. 5 pompiers sur les lieux. 
 
12 Sept : Accident près du 385, rue Principale. Sortie de route d’un véhicule. 

Besoin des pinces de décarcération pour sortir les victimes. 
 5 pompiers sur les lieux. 
 
12 Sept : Alarme incendie au 469, rue du boisé à Montebello. 
 10 pompiers présents. J’ai vue 3 pompiers de Montebello. 
 
24 Sept : Alarme incendie à l’usine d’eau potable de Montebello sur le territoire 

de Bonsecours. 8 pompiers sur les lieux. 
 
25 sept : Alarme incendie à l’usine d’eau potable de Montebello. 
 5 pompiers présents. 
 
28 sept : Pratique de l’APRIA, de la pompe et des petits outils. 
 2 nouveaux pompiers sont présentement à l’essai. Raphael Rémy et 

Claude Arcand. 
 
 

- Du maire 
 

Voir feuille de plénière. 
  

- Des conseillers 
 

  Voir rapport. 
 

 
2011-10-136 Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 30 septembre 

2011 et des salaires payés pour un montant de 18 960.36 $  
 

Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu : 
 

QUE les comptes (annexe A – DU 01-09-2011 AU 30-09-2011) payés par les 
chèques numéros 8357 à 8394 au montant de 421 411.39 $ ainsi que des 
prélèvements automatiques numéro 738 à 753 pour un montant de 
5 866.49$ soient et sont ratifiés par ce conseil et d’en charger les montants 
au compte de la Municipalité de Fassett (compte # 603747). Le 
prélèvement numéro 748 a été annulé. 
Salaires du 1er au 30 septembre 2011 : 18 960.36 $. 
  

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. 
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_________________________  
Diane Leduc, directrice générale  

 
     ► CORRESPONDANCE 
 
   Voir tableau des correspondances. 
 
  ► Suivi des dossiers 
 

a) Projet infrastructure des rues Principale, Lafleur et Thomas. 
 
 

2011-10-137 Avis de motion : Règlement concernant la délégation, le contrôle et le suivi 
budgétaire.  

 
Un avis de motion est donné par Claude Joubert de la présentation à une assemblée 
ultérieure du Conseil d’un règlement concernant la délégation, le contrôle et le 
suivi budgétaire. 

 
2011-10-138 Avis de motion : Règlement concernant le code d’éthique et de déontologie en 

matière municipale – Élus municipaux. 
 
Un avis de motion est donné par Françoise Giroux de la présentation à une 
assemblée ultérieure du Conseil d’un règlement concernant le code d’éthique et de 
déontologie en matière municipale – Élus municipaux. 

 
2011-10-139 Avis de motion : Règlement concernant le code d’éthique et de déontologie en 

matière municipale – Employés municipaux. 
 
Un avis de motion est donné par Yvon Lambert de la présentation à une assemblée 
ultérieure du Conseil d’un règlement concernant le code d’éthique et de 
déontologie en matière municipale – Employés municipaux. 

 
 
2011-10-140 Avis de motion : Règlement concernant les rejets d’égout. 

 
 Un avis de motion est donné par Serge Villeneuve de la présentation à une 

assemblée ultérieure du Conseil d’un règlement concernant les rejets d’égout. 
 
2011-10-141 Avis de motion : Règlement concernant les branchements à l’égout. 

 
Un avis de motion est donné par Claude Joubert de la présentation à une assemblée 
ultérieure du Conseil d’un règlement concernant les branchements à l’égout. 

 
2011-10-142 Demande de suspension immédiate de la commission de représentation 

électorale du Québec. 
 

ATTENDU QUE : La Commission de représentation électorale propose 
une transformation majeure de la carte électorale du 
Québec (86 circonscriptions seront touchées); 

  
ATTENDU QUE : L’égalité du vote des électeurs n’est pas le seul 

critère à considérer afin d’assurer le caractère 
effectif de la représentation ; 

  
ATTENDU QUE: le CRE, par les limitations du cadre législatif maintient 

le « statu quo » quant au nombre de députation et qu’il 
ne peut revoir à la baisse le nombre de députés afin de 
respecter les limites des MRC et des régions 
administratives; 
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ATTENDU QUE: de nombreuses municipalités seront déchirées en deux 
voir trois circonscriptions électorales différentes; 

  
ATTENDU QUE: les nombreux discours entourant la carte électorale du 

Québec semblent unanime et qu’il faut réformer en 
profondeur la Loi électorale du Québec; 

  
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu ; 

  
QUE la municipalité de Fassett demande à l’assemblée Nationale 

de suspendre immédiatement les travaux de la Commission de 
la représentation électorale du Québec. 

  
ET QUE  nous exigeons de l’Assemblée Nationale de revoir et corriger 

en profondeur la Loi électorale du Québec afin de mieux 
harmoniser les limites des circonscriptions avec celles des 
régions administratives et des MRC de la région; 

 

Adopté à l’unanimité. 
 

2011-10-143 Achat d’une génératrice Kipor 2000 et d’une perceuse à batterie Makita 
 
ATTENDU QUE le travail de nos employés de voirie nécessite l’utilisation 

d’une génératrice et d’une perceuse; 
 
ATTENDU QUE cette génératrice et cette perceuse répondent aux critères 

demandés à un bon prix; 
 
Il est proposé par Michel Bergeron  et résolu ; 

 
QUE le conseil municipal de Fassett autorise la directrice générale à 

acheter une génératrice de marque Kipor 2000 pour un montant de  
939.99 $ taxes en sus et d’une perceuse à batterie de marque Makita 
pour un montant de 349.99$ taxes en sus. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

2011-10-144 Augmentation salariale pour Michel Lavallée 
 

ATTENDU QUE Monsieur Michel Lavallée fait un excellent travail depuis le 
début de son stage; 

 
ATTENDU QUE ce dernier, par son expérience, donne une certaine formation 

à nos employés; 
 
Il est proposé par Michel Bergeron  et résolu ; 
 
QUE le conseil municipal de Fassett accepte l’augmentation salariale de 

Monsieur Michel Lavallée à 14,00$ de l’heure. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

2011-10-145 Adoption de l’état des activités financières  au 30 septembre 2011. 
 

Il est proposé par Claude Joubert et résolu : 
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QUE     ce conseil accepte l’état des activités financières au 30 septembre 
2011 tel que présenté sujet à la vérification du vérificateur de la 
municipalité. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
2011-10-146 Dépôt des écritures de journal de janvier à septembre 2011. 
 

Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu : 
 

QUE le conseil municipal accepte les écritures comptables au journal 
général en date du 30 septembre 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

2011-10-147 Acceptation des primes de comité pour les membres du conseil – Juillet, août, 
septembre 2011. 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil doivent participer à des réunions de 

travail de comités autres que celles les réunions mensuelles 
et extraordinaires; 

En conséquence, 
 

Il est proposé par Claude Joubert  et résolu; 
 
QUE         le conseil municipal de Fassett accepte de payer le montant de 

810.00$ pour des primes payables aux membres du conseil pour les 
réunions autres que les réunions mensuelles et extraordinaires du 
conseil pour les mois de juillet, août et septembre 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

2011-10-148 Modification du Plan de sécurité civile. 
 

ATTENDU QUE les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises 
avec des sinistres d’ordre naturel ou technologique; 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal de Fassett reconnaît que sa municipalité 

peut être victime en tout temps; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal voit l’importance de se doter d’un plan 

municipal de sécurité civile en collaboration avec les 
officiers de la Direction générale de la sécurité civile et de la 
sécurité incendie; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Michel Bergeron et résolu; 

 
QU’ une organisation municipale de sécurité civile soit créée; 
 
QUE les personnes suivantes soient nommées et informées par le Conseil 

municipal pour occuper les postes aux différents services de 
l’organisation municipale de sécurité civile : 

 
FONCTION     NOM 
 
Coordonnateur    Diane Leduc 
 
Coordonnateur adjoint   Yvon Lambert 
 



Province de Québec 
Municipalité de Fassett 

Directeur Administration   Michel Rioux 
 
Directeur Sécurité incendie   Daniel Bisson 
 
Directeur Communication   Michel Rioux 
 
Directeur Police    Sylvain Fournier 
 
Directeur Service aux sinistrés  Françoise Giroux 
 
Directeur Technique    Serge Villeneuve 
 
Directeur Transports    Serge Gauthier 

 
ET QUE cette résolution abroge toutes les nominations antérieures concernant 

le Plan municipal de sécurité civile de notre municipalité. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Varia 
 
 
Question posées par les membres. 
 
 

2011-10-149  Levée de l'assemblée 
 

21h35 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                      


