
Province de Québec 
Municipalité de Fassett 

 
Procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 16 janvier 2012 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, Claude Joubert et Françoise Giroux. 
 
Absence motivée : Michel Bergeron. 
 
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 décembre 2011 

et des assemblées extraordinaire du 8, 19 et 22 décembre 2011. 
 

5. Parole à l'assistance 
 

6. Rapport 
 

6.1 De l'inspecteur en bâtiment  
6.2 De l’inspecteur municipal  
6.3 Du directeur des incendies 
6.4 Du maire – Voir feuille de plénière 
6.5 Des conseillers, conseillère 

 
7. Finances 

 
7.1 Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 31 

décembre 2011 et des salaires payés pour un montant de 20 222.80$. 
 

8. Correspondance 
 
8.1 Voir tableau des correspondances 

 
9. Suivi des dossiers 

 
10. Avis de motion 

  
11. Résolutions 

 
11.1 Achat d’appareils de communication pour la brigade incendie. 
11.2 Renouvellement contrat d’entretien et soutien logiciel PG Govern. 
11.3 Renouvellement aux publications CCH. 
11.4 Rapport des prévisions budgétaires 2012 O.M.H. de Fassett. 
11.5 Nomination d’un maire suppléant pour l’année 2012. 
11.6 Entente de support incendie entre Fassett et Grenville-sur-la-Rouge. 
11.7 Subvention au Club des loisirs de Fassett. 
11.8 Subvention au Club de l’Âge d’Or de Fassett. 
11.9 Subvention au Cercle des fermières de Fassett. 
11.10 Création d’un comité spécial pour le Défi plein air de l’Outaouais. 
11.11 Février 2012 est le mois du cœur. 
11.12 Subvention pour le Défi plein air de l’Outaouais de Fassett. 
11.13 Amélioration du circuit électrique et de la ventilation dans la salle 

communautaire. 
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12. Varia 
 
12.1 Opportunités commerciales et affichage en bordure de l’autoroute 50. 
 

13. Questions posées par les membres 
 

14. Levée de l’assemblée 
 

 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Monsieur le maire, déclare l’assemblée ouverte à 19h30. 
 

2012-01-001  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. 
 
2012-01-002 Approbation du  procès-verbal du 08 décembre 2011  

 
Il est proposé par Serge Gauthier que le procès-verbal de l’assemblée 
extraordinaire du 08 décembre 2011 soit adopté tel quel. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

2012-01-003 Approbation du  procès-verbal du 12 décembre 2011  
 
Il est proposé par Serge Villeneuve que le procès-verbal de l’assemblée régulière 
du 12 décembre 2011 soit adopté tel quel. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

2012-01-004 Approbation du  procès-verbal du 19 décembre 2011  
 
Il est proposé par Françoise Giroux que le procès-verbal de l’assemblée 
extraordinaire « PRÉVISIONS BUDGÉTAIRE 2012» du 19 décembre 2011 soit 
adopté tel quel. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

2012-01-005 Approbation du  procès-verbal du 19 décembre 2011  
 
Il est proposé par Françoise Giroux que le procès-verbal de l’assemblée 
extraordinaire du 19 décembre 2011 soit adopté tel quel. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

2012-01-006 Approbation du  procès-verbal du 22 décembre 2011  
 
Il est proposé par Yvon Lambert que le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire 
du 22 décembre 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 
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- De l’inspecteur municipal 

 
Réparé l’entrée près du trottoir de Manon Cyr et de Jean-Louis Charrette. 
L’eau s’accumulait donc nous avons étendu un bucket de sable. 
 
Identification des boites de service aqueduc avec photos. 
 
Installation de nouveaux poteaux pour les pancartes de rue stop et no truck. 
 
Préparé les bornes incendie pour l’hiver avec de l’antigel. 
 
Réparation d’une borne près du 238, rue Principale. 
 
Transport de ciment de la cour du garage sur le terrain de Pronex pour 
broyer. 
 
Allé au garage plusieurs fois avec le camion à ordures (fan clutch, 
radiateur, alternateur et batterie). 
 
Début du déneigement et sablage. 
 
Préparé la patinoire. 
 
Travaillé une journée seulement dans la dernière semaine pour les ordures 
et le recyclage (Congés des fêtes). 

 
- Du directeur des incendies 
 

4 Déc : Alarme incendie chez Bois DV. 8 pompiers présents. 
  
12 Déc : Incendie de véhicules Route 323 Bonsecours. Une remorque de 

remorquage Montebello a brûlée. 8 pompiers présents. 
 
 
13 Déc :  Pratique. Nous avons pratiqué les APRIA et la communication 

radio. 8 pompiers présents 
 
 
19 Déc :  Sortie de route sur l’autoroute 50, à l’est de la sortie Fassett. Un 

camion a fait un tonneau. 8 pompiers présents. Facturable au 
chauffeur. 

 
23 Déc : Sortie de route sur la 148 à 100 mètres dépassé la montée 

Boucher. Un véhicule a fait des tonneaux avec 6 personnes à 
bord. 5 pompiers présents. Facturable à Grenville-sur-la-Rouge. 

 
24 Déc : Incendie de cheminée au 11, rue Lafleur à Fassett. 9 pompiers 

présents et au moins 6 pompiers de Montebello se sont présentés. 
 

25 Déc :  Alarme incendie au 1499, rue Notre-Dame à Bonsecours. Alarme 
causée par un poêle à bois qui a fait de la fumée. 9 pompiers 
présents 

 
25 Déc :  Accident de la route au KM 227 sur l’autoroute 50, territoire de 

Grenville-sur-la-Rouge. Nous avons été appelé les premiers et 
nous sommes intervenu avant l’arrivé de Grenville-sur-la-Route. 
Accident de 6 véhicules avec 6 blessés et un décès. 7 pompiers 
présents. Facturable à Grenville-sur-la-Rouge. 

 
- Du maire 
 

Voir feuille de plénière. 
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- Des conseillers 
 

  Voir rapport. 
 

2012-01-007 Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 31 décembre 
2011 et des salaires payés pour un montant de 20 222.80 $  

 
Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu : 

 
QUE les comptes (annexe A – DU 01-12-2011 AU 31-12-2011) payés par les 

chèques numéros 8456 à 8487 au montant de 246 386.09 $ (chèque numéro 
8480 a été annulé) ainsi que des prélèvements automatiques numéro 784 à 
793 pour un montant de 3 296.41 $ 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 décembre 2011 : 20 222.80 $. 
  

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 
 

 
2012-01-008 Achat d’appareils de communication pour la brigade incendie.  
 

ATTENDU QUE les effectifs de la brigade incendie augmentent; 
 
ATTENDU QUE les appareils de communication sont nécessaires à leur 

travail; 
 
Il est proposé par Yvon Lambert et résolu; 
 
QUE la municipalité de Fassett acquière des équipements de la 

municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours, soit deux radios mobiles 
au montant de 1 200.00$ et quatre téléavertisseurs au montant de 
400.00$. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
2012-01-009 Renouvellement contrat d’entretien et soutien logiciel PG Govern. 

 
Il est proposé par Claude Joubert et résolu; 

 
QUE le Conseil municipal autorise la directrice générale à renouveler le 

contrat d’entretien et soutien de logiciel avec PG Govern pour l’année 
2012 au coût de 4 740.00$ taxes en sus. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
2012-01-010 Renouvellement aux publications CCH. 

 
Il est proposé par Serge Gauthier et résolu; 
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QUE le Conseil municipal autorise la directrice générale à renouveler 

l'abonnement annuel aux Publications CCH Ltée pour l'année 2012 
 

- Règlements concernant les municipalités du Québec (421.05$ taxes 
incluses) 

- Code des municipalités, lois principales et complémentaires 
   Feuilles mobiles (280.35$ taxes incluses) 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

2012-01-011 Rapport des prévisions budgétaires 2012 O.M.H. de Fassett. 

Il est proposé par Françoise Giroux et résolu; 
 

QUE   le Conseil municipal approuve le rapport des prévisions budgétaires 
présenté par l’Office municipal d’habitation Papineauville (Fassett) 
pour l’année 2012 tel que présenté, au montant de 2 547.00$. 

 

ET QUE     le Conseil municipal mandate Yvon Lambert à titre de représentant. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

2012-01-012 Nomination d’un maire suppléant pour l’année 2012. 
 

Il est proposé par Serge Gauthier et résolu; 
 

QUE    Françoise Giroux soit nommé maire suppléant pour l’année 2012 ; 
 

ET QUE le maire suppléant soit et est autorisé à remplacer le maire à la MRC 
de Papineau lorsqu’il est absent, lui donnant droit de vote. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
2012-01-013 Ententes de support incendie entre Fassett et Grenville-sur-la-Rouge. 

 
ATTENDU QUE le schéma des incendies de la MRC d'Argenteuil pourrait 

exiger de la municipalité de Grenville-sur-la-Rouge d'avoir 
une entente de support de premier appel avec une 
municipalité voisine; 

 
ATTENDU QUE lors d'accidents sur l'Autoroute 50, l'utilisation des services 

d'incendie d'une municipalité voisine peut être requise; 
  
ATTENDU QUE l'entente incendie actuelle entre Grenville-sur-la-Rouge et 

Fassett date de 1993 et ne reflète plus les coûts réels d'une 
intervention d'un autre service incendie; 

 
Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu; 
 
QUE la municipalité de Fassett mandate le maire et la directrice générale à 

négocier une entente de service mutuelle qui devra être entérinée par 
les deux conseils et autorise ces derniers à signer la dite entente 
lorsqu'elle sera approuvée par résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 

2012-01-014 Subvention au Club des loisirs de Fassett. 
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Il est proposé par Claude Joubert et résolu; 
 

QUE   le Conseil municipal accorde, à titre de subvention annuelle, 
une somme de 1 000.00$ au Club des loisirs de Fassett lorsqu’il 
sera créé ; 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

2012-01-015 Subvention au Club de l’Âge d’Or de Fassett. 

Il est proposé par Françoise Giroux et résolu; 

QUE le Conseil municipal de Fassett accorde à titre de subvention annuelle, 
une somme de 1,061.00$ au Club d’Âge d’Or de Fassett, somme qui se 
décrit de la façon suivante : 

 
Utilisation annuelle gratuite du local équivalent à : 1 061.00$ 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

2012-01-016 Subvention au Cercle des fermières de Fassett. 

Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu; 
 

QUE  le Conseil municipal accorde, à titre de subvention annuelle, une 
somme de 472,00$ au Cercle des Fermières, somme qui se décrit de la 
façon suivante: 

 
Utilisation annuelle gratuite du local équivalent à: 472,00$ 

 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
2012-01-017 Création d’un comité spécial pour le Défi plein air de l’Outaouais. 

Il est proposé par Claude Joubert et résolu; 
 
QUE le conseil municipal de Fassett procède à la formation d’un comité 

spécial pour le Défi plein air de l’Outaouais.  Ce comité est 
composé de Françoise Giroux, Serge Gauthier et Yvon Lambert. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

2012-01-018 Février 2012 est le mois du coeur. 

 

La Municipalité des Fassett a choisi d'afficher son cœur ! 
Par ce geste, elle démontre sa préoccupation pour la santé cardiovasculaire de ses 
concitoyens. On estime que 9 adultes canadiens sur 10 présentent au moins un 
facteur de risque de  maladie cardiovasculaire. 

 
Forte de l'engagement de ses donateurs, de ses bénévoles et de ses employés, la 
Fondation des maladies du cœur du Québec contribue activement à l'avancement 
de la recherche et à la promotion de la santé du cœur, afin de réduire les invalidités 
et les décès dus aux maladies cardiovasculaires et aux accidents vasculaires 
cérébraux. 

 
Par ses actions. La Fondation des maladies du cœur contribue à améliorer la qualité 
de vie et les chances de survie de tous nos concitoyens et concitoyennes. Le 
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soutien que vous apportez à ses actions lui permet de poursuivre sa mission et 
d'unir ses forces pour mieux prévenir et guérir. 

 
En ma qualité de Maire et appuyé par les membres du conseil municipal de Fassett 

 
Je proclame Février 2012, mois du cœur et j'encourage les conseillers et toute la 
population à Afficher son cœur !  

 
Proposé par Yvon Lambert  et résolu  ce 16ième  jour de janvier 2012; 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

2012-01-019 Subvention pour le Défi plein air de l’Outaouais de Fassett. 

Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu; 

 
QUE le Conseil municipal de Fassett accorde à titre de subvention, une 

somme de 200.00$ pour le Défi plein air de l’Outaouais de Fassett. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

2012-01-020 Amélioration du circuit électrique et de la ventilation dans la salle 

communautaire. 

Il est proposé par Claude Joubert et résolu; 

 
QUE le Conseil municipal de Fassett procède à l’amélioration du circuit 

électrique et de la ventilation de la salle communautaire au montant 
de 1 825.00$ avant taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
Varia 
 
Opportunités commerciales et affichage en bordure de l’autoroute 50. 
 
Question posées par les membres. 
 
 

2012-01-021  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                      


