
Province de Québec 
Municipalité de Fassett 

 
Procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 9 octobre 2012 à 19h30  à l’Hôtel 
de ville situé au 19 rue Gendron à Fassett, à laquelle sont présents, messieurs les 
conseillers: Yvon Lambert, Serge Villeneuve, Claude Joubert et Michel Bergeron.  
 
Absences motivées : Françoise Giroux et 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 
 
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
4. Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 septembre et de 

l’assemblée extraordinaire du 24 septembre 2012. 
 

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 avec les chèques numéro 8756 à 8780 au 

montant de 32 490.58 $ (les chèques numéro 8746 à 8755 ont été 
annulés dû à une mauvaise impression) et les prélèvements numéro 901 
à 913 au montant de 3 846.91 $. Adoption des comptes à payer au 30 
septembre 2012 au montant de 9 420.81 $ et des salaires payés pour un 
montant de 17 388.55 $. 

 
8. Correspondance 

 
8.1 Aucune 

 
9. Suivi des dossiers 

 
10. Avis de motion 

 
11. Résolutions 

 
11.1 Dépôt des indicateurs de gestion 2011. 
11.2 Remboursement des dons reçus pour le Comité Action Loisirs de 

Fassett. 
11.3 Renouvellement 2013 au Transport adapté. 
11.4 Acceptation des primes de comité des membres du conseil – juillet, 

août et septembre 2012. 
11.5 Octroi du contrat pour la rénovation de la salle de bain des hommes au 

Centre communautaire. 
11.6 Paiement de 50% de la facture à BB Construction pour la rénovation 

du bureau municipal, de la salle du conseil et du bureau du maire. 
11.7 Achat de conteneur pour la récupération de matériel informatique et 

électronique. 
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12. Varia 
 

13. Questions posées par les membres 
 

14. Levée de l’assemblée 
 
 

 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Monsieur le conseiller, Yvon Lambert, déclare l’assemblée ouverte à 19h30. 
 

2012-10-143  Adoption de l’ordre du jour  
 

Il est proposé par Yvon Lambert que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
2012-10-144 Approbation du  procès-verbal du 10 septembre 2012  

 
Il est proposé par Serge Villeneuve que le procès-verbal de l’assemblée régulière 
du 10 septembre 2012 soit adopté tel quel. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

2012-10-145 Approbation du  procès-verbal du 24 septembre 2012  
 
Il est proposé par Michel Bergeron que le procès-verbal de l’assemblée 
extraordinaire du 24 septembre 2012 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 

 
Hélène a prit 1 semaine de vacances et 1 semaine pour le décès de son 
père. 
 
Réparé le pluvial dans la rue de la poste office à cause d’une plainte pour 
le bruit. 
 
Finir d’identifier les boites de service pour l’aqueduc. 
 
Vidé la salle du conseil pour la rénovation. 
 
Branchement d’aqueduc et d’égout pour Bruno Fortin au garage. (Dôme) 
 
Rencontre avec les gens du camping pour le branchement d’aqueduc. 
 
Stabilisé les couvercles bruyants sur la rue Principale. 
 
Monté le mobilier pour le parc de la Colonne Morris. 
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Réparation d’une hose hydraulique sur la pépine, le camion GMC et le 
camion à ordures et recyclage. 
 
Rencontre avec le MTQ et Pronex pour la fin du projet. 
 
 

- Du directeur des incendies 
 

2 Sept :  Accident de voiture et de moto près du 1586, Notre-Dame à 
Bonsecours près du traversier. 4 pompiers présents 

 
6 Sept :  Fils arrachés près du 836, Notre-Dame à Bonsecours par un 

camion lourd qui  n’a pas arrêté. 5 pompiers présents 
 
11 Sept: Pratique APRIA. 7 pompiers présents 
 
12 Sept: Assemblée des Directeurs à la MRC de Papineau avec Éric 

Lacasse. 
 
19 Sept: Accident de voiture qui a frappé un chevreuil sur l’Autoroute 50 

au KM 214, secteur Bonsecours. 6 pompiers présents 
 

26 Sept: Alarme incendie au 110, rue St-Michel à Montebello. 8 pompiers 
présents 

 
- Du maire 
 

Voir feuille de plénière. 
  

- Des conseillers 
 

  Voir rapport. 
 

 
2012-10-146 Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 30 septembre 

2012 et des salaires payés pour un montant de 17 388.55 $  
 

Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu ; 
 

QUE les comptes (annexe A – DU 01-09-2012 AU 30-09-2012) payés par les 
chèques numéros 8756 à 8780 au montant de 32 490.58 $ (les chèques 
numéros 8746 à 8755 ont été annulés dû à une mauvaise impression) ainsi 
que des prélèvements automatiques numéro 901 à 913 pour un montant de   
3 846.91 $ 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 septembre 2012 : 17 388.55 $. 
  

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 
 
   Aucune. 
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  ► SUIVI DES DOSSIERS 
 
 
2012-10-147 Dépôt des indicateurs de gestion 2011. 

 
ATTENDU QUE la Directrice générale dépose les Indicateurs de gestion 2011; 
 
Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu; 
 
QUE le conseil municipal de Fassett approuve tel quel le document 

présenté. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
2012-10-148 Remboursement des dons reçus pour le Comité Action Loisirs de Fassett. 
 

ATTENDU QUE le Comité Action Loisirs de Fassett n’avait pas de compte à la 
caisse; 

 
ET QUE la municipalité avait reçu et encaissé des montants de dons et 

des revenus d’activités; 
 
Il est proposé par Claude Joubert et résolu ; 
 
QUE suite à l’ouverture du compte à la Caisse Populaire Desjardins, la 

municipalité rembourse le montant total encaissé au montant de 
3 988.90 $ et un montant de 200.00 $ de la municipalité approuvé 
dans la résolution # 2012-01-019; 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
2012-10-149 Renouvellement 2013 au Transport adapté. 
 

Il est proposé par Claude Joubert et résolu; 
 

QUE le conseil municipal de Fassett autorise la Directrice générale à 
renouveler pour l'année 2013 notre cotisation au Transport Adapté 
pour un montant de 2 289.00 $ taxes incluses; 

 
ET QUE     le conseil municipal mandate Monsieur Yvon Lambert à titre de 

représentant. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
2012-10-150 Acceptation des primes de comité des membres du conseil – juillet, août et 

septembre 2012. 
 

ATTENDU QUE les membres du conseil doivent participer à des réunions de 
travail de comités autres que celles des réunions mensuelles 
et extraordinaires; 

En conséquence, 
 

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

300.00$ 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 2012.  

 
Adopté à l’unanimité. 
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2012-10-151 Octroi du contrat pour la rénovation de la salle de bain des hommes au 

Centre communautaire. 
 

ATTENDU QU’ une demande de subvention a été demandée au programme 
d’infrastructure Québec-Municipalités – Municipalité Amie 
Des Aînés. 

 
ATTENDU QUE le projet a été retenu par le MAMROT. 
 

  
ATTENDU QUE BB Construction Inc., après analyse, répond à nos exigences 

pour un montant de 13 455.00 $ avant taxes; 
 

Il est proposé par Michel Bergeron et résolu ; 
 

QUE  le conseil municipal de Fassett octroi le contrat à BB Construction 
Inc. pour la rénovation de la salle de bain des hommes au Centre 
communautaire au montant de 13 455.00 $ taxes en sus. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
2012-10-152 Paiement partiel (50%) de la facture à BB Construction Inc. pour la 

rénovation du bureau municipal. 
 

ATTENDU QUE les travaux pour la rénovation du bureau municipal sont 
exécutés à environ 50%; 

 
Il est proposé par Claude Joubert et résolu; 
 
QUE la Directrice générale de la municipalité de Fassett procède au 

paiement partiel de 50% du montant total du prix du contrat, soit un 
montant de 9341.11$ taxes en sus. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
2012-10-153 Achat d’un conteneur pour la récupération du matériel informatique et 

électronique. 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Fassett entend à promouvoir la 
récupération du matériel informatique et électronique selon 
les orientations du Gouvernement du Québec; 

 
ATTENDU QUE la récupération une fois l’an ne suffit pas à récupérer 

l’ensemble du matériel; 
 
ATTENDU QUE l’installation d’un conteneur permettra l’entreposage à un 

endroit adéquat; 
 
ET QUE de façon périodique, la municipalité de Fassett verra à faire 

recueillir le matériel récupéré; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Michel Bergeron et résolu; 
 
QUE la Directrice générale procède à l’achat d’un conteneur de 40 pieds. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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Varia 
 
 
 
Question posées par les membres. 
 
 

 
2012-10-154  Levée de l'assemblée 

 
20h20 Il est proposé par Yvon Lambert que la présente assemblée soit et est levée. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


