Province de Québec
Municipalité de Fassett
Procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 8 avril 2013 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 Villeneuve, Claude
Joubert, Michel Bergeron, Serge Gauthier et Françoise Giroux.
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
2.1

Monsieur le conseiller, Michel Bergeron est arrivé à 19h35

3.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

4.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du 11 mars 2013.

5.

Parole à l'assistance

6.

Rapport
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

7.

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

Finances
7.1

Approbation des dépenses avec les chèques numéro 8966 à 8988 (les
chèques numéro 8982 et 8987 ont été annulés parce que les paiements
de ces fournisseurs sont en prélèvements) au montant de 24 862.55$ et
les prélèvements numéro 975, 976, 981 à 997 au montant de
14 219.78$, adoption des comptes à payer au 31 mars 2013 au montant
de 1 018.95$ et des salaires payés pour un montant de 17 528.25$.

8.

Correspondance

9.

Suivi des dossiers

10. Avis de motion
11. Résolutions
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

Demande de présentation des demandes de Fassett, Thurso et
Papineauville à la CPTAQ.
Retrait du projet Rivages en Héritage – Protection des lacs et cours
d’eau.
Autorisation à Daniel Bisson de participer au Congrès des Chefs du 18
au 21 mai 2013.
Octroi du contrat pour le balayage des rues 2013.
Don de 100 $ à la MRC Papineau pour l’organisation du 28e colloque
de la FQISI.
Don de 100 $ au CLD Papineau pour l’événement : La 148 en folie –
vente de garage.
Achat de vêtements pour nos pompiers.
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Autoroute permanente – Trans-Québec.
Adoption du plan d’action 2013 - 2015 de la Politique familiale.
Achat d’équipement de Pickleball.
Préparation de la demande de changement d’usage à la CPTAQ pour la
Montée Fassett.
11.12 Changement de journée pour la cueillette des ordures et du recyclage.

11.8
11.9
11.10
11.11

12. Varia
12.1

Autorisation d’usage du terrain de la rue Lalonde (Madame Joanisse)

13. Questions posées par les membres
14. Levée de l’assemblée
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le maire, Michel Rioux, déclare l’assemblée ouverte à 19h30.
2013-04-047

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.

2013-04-048

Approbation du procès-verbal du 11 mars 2013
Il est proposé par Claude Joubert que le procès-verbal de l’assemblée régulière du
11 mars 2013 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
Coupé les arbres morts dans la cour du garage.
Rangement de l’équipement de déneigement.
Peinturé la cabane de la patinoire.
Plusieurs heures de déneigement en mars.
Remplir le sondage sur la consommation de l’eau potable pour le
Gouvernement du Québec.
Daniel a prit une semaine de congé en mars.
Peinturé la pépine et le petit tracteur.
Peinturé le bureau du maire.
Ménage dans la cour du garage.
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-

Du directeur des incendies
26 Mars :

Assemblée des Directeurs à la MRC.

28 Mars :

Pratique APRIA et petits outils. 8 pompier présents.

Aucun appel en mars
-

Du maire
Voir feuille de plénière.

-

Des conseillers
Voir rapport.

2013-04-049

Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 31 mars 2013
et des salaires payés pour un montant de 17 528.25 $
Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu ;
QUE les comptes (annexe A – DU 01-03-2013 AU 31-03-2013) payés par les
chèques numéros 8966 à 8988 (les chèques numéro 8982 et 8988 ont été
annulés parce que les paiements de ces fournisseurs sont en prélèvements)
au montant de 24 862.55$ ainsi que des prélèvements automatiques numéro
975, 976, 981 à 997 pour un montant de 14 219.78 $ 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 mars 2013 : 17 528.25 $.
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.

► SUIVI DES DOSSIERS

2013-04-050

Demande de présentation simultanée des demandes de Fassett, Thurso et
Papineauville à la CPTAQ.
CONSIDÉRANT QUE

la MRC Papineau, en mars 2013, a adopté le règlement
de contrôle intérimaire numéro 132-2012 portant sur
les activités et usages dans le corridor de l'autoroute
50;
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CONSIDÉRANT QUE

la MRC Papineau, autorise aux abords immédiats de
l'échangeur Thurso, soit dans un rayon de 500 mètres,
une aire commerciale, ce qui nécessitera un
changement dans la zone agricole;

CONSIDÉRANT QUE

la MRC Papineau, autorise aux abords immédiats de
l'échangeur Papineauville, soit dans un rayon de 500
mètres, une aire commerciale autoroutière, ce qui
nécessitera un changement dans la zone agricole;

CONSIDÉRANT QUE

la MRC Papineau, autorise dans le corridor de
l'échangeur Fassett, les usages de type commercial, ce
qui nécessitera un changement d'usage dans la zone
agricole;

CONSIDÉRANT QUE

les demandes des 3 municipalités à la Commission de
la Protection du Territoire Agricole du Québec
s'inscrivent dans le cadre d'un plan régional de
développement;

Il est proposé par Yvon Lambert et résolu ;
QUE

la Municipalité de Fassett demande à la MRC Papineau que les
demandes des 3 municipalités soit, Thurso, Papineauville et Fassett
soient présentées à la Commission de Protection du Territoire Agricole
du Québec simultanément.

ET QUE

la Municipalité de Fassett confirme son engagement financier, soit une
somme de 15 000 $ avant taxes pour l’élaboration d’une demande
d’autorisation à adresser à la CPTAQ.

Adopté à l’unanimité.
2013-04-051

Retrait du projet Rivages en Héritage – Protection des lacs et cours d’eau.
Il est proposé par Serge Gauthier et résolu;
QUE

la Municipalité de Fassett se retire du projet Rivages en Héritage –
Protection des lacs et cours d’eau de la MRC Papineau.

Adopté à l’unanimité.
2013-04-052

Autorisation à Daniel Bisson de participer au Congrès des chefs du 18 au 21
mai 2013.
CONSIDÉRANT QUE

le Congrès annuel de l’A.C.S.I.Q. est l’endroit le plus
approprié afin de recueillir des informations
pertinentes reliées à ses fonctions de Directeur ;

Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu ;
QUE

le Conseil municipal autorise le chef pompier à assister au Congrès de
l’Association des Chefs en Sécurité Incendie du Québec qui se tiendra
du 18 au 21 mai 2013 à La Malbaie;

ET QUE

la Municipalité défrayera les coûts suivants :
- Coût d’inscription 475.00$ plus taxes
- Frais d’hébergement, déplacement et repas sur présentation de
factures.

Adopté à l’unanimité.
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2013-04-053

Octroi du contrat pour le balayage des rues 2013.
ATTENDU QUE

la Municipalité de Fassett a procédé à une demande de
soumissions auprès de 3 compagnies soit :
- Pro 4 saisons
- Groupe Villeneuve
- Jeffrey Desjardins;

ATTENDU QUE

la municipalité de Fassett a reçu 2 soumissions pour la
réalisation des travaux dont le détail se lit comme suit :
- Pro 4 Saisons
- Groupe Villeneuve

ATTENDU QUE

984.00$ taxes en sus
999.99$ taxes en sus

la compagnie Pro 4 Saisons, après analyse des soumissions,
répond à nos exigences pour un montant de 984.00 $ taxes en
sus;

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

le conseil municipal de Fassett octroi le contrat à la compagnie Pro 4
Saisons pour le balayage des rues au montant de 984.00 $ taxes en sus.

Adopté à l’unanimité.
2013-04-054

Don de 100 $ à la MRC Papineau pour l’organisation du 28e colloque de la
FQISI.
Il est proposé par Serge Gauthier et résolu;
QUE

le Conseil municipal de Fassett accorde un don de 100 $ à MRC
Papineau pour l’organisation du 28e colloque de la Fédération
Québécoise des Intervenants en Sécurité Incendie (FQISI).

Adopté à l’unanimité.
2013-04-055

Don de 100 $ au CLD Papineau pour l’événement : La 148 en folie – vente de
garage.
Il est proposé par Claude Joubert et résolu;
QUE

le Conseil municipal de Fassett accorde un don de 100 $ au CLD
Papineau pour l’événement : La 148 en folie – vente de garage.

Adopté à l’unanimité.
2013-04-056

Achat de vêtements pour nos pompiers.
ATTENDU

l'importance de l'image projetée par nos pompiers lors de
sorties;

ATTENDU

le caractère essentiel du travail de nos pompiers pour assurer
la sécurité des immeubles et des résidents de Fassett et NotreDame-de-Bonsecours;

Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu;
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QUE

le Conseil municipal de Fassett met à la disposition du Directeur des
incendies un montant maximal de 1 500 $ avant taxes pour l'achat de
manteaux pour tous les pompiers;

ET QUE

le montant de la facture soit payé à même le surplus cumulé.

Adopté à l’unanimité.
2013-04-057

Autoroute permanente – Trans-Québec.
CONSIDÉRANT QUE

le ministre délégué aux Transports du temps, en
partenariat avec la Fédération québécoise des clubs
Quads (F.Q.C.Q.), les clubs d'utilisateurs, les
intervenants de chaque région ainsi que le CRÉ
réalisent présentement une étude pour l'aménagement
d'une autoroute permanente pour les amateurs de
Quads, à la grandeur de la province de Québec, qui
devrait être terminée nous l'espérons pour l'année
2013;

CONSIDÉRANT QUE

ce projet devra être conforme à la Loi sur les véhicules
hors route (L.R.Q. chapitre V-1.2) et être approuvée
par le Gouvernement du Québec;

CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu de déterminer la situation géographique de
ce corridor qui traverse le Québec de part en part;

CONSIDÉRANT QU’

un tracé préliminaire a été proposé pour les sentiers
Nord-Sud et Est-Ouest par le comité d'implantation
formé de résidents de Fassett;

CONSIDÉRANT

l'échéancier très serré de ce projet;

CONSIDÉRANT

les retombées touristiques et économiques qu'assurera
l'aménagement d'un tel réseau dans notre région;

CONSIDÉRANT QUE

l'arrivée de l'Autoroute 50 a amené une dévitalisation
de la route 148 à laquelle les municipalités de cette
route doivent trouver des solutions et que ce projet
représente une solution;

Il est proposé par Serge Gauthier et résolu;
QUE

la Municipalité de Fassett demande au Ministre des Transports
d'aménager une autoroute permanente pour les amateurs de Quads
(Autoroute Trans-Québec) et qu'elle passe à proximité de sa région;

QUE

la Municipalité de Fassett appui la demande à l'effet que ce corridor
soit aménagé de Fassett à Papineauville sur l'emprise ou à proximité de
l'Autoroute 50;

QUE

la Municipalité de Fassett accepte le tracé Est-Ouest proposé sur le
Chemin Prud'homme (desserte nord), considérant qu'il est préliminaire
et pourrait être modifié par la municipalité;

QUE

la Municipalité de Fassett demande qu'un tracé de sentier Nord-Sud
autre que celui proposé soit présenté et que ce dernier utilise
idéalement l'emprise de la Montée Fassett;

QUE

cette résolution soit transmise au Ministre des Transports ainsi qu'à
tous les intervenants dans le dossier d'aménagement de l'Autoroute
Trans-Québec.

Adopté à l’unanimité.
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2013-04-058

Adoption du plan d’action 2013 – 2015 de la Politique familial.
ATTENDU QUE

le projet de plan d’action 2013 – 2015 – Politique familiale et
MADA de la municipalité de Fassett est déposé pour
approbation du conseil;

ATTENDU QUE

les grands objectifs de la Politique familiale et MADA sont de
mettre en place de nouvelles mesures pour répondre davantage
aux besoins actuels des familles, à favoriser l’arrivée et
l’accueil de nouvelles familles, à augmenter le mieux-être des
gens et ainsi augmenter leur sentiment d’appartenance et leur
fierté à vivre à Fassett;

Il est proposé par Françoise Giroux et résolu;
QUE

le Conseil municipal accepte le plan d’action 2013 – 2015 de la
Politique familiale tel que présenté.

Adopté à l’unanimité.
2013-04-059

Achat d'équipements de Pickeball.
Il est proposé par Françoise Giroux et résolu;
QUE

le Conseil municipal autorise l'achat des équipements nécessaires pour
implanter 2 jeux de Pickleball sur la patinoire de la rue Lalonde au coût
de 521 $ avant taxes de l'organisme Pickleball Québec

ET QUE

le Conseil municipal autorise une dépense de 550 $ pour la réalisation
du tracé des lignes pour 2 terrains au coût de 550 $ avant taxes.

Adopté à l’unanimité.
2013-04-060

Préparation de la demande de changement d'usage à la CPTAQ pour la
Montée Fassett.
Il est proposé par Claude Joubert et résolu;
QUE

le Conseil municipal mandate son inspecteur en bâtiment et en
environnement, Pierre Villeneuve, à préparer rapidement le dossier à
présenter à la CPTAQ pour demander un changement d'usage sur une
partie du côté Est de la Montée Fassett

ET QUE

le Conseil municipal autorise ce dernier à utiliser des ressources
externes nécessaire au bon déroulement de ce mandat. Il est entendu
que toute dépense en ce sens devra faire l'objet d'une approbation
préliminaire de la directrice générale et suivie d'une résolution
d'autorisation après coup.

Adopté à l’unanimité.
2013-04-061

Changement de journée pour la cueillette des ordures et du recyclage.
Il est proposé par Françoise Giroux et résolu :
QU’

à comté du 21 mai 2013, la cueillette des ordures et du recyclage sera
effectués les mardis.

Adopté à l’unanimité.
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Varia
Autorisation d’usage du terrain de la rue Lalonde.
Question posées par les membres.
2013-04-062

Levée de l'assemblée
20h55 Il est proposé par Françoise Giroux que la présente assemblée soit et est
levée.
Adopté à l’unanimité.

_______________________
Michel Rioux
Président d'assemblée

_____________________
Diane Leduc
Directrice générale

