Province de Québec
Municipalité de Fassett
Procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 13 mai 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

3.

Lecture et adoption de l'ordre du jour

4.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du 08 avril et des
assemblées extraordinaires du 17 avril 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 8989 à 9016 au
montant de 31 643.56 $ et les prélèvements numéro 998 à 1008 au
montant de 3 373.04 $, adoption des comptes à payer au 30 avril 2013
au montant de 22 689.29 $ et des salaires payés pour un montant de
15 998.04 $.

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

Projet « rivage en héritage » de la MRC – confirmation de la
participation financière de la municipalité.
Autorisation de passage pour l’événement Tour Capitales2, du 18 au
21 septembre 2013.
Autorisation d’aller en appel de soumission sur invitation pour le
changement d’ordinateur et de logiciel pour le contrôle de l’aqueduc.
Autorisation d’aller en appel de soumission sur invitation pour la
construction d’un bâtiment au dessus des bassins.
Autorisation d’aller en appel de soumission sur invitation pour
l’installation d’une entrée 100 amp et d’une demande de ligne 1 phase
à Hydro-Québec.
Dossier Gérald Mayer – rue Millette – Litige – Terrain.
Autorisation d’octroi d’un contrat pour la mise à niveau du système de
contrôle de l’aqueduc.
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11.8
11.9

Mandat de négociation pour la Directrice générale et le maire.
Autorisation de commandite pour la maison le Monarque.

12. Varia
12.1
12.2

Suivi plainte de citoyen.
Possibilité d’aller en appel de soumission sur invitation pour clôture au
garage municipal.

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.
2013-05-071

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.

2013-05-072

Approbation du procès-verbal du 08 avril 2013
Il est proposé par Claude Joubert que le procès-verbal de l’assemblée régulière du
08 avril 2013 soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité.

2013-05-073

Approbation du procès-verbal du 17 avril 2013
Il est proposé par Serge Villeneuve que le procès-verbal de l’assemblée
extraordinaire du 17 avril 2013 soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité.

2013-05-074

Approbation du procès-verbal du 17 avril 2013
Il est proposé par Serge Villeneuve que le procès-verbal de l’assemblée
extraordinaire du 17 avril 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
Congé de pâques.
Daniel à prit 2 jours de temps accumulé.
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Réparation de l’ancienne salle d’archive et démolition du mur entre la
salle d’ordinateur et le local des fermières.
Ramassé 2 fois des vidanges sur la desserte nord.
Brûlé des branches et du papier de la salle d’archive.
Flush des bornes fontaines.
Préparé les terrains pour la pelouse.
Livraison de bacs à ordures.
Hélène a eu sa dernière piqure pour l’hépatite B.
-

Du directeur des incendies
13-14 Avril :

Formation de Claude Joubert pour le monitoring de nos
nouveaux pompiers.

16 Avril :

Réunion pour colloque de la FQISI.

18 Avril :

Journée thématique de la MRC à St-André-Avellin.

18 Avril :

Pratique - Formation du MTQ pour le positionnement
des véhicules et la signalisation.

24 Avril :

Alarme incendie au 211, rue St- Joseph à Montebello. 7
pompiers présents

26-27-28 Avril : Participation de 8 pompiers au colloque de la FQISI :
Visite de Canutec à Ottawa, de la caserne située au 5,
Boulevard Gréber à Gatineau ainsi que 8 secteurs de
Buckingham qui sont le centre de formation avec
conteneur à feu et tour d’élévation.
Plusieurs conférences et démonstration intéressantes.
-

Du maire
Voir feuille de plénière.

-

Des conseillers
Voir rapport.

2013-05-075

Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 30 avril 2013 et
des salaires payés pour un montant de 15 998.04 $
Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu ;
QUE les comptes (annexe A – DU 01-04-2013 AU 30-04-2013) payés par les
chèques numéros 8989 à 9016 au montant de 31 643.56 $ ainsi que des
prélèvements automatiques numéro 998 à 1008 pour un montant de
3 373.04 $ 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 avril 2013 : 15 998.04 $.
Adopté à l’unanimité.
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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
2013-05-076

Projet « rivage en héritage » de la MRC – confirmation de la participation
financière de la municipalité.
REPORTÉ À UNE SÉANCE ULTÉRIEUR.
Adopté à l’unanimité.

2013-05-077

Autorisation de passage pour l’événement Tour Capitales2, du 18 au 21
septembre 2013.
ATTENDU QUE

l’événement Tour Capitales2 fait un trajet en vélo qui a pour
but d’amasser des fonds pour des organismes qui viennent en
aide aux soldats blessés au combat ainsi qu’à leurs familles;

ATTENDU QUE

l’événement Tour Capitales2 demande une autorisation écrite
de droit de passage dans le village;

Il est proposé par Serge Gauthier et résolu;
QUE

le Conseil municipal de Fassett autorise la Directrice générale à écrire
une lettre donnant le droit de passage.

Adopté à l’unanimité.
2013-05-078

Autorisation d’aller en appel de soumission sur invitation pour le changement
d’ordinateur et de logiciel pour le contrôle de l’aqueduc.
ATTENDU QU’

un montant de TECQ 2010-2013 était encore disponible ;

ET QUE

le projet 2013-02, réfection des équipements et instrumentations de
contrôle au site de captage des puits artésiens qui a été présenté au
MAMROT;

ET QU’

il a été accepté par celui-ci;

Il est proposé par Claude Joubert et résolu;
QUE

le conseil municipal autorise la Directrice générale à aller en appel de
soumission sur invitation pour le changement d’ordinateur et de
logiciel pour le contrôle de l’aqueduc incluant la programmation.

Adopté à l’unanimité.
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2013-05-079

Autorisation d’aller en appel de soumission sur invitation pour la construction
d’un bâtiment au dessus des bassins.
ATTENDU QU’

un montant de TECQ 2010-2013 était encore disponible ;

ET QUE

le projet 2013-02, réfection des équipements et instrumentations de
contrôle au site de captage des puits artésiens qui a été présenté au
MAMROT;

ET QU’

il a été accepté par celui-ci;

Il est proposé par Michel Bergeron et résolu;
QUE

le conseil municipal autorise la Directrice générale à aller en appel de
soumission sur invitation pour la construction d’un bâtiment de 26’ X
32’ au dessus des bassins d’eau potable incluant un plancher de béton.

Adopté à l’unanimité.
2013-05-080

Autorisation d’aller en appel de soumission sur invitation pour l’installation
d’une entrée 100 amp et d’une demande de ligne à Hydro-Québec.
ATTENDU QU’

un montant de TECQ 2010-2013 était encore disponible ;

ET QUE

le projet 2013-02, réfection des équipements et instrumentations de
contrôle au site de captage des puits artésiens qui a été présenté au
MAMROT;

ET QU’

il a été accepté par celui-ci;

Il est proposé par Serge Gauthier et résolu;
QUE

le conseil municipal autorise la Directrice générale à aller en appel de
soumission sur invitation pour l’installation d’une entrée de 100 amp et
d’une demande de ligne à Hydro-Québec.

Adopté à l’unanimité.
2013-05-081

Dossier Gérald Mayer – Rue Millette – Litige – Terrain.
CONSIDÉRANT QUE

Monsieur Gérald Mayer, propriétaire au 8 et au 10, rue
Millette, sollicite l’appui de la municipalité concernant
une cause de nature judiciaire (Dossier # 550-17006815-128) au sujet d’une parcelle de lot faisant
l’objet d’un litige;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a pris connaissance d’une lettre du 25
avril 2013 du Ministère de la Justice, adressée à Me
Ronald Rodrigue, représentant les intérêts de Monsieur
Gérald Mayer, décrivant l’état actuel de la situation et
qui semble donner raison à ce dernier relativement à ce
litige;

En conséquence,
Il est proposé par Yvon Lambert et résolu;
QUE

le conseil municipal de Fassett appuie Monsieur Gérald Mayer dans
cette démarche de sorte qu’une décision soit rendue en fonction des
conclusions décrites dans la dite lettre du 25 avril 2013.

Adopté à l’unanimité.
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2013-05-082

Autorisation d’octroi d'un contrat d'étude pour la mise à niveau du système
de contrôle de l’aqueduc.
ATTENDU QU’

un montant de TECQ 2010-2013 était encore disponible;

ET QUE

le projet 2013-02, réfection des équipements et instrumentations de
contrôle au site de captage des puits artésiens a été présenté au
MAMROT;

ET QU’

il a été accepté par celui-ci;

Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu;
QUE

le conseil municipal autorise la Directrice générale à donner à Pannex
Automation et contrôle le mandat pour effectuer l'analyse et faire les
recommandations des travaux à effectuer pour la mise à niveau du
système de contrôle électrique de gestion de l'eau potable au coût de
1440 $ avant taxes de façon à recommander la meilleure solution pour
aller en appel de soumission pour réaliser le travail recommandé.

Adopté à l’unanimité.
2013-05-083

Mandat de négociation pour la Directrice générale et le maire.
ATTENDU QUE

des travaux de recherche en eau potable doivent être effectués
sur le lot 51 qui appartient à ferme Chalsima;

ATTENDU QUE

des travaux de construction d'un chemin doivent être réalisés
pour faire ces travaux de forage sur ce terrain;

ATTENDU QUE

l'acquisition des terrains utilisés par la municipalité pour ses
puits artésiens n'a pas été faite en 2002;

Il est proposé par Michel Bergeron et résolu;
QUE

le conseil municipal autorise la Directrice générale et le maire à
entamer des négociations avec le propriétaire pour normaliser la
situation par achat du terrain, d'échange de terrains ou un mélange des
deux solutions. Entretemps, le propriétaire signera une autorisation
pour permettre la réalisation des travaux avec un minimum d'impact.
Advenant que le propriétaire refuse de céder le terrain et ne permet
qu'une servitude, cette partie de terrain pourra être remise dans son état
actuel. Toute entente qui sera proposée au conseil devra être entérinée
par le conseil.

Adopté à l’unanimité.
2013-05-084

Commandite de 100 $ pour la maison Le Monarque.
Il est proposé par Michel Bergeron et résolu;
QUE

le Conseil municipal de Fassett accorde une commandite de 100 $ à la
maison Le Monarque lors du tournoi de golf.

Adopté à l’unanimité.
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Varia
Autorisation d’usage du terrain de la rue Lalonde.
Question posées par les membres.
2013-05-085

Levée de l'assemblée
21h05 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

