Province de Québec
Municipalité de Fassett
Procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 10 juin 2013 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, Michel Bergeron et
Serge Gauthier.
Absence motivée : Michel Rioux.
Formant quorum et siégeant sous la présidence de Madame la pro-maire, Françoise
Giroux.
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 13 mai et de
l’assemblée extraordinaire du 30 mai 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 9017 à 9035 au
montant de 27 647.27 $ et les prélèvements numéro 1009 à 1027 au
montant de 6 046.11 $, adoption des comptes à payer au 31 mai 2013
au montant de 13 986.82 $ et des salaires payés pour un montant de
19 826.25 $.

8.

Correspondance

9.

Suivi des dossiers

10. Avis de motion
11. Résolutions
11.1

Achat d’un ipad2 pour le maire.

12. Varia
12.1
12.2

Télécopie au bureau municipal.
Projet de Pronex sur la rue Kemp.

13. Questions posées par les membres
14. Levée de l’assemblée
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OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Madame la pro-maire, Françoise Giroux, déclare l’assemblée ouverte à 19h40.
2013-06-094

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.

2013-06-095

Approbation du procès-verbal du 13 mai 2013
Il est proposé par Michel Bergeron que le procès-verbal de l’assemblée régulière
du 13 mai 2013 soit adopté tel quel.
Adopté à l’unanimité.

2013-06-096

Approbation du procès-verbal du 30 mai 2013
Il est proposé par Yvon Lambert que le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire
du 30 mai 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
Nettoyer le débit mètre.
Installer le quai public.
Beaucoup de gazon.
Semer le terrain au garage.
Finir peinture et plancher flottant dans l’ancienne salle d’archive.
Planter les fleurs.
Enlever le cabanon sur le côté du centre communautaire et remplacer par
des bacs seulement.

-

Du directeur des incendies
7 Mai :

Accident dans le chemin St-Hyacinthe. 7 pompiers présents.
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7 Mai :

Pratique auto pompe et pompe portative. 7 pompiers
présents.

11 Mai :

Alarme incendie au 64, chemin Charlebois à Notre-Damede-Bonsecours. 4 pompiers présents.

17 Mai :

Entraide à Grenville-sur-la-Rouge pour un incendie de
bâtiment. 3 pompiers présents avec la citerne.

18-21 Mai : Congrès des chefs à La Malbaie.

-

26 Mai :

Incendie au 570, rue Notre-Dame à Montebello. Boîte à
fleurs en feu sur le mur. 5 pompiers présents

27 Mai :

Alarme incendie au 349, chemin des Critiques à Montebello.
4 pompiers présents.

31 Mai :

Arbre tombé sur un fil et poteau brisé au 1000, chemin
Kenauk. 5 pompiers présents

Du maire
Voir feuille de plénière.

-

Des conseillers
Voir rapport.

2013-06-097

Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 31 mai 2013 et
des salaires payés pour un montant de 19 826.25 $
Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu ;
QUE les comptes (annexe A – DU 01-05-2013 AU 31-05-2013) payés par les
chèques numéros 9017 à 9035 au montant de 27 647.27 $ ainsi que des
prélèvements automatiques numéro 1009 à 1027 pour un montant de
6 046.11 $ 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 mai 2013 : 19 826.25 $.
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.
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► SUIVI DES DOSSIERS

2013-06-098

Achat d’un ipad2 pour le maire.
ATTENDU QUE
ET QUE

le maire participe à plusieurs réunions mensuellement;

l’utilisation de papiers est de moins en moins utilisé;

Il est proposé par Yvon Lambert et résolu;
QUE

le conseil de la Municipalité de Fassett autorise le maire à
s’acheter un ipad2.

Adopté à l’unanimité.
Varia
Télécopie au bureau municipal.
Projet de Pronex sur la rue Kemp.

Question posées par les membres.
2013-06-099

Levée de l'assemblée
20h45 Il est proposé par Yvon Lambert que la présente assemblée soit et est levée.
Adopté à l’unanimité.

_______________________
Françoise Giroux
Présidente d'assemblée

_____________________
Diane Leduc
Directrice générale

