Province de Québec
Municipalité de Fassett
Procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 10 août 2015 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 : Jean-Yves Pagé, Michel Bergeron, Serge
Gauthier et Françoise Giroux.
Absences motivées : Serge Villeneuve et Claude Joubert
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 8 juin et de
l’assemblée extraordinaire du 22 juin 2015.

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 9758 à 9768 au
montant de 22 623.80 $ pour juin 2015 et les chèques numéro 9769 à
9793 au montant de 26 985.51 $ pour juillet 2015 et les prélèvements
numéro 1429 à 1451 au montant de 12 122.89 $ pour juin 2015 et les
prélèvements numéro 1452 à 1465 au montant de 9 946.00 $ pour
juillet 2015, adoption des comptes à payer au montant de 21 303.19 $
et des salaires payés pour un montant de 20 010.15 $ pour juin 2015,
adoption des comptes à payer au montant de 11 212.72 $ et des salaires
payés pour un montant de 23 355.24 $ pour juillet 2015.

8.

Correspondance

9.

Suivi des dossiers
9.1
9.2
9.3

Vente des terrains municipaux – parcelles des lots 49 et 50
Discussion sur entente incendie avec Montebello
Dossier argumentaire de BC2 pour la CPTAQ.

10. Avis de motion
10.1 Avis de motion - Projet de règlement sur le traitement des élus
10.2 Avis de motion - Projet de règlement sur la tolérance zéro
11. Résolutions
11.1
11.2
11.3

Octroi du contrat pour le fauchage de la terre municipale.
Dépôt des écritures de journal.
Adoption de l’activité financière du 1er mars au 31 juillet 2015.
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Dépôt des indicateurs de gestion 2014.
Acceptation du tracé modifié du Club Quad Papineau.
Offre de service pour cartographie des milieux humides.
Demande de commandite du Club Quad Papineau.
Demande de réduction de vitesse sur la route 148.
Acceptation de l’offre de service pour implanter un Centre d’accès
communautaires Internet (CACI).

11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12. Varia

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 19h55.
À 20h04, Monsieur le maire, Michel Rioux quitte l’assemblée.
Madame la pro-maire, Françoise Giroux préside l’assemblée.
Réouverture de l’assemblée à 20h05.
2015-08-121

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Serge Gauthier que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

2015-08-122

Approbation du procès-verbal du 8 juin 2015.
Il est proposé par Serge Gauthier que le procès-verbal de l’assemblée régulière du
8 juin 2015 soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

2015-08-123

Approbation du procès-verbal du 22 juin 2015.
Il est proposé par Michel Bergeron que le procès-verbal de l’assemblée
extraordinaire du 22 juin 2015 soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
► PAROLE À L’ASSISTANCE
► RAPPORT
-

De l’inspecteur en bâtiment
Aucun

-

De l’inspecteur municipal
Aucun

-

Du directeur des incendies
3 Juin :

Alarme incendie au 349, Chemin des Critiques à Montebello.
2 pompiers présents.

4 Juin :

Accident au coin de la Montée Fassett et de la route 148. Un
camion a frappé 2 personnes à vélo. 4 pompiers présents.
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10 Juin : Pratique pompe portative et autopompe fait à Montebello.
3 pompiers présents.
12 Juin : Feu de bateau à la marina du château Montebello. 7 pompiers
présents.

14 Juin : Accident dans la sortie 210 de l’autoroute 50. Une moto qui a
perdu le contrôle. 1 blessé. 8 pompiers présents.
28 Juin : Accident dans la sortie 210 de l’autoroute 50. Le chauffeur s’est
endormi et il a frappé un lampadaire. 6 pompiers présents.
-

Du maire
Lecture du rapport du maire.

-

Des conseillers
Aucun.

2015-08-124

Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 30 juin 2015 et
au 31 juillet 2015 et des salaires payés pour un montant de 20 010.15 $ pour
juin 2015 et 23 355.24 $ pour juillet 2015.
Il est proposé par Jean-Yves Pagé et résolu ;
QUE les comptes (annexe A – DU 01-06-2015 AU 30-06-2015) payés par les
chèques numéros 9758 à 9768 au montant de 22 623.80 $ ainsi que des
prélèvements automatiques numéro 1429 à 1451 pour un montant de
12 122.89$ 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 juin 2015 : 20 010.15 $.
QUE les comptes (annexe A – DU 01-07-2015 AU 31-07-2015) payés par les
chèques numéros 9769 à 9793 au montant de 26 985.51 $ ainsi que des
prélèvements automatiques numéro 1452 à 1465 pour un montant de
9 946.00$ 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 juillet 2015 : 23 355.24 $.
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.
► SUIVI DES DOSSIERS
2015-08-125

Avis de motion – Règlement relatif au traitement des élus municipaux.
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Avis de motion est donné par Michel Bergeron de la présentation à une assemblée
ultérieure d’un Règlement relatif au traitement des élus municipaux et que la
lecture de ce règlement ne sera nécessaire considérant que la demande de dispense
de lecture est faite en même temps que l'avis de motion et que chaque membre du
conseil recevra une copie du règlement (art. 445 C.M.)
Adopté à l’unanimité.

2015-08-126

Avis de motion – Règlement sur la politique de tolérance zéro à l’égard de
toutes situations d’agressivité, d’intimidation et de menace.
Avis de motion est donné par Jean-Yves Pagé de la présentation à une assemblée
ultérieure d’un Règlement sur la politique de tolérance zéro à l’égard de toutes
situations d’agressivité, d’intimidation et de menace et que la lecture de ce
règlement ne sera nécessaire considérant que la demande de dispense de lecture est
faite en même temps que l'avis de motion et que chaque membre du conseil recevra
une copie du règlement (art. 445 C.M.)
Adopté à l’unanimité.

2015-08-127

Octroi du contrat pour le fauchage de la terre municipale.
ATTENDU QUE

la municipalité de Fassett a reçu 2 soumissions pour la
réalisation des travaux dont le détail se lit comme suit :
- Les Entreprises Jeffrey Desjardins
- Yannick Labrosse-Legris

ATTENDU QUE

2 490.00$ taxes en sus
800.00$ taxes en sus

Yannick Labrosse-Legris a toutes les exigences que la
municipalité de Fassett attendait;
EN CONSÉQUENCE;
Il est proposé par Serge Gauthier et résolu;

QUE

le conseil municipal de Fassett octroi le contrat à Yannick LabrosseLegris pour le fauchage de la terre municipale au montant de 800.00
$ taxes en sus.

Adopté à l’unanimité.
2015-08-128

Dépôt des écritures de journal..
Il est proposé par Michel Bergeron et résolu;
QUE

le conseil municipal accepte les écritures comptables au journal
général.

Adopté à l’unanimité.
2015-08-129

Adoption de l’activité financière du 1er mars au 31 juillet 2015.
Il est proposé par Michel Bergeron et résolu;
QUE

le conseil accepte l’état des activités financières tel que présenté
sujet à la vérification du vérificateur de la municipalité.

Adopté à l’unanimité.
2015-08-130

Dépôt des indicateurs de gestion 2014.
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ATTENDU QUE la Directrice générale dépose les Indicateurs de gestion 2014;
Il est proposé par Jean-Yves Pagé et résolu;
QUE

le conseil municipal de Fassett approuve tel quel le document
présenté.

Adopté à l’unanimité.

2015-08-131

Acceptation du tracé modifié du Club Quad Papineau.
REPORTÉ

2015-08-132

Envoie d’une lettre au Club Quad Papineau.
ATTENDU QUE

le Club Quad Papineau a demandé au conseil municipal
l’acceptation du tracé modifié ;

ATTENDU QUE

le tracé comporte une erreur concernant le chemin
Prud’homme ;

ATTENDU QU’

un règlement, numéro 2014-10 a été adopté à une séance
régulière le 14 octobre 2014 pour l’autorisation d’un
tracé ;

ATTENDU QU’

une pancarte a été installée sur un chemin municipal
sans autorisation ;

Il est proposé par Serge Gauthier et résolu;
QUE

le Conseil municipal de Fassett demande à la Directrice générale,
Diane Leduc de composer une lettre à envoyer au Club Quad
Papineau lui demandant de se conformer au règlement numéro
2014-10.

ET QUE

le Conseil municipal de Fassett rencontrera le Club Quad Papineau à
l’automne 2015 pour discussion d’une modification du tracé.

Adopté à l’unanimité.
2015-08-133

Acceptation de l’offre de service pour cartographie des milieux humides.
ATTENDU QUE

l’Organisme de bassins versants des rivières Rouge, PetiteNation et Saumon fait une offre de service pour cartographier
les milieux humides par l’entremise de Canards Illimités du
Canada au coût de 592 $ sur 2 ans;

ATTENDU QUE

de connaître nos milieux humides de plus de 0,5 ha peut être
un outil utile pour le futur surtout pour le PDZA;

EN CONSÉQUENCE;
Il est proposé par Jean-Yves Pagé et résolu;
QUE

le conseil municipal de Fassett accepte l’offre de service au coût de
592 $ à la condition que la MRC Papineau et les municipalités visées
emboitent le pas.

Adopté à l’unanimité.
2015-08-134

Demande de commandite du Club Quad Papineau.
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REPORTÉ
2015-08-135

Demande de réduction de vitesse sur la route 148.
ATTENDU

l’intérêt accordé au projet d’aménagement d’une autoroute
permanente pour les adeptes de véhicules hors-route;

ATTENDU QUE

le Club Quad Papineau a entrepris des démarches pour la
construction et l’aménagement d’un sentier quad permanent et
sécuritaire comprenant la construction d’un pont chevauchant
la rivière Kinonge;

EN CONSÉQUENCE;
Il est proposé par Michel Bergeron et résolu;
QUE

le conseil municipal de Fassett appuie le Club Quad Papineau dans sa
démarche de demander au ministère des Transports de considérer une
réduction de vitesse temporaire d’environ 2 ans sur la route 148 dans le
secteur Notre-Dame-de-Bonsecours.

Adopté à l’unanimité.
2015-08-136

Offre de service pour implanter un Centre d’Accès Communautaire Internet
(CACI).
ATTENDU QUE

la SADC nous offre une ressource pour implanter un Centre
d’accès Communautaire Internet;

ATTENDU QUE

nous avons déjà le local et les équipements nécessaires;

ATTENDU QUE

nos citoyens ont déjà exprimé leur intérêt a obtenir de la
formation sur les ordinateurs, et autres équipements
informatiques;

EN CONSÉQUENCE;
Il est proposé par Michel Bergeron et résolu;
QUE

le conseil municipal de Fassett accepte l’offre de service de la SADC et
nomme Michel Rioux à titre de superviseur de stage pour assurer la
supervision de celui-ci ainsi que de collaborer aux divers projets de
votre centre.

Adopté à l’unanimité.
Varia

Question posées par les membres.

2015-08-137

Levée de l'assemblée
21h10 Il est proposé par Jean-Yves Pagé que la présente assemblée soit et est
levée.
Adopté à l’unanimité.
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_______________________
Françoise Giroux
Présidente d'assemblée

_____________________
Diane Leduc
Directrice générale

