Province de Québec
Municipalité de Fassett
Procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 11 janvier 2016 à 19h30 à l’Hôtel
de ville situé au 19 rue Gendron à Fassett, à laquelle sont présents, messieurs les
conseillers: Jean-Yves Pagé, Serge Villeneuve, Claude Joubert, Yohan Cardinal,
Serge Gauthier et Rhéal Giroux.
Absence motivée : Serge Villeneuve
Formant quorum et siégeant sous la présidence de Madame la mairesse, 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 14 décembre 2015
et de l’assemblée extraordinaire du 15 décembre 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 9900 à 9947 au
montant de 31 593.42 $ et les prélèvements numéro 1546 à 1559 au
montant de 10 947.58 $, adoption des comptes à payer au 31 décembre
2015 au montant de 22 582.71 $ et des salaires payés pour un montant
de 21 874.30 $.

8.

Correspondance

9.

Suivi des dossiers
9.1

Tableau

10. Avis de motion
11. Résolutions
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10

Renouvellement 2016 avec PG.
Renouvellement 2016 avec CCH.
Renouvellement assurances Groupe Ultima.
Subvention au Club de l’Âge d’Or de Fassett.
Achat de deux ordinateurs portable pour les conseillers.
Adoption du rapport des prévisions budgétaire 2016 du H.L.M.
Déclaration des intérêts pécuniaires.
Participation de Fassett au projet de ski de fond Seigneurie.
Renouvellement de la cotisation 2016 avec l’ADMQ.
Demande d’appui aux 24 municipalités de la MRC de Papineau pour
mandater celle-ci dans des démarches auprès des gouvernements
provincial et fédéral pour une aide équitable en matière financière et
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technologique pour l’implantation de systèmes septiques - Appui à la
Municipalité de Chénéville.
11.11 Demande d’appui de la municipalité de Duhamel dans une demande de
subvention dans le cadre du Pacte rural de la MRC de Papineau –
Réparation du pont du sentier Iroquois.
11.12 Demande d’appui de la municipalité de St-Émile-de-Suffolk dans une
demande de subvention dans le cadre du Pacte rural de la MRC de
Papineau – Amélioration du dôme qui recouvre la patinoire.
12. Varia
12.1

Demande de la municipalité de Montebello concernant le Rockfest –
édition 2016.

13. Questions posées par les membres
14. Levée de l’assemblée
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Madame la mairesse, Françoise Giroux, déclare l’assemblée ouverte à 19h42.
2016-01-001

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

2016-01-002

Approbation du procès-verbal du 14 décembre 2015
Il est proposé par Serge Gauthier que le procès-verbal de l’assemblée régulière du
14 décembre 2015 soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

2015-01-003

Approbation du procès-verbal du 15 décembre 2015
Il est proposé par Yohan Cardinal que le procès-verbal de l’assemblée
extraordinaire du 15 décembre 2015 soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.
► PAROLE À L’ASSISTANCE
4 personnes présentes
► RAPPORT
-

De l’inspecteur en bâtiment
Lecture du rapport de l’inspecteur

-

De l’inspecteur municipal
Nettoyage du regard pluvial et changé le grillage au bout de rue de la
poste office.
Lavé la station de rue Millette.
Réparé la génératrice à la station de pompage.
Réparé la clôture au bassin.
Changé la boite de service d’aqueduc au 6, rue Principale.
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Changé la poulie du surpresseur d’eaux usées.
Problème d’égout au 74, rue Principale.
-

Du directeur des incendies
16 Déc. : Pratique Autopompe et pompe portative. 4 pompiers présents.
21 Déc. : Accident sortie de route sur l’autoroute 50 au km 209 1
véhicule. 5 pompiers présents.
24 Déc. : Alarme incendie au 110, rue St-Michel à Montebello. 7
pompiers présents.
24 Déc. : Arbres tombé sur fil électrique dans le Chemin Kenauk.
Sécuriser les fils et les lieux et couper les arbres dans le chemin.
7 pompiers présents.

-

Du maire
Voir feuille de plénière.

-

Des conseillers
Voir rapport.

2016-01-004

Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 31 décembre
2015 et des salaires payés pour un montant de 21 874.30 $
Il est proposé par Serge Gauthier et résolu ;
QUE les comptes (annexe A – DU 01-12-2015 AU 31-12-2015) payés par les
chèques numéros 9900 à 9947 au montant de 31 593.42 $ ainsi que des
prélèvements automatiques numéro 1546 à 1559 pour un montant de
10 947.58 $ 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 décembre 2015 : 22 582.71 $.
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
Monsieur le conseiller, Claude Joubert quitte l’assemblée
► CORRESPONDANCE
Voir tableau.
► SUIVI DES DOSSIERS.
Voir tableau.
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2016-01-005

Renouvellement 2016 avec PG.
Il est proposé par Serge Gauthier et résolu;
QUE

-

le Conseil municipal autorise la Directrice générale à renouveler le
contrat d’entretien et soutien des logiciels avec PG Solutions pour
l’année 2016 au coût de 8 350.00 $ taxes en sus.

Fournisseurs, comptabilité, taxations et paies (5 685.00 $ taxes en sus)
AccèsCité (1 815.00 $ taxes en sus)
Unité d’évaluation en ligne (850.00 $ taxes en sus)

Adopté à l’unanimité.

2016-01-006

Renouvellement 2016 avec CCH.
Il est proposé par Jean-Yves Pagé et résolu;
QUE

-

le Conseil municipal autorise la Directrice générale à renouveler
l'abonnement annuel aux Publications CCH Ltée pour l'année 2016

Règlements concernant les municipalités du Québec (499.00$ taxes en sus)
Code des municipalités, lois principales et complémentaires (379.00$ taxes en
sus)

Adopté à l’unanimité.

2016-01-007

Renouvellement assurances Groupe Ultima.
Il est proposé par Yohan Cardinal et résolu;
QUE

-

le Conseil municipal de Fassett autorise la Directrice générale à
renouveler le contrat avec le groupe Ultima pour l'année 2016 pour un
montant de 11 742.00 $ taxes incluses. Les risques couverts sont:

La Municipale
La Municipale automobile
Bris des machines
R.C. complémentaire
Ass. Accident pompiers

Adopté à l’unanimité

2016-01-008

Subvention au Club de l’Âge d’Or de Fassett.
Il est proposé par Jean-Yves Pagé et résolu;
QUE

le Conseil municipal de Fassett accorde à titre de subvention annuelle,
l’utilisation gratuite du local et de la télévision.

Adopté à l’unanimité.
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2016-01-009

Achat de deux ordinateurs portable pour les conseillers.
ATTENDU QU’

il a eu vente d’un ordinateur portable lors de la démission
d’un conseiller;

ATTENDU QU’

un ordinateur portable a été laissé à la secrétaire
administrative;

ATTENDU QUE

chaque conseiller devrait avoir un ordinateur portable en sa
possession pour les besoin de la municipalité;

Il est proposé par Rhéal Giroux et résolu;
QUE

le conseil municipal de Fassett autorise la Directrice générale à
procéder à l’achat de deux ordinateurs portables pour les nouveaux
conseillers à la compagnie Martin Crépeau informatique au montant de
1 480.00 $ taxes en sus.

ET QUE

les ordinateurs portables reviennent à la municipalité après le mandat
des conseillers.

Adopté à l’unanimité.

2016-01-010

Adoption du rapport des prévisions budgétaire 2016 du H.L.M.
Il est proposé par Jean-Yves Pagé et résolu;
QUE

le Conseil municipal approuve le rapport des prévisions budgétaires
présenté par l’Office municipal d’habitation Papineauville (Fassett)
pour l’année 2016 tel que présenté, au montant de 2 400.00$.

Adopté à l’unanimité.

2016-01-011

Déclaration des intérêts pécuniaires.
Afin de se conformer à l’article 357 de la LERM, messieurs les conseillers, JeanYves Pagé et Claude Joubert procèdent au dépôt de leurs déclarations d’intérêts
pécuniaires.
Adopté à l’unanimité.

2016-01-012

Participation de Fassett au projet de ski de fond Seigneurie.
REPORTÉ À UNE SESSION ULTÉRIEURE
Adopté à l’unanimité.

2016-01-013

Renouvellement de la cotisation 2016 avec l’ADMQ.
REPORTÉ À UNE SESSION ULTÉRIEURE
Adopté à l’unanimité.
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2016-01-014

Demande d’appui aux 24 municipalités de la MRC de Papineau pour
mandater celle-ci dans des démarches auprès des gouvernements provincial et
fédéral pour une aide équitable en matière financière et technologique pour
l’implantation de systèmes septiques - Appui à la Municipalité de Chénéville.
ATTENDU QUE

la Municipalité de Chénéville constate qu’une majorité de
résidences et commerces de leur municipalité et de la MRC
Papineau font partie des 1 000 000 de résidences isolées du
Québec qui éprouvent des difficultés dans l’implantation
d’un nouveau système septique puisque leurs terrains, avec
les nouvelles normes environnementales, sont trop petits
pour accueillir un système traditionnel;

ATTENDU QU’

une seule technologie est admise par le ministère de
l’environnement, soit un système tertiaire DPEC, que
l’installation de ce système varie entre 10 000$ et
100 000$ (selon la problématique de configuration et de
dimension de terrain et selon qu’il s’agit d’un petit
commerce ou d’une résidence);

ATTENDU QUE

de ce fait, la Municipalité de Chénéville remarque que les
citoyens de la MRC de Papineau éprouvent un impact
économique démesuré, considérant que ceux-ci ont des
salaires familiaux bien en-dessous de ceux des moyennes
et grandes villes;

ATTENDU QUE

les moyennes et grandes villes bénéficient de systèmes
collectifs subventionnés à 90% par les gouvernements, et
ce, à répétition. Privilège que nous, petites municipalités,
n’avons pas;

ATTENDU QUE

les revendications de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) auprès des gouvernements n’ont
donné que la création d’un comité pour trouver des
solutions moins onéreuses pour l’installation de systèmes
tertiaires, duquel aucun résultat n’a émergé, ce que la
Municipalité de Chénéville trouve insuffisant et
inacceptable;

ATTENDU QUE

les citoyens de la MRC de Papineau n’ont présentement
aucun support financier ni subvention de la part des
gouvernements pour leurs systèmes septiques et que, par ce
fait, la Municipalité de Chénéville constate qu’ils sont
désavantagés et vivent une situation d’iniquité par rapport
aux autres citoyens du Québec;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Chénéville a déposé une demande
d’intervention à la MRC de Papineau dans ce dossier et
qu’elle a aussi sollicité notre appui et celui des autres
municipalités de la MRC;

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

le conseil de la municipalité de Fassett appuie la Municipalité de
Chénéville pour mandater la MRC de Papineau à faire pression, auprès
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des gouvernements provincial et fédéral, afin de trouver une ou des
solutions équitables, en termes de supports technologique et financiers,
pour l’implantation de systèmes septiques pour les citoyens du
territoire;
QUE

le conseil de la municipalité de Fassett appuie la Municipalité de
Chénéville pour demander aussi à la MRC de Papineau de former un
comité intermunicipal pour une représentation plus adéquate et une
implication de chacune des municipalités de son territoire.

ET QU’

une copie de cette résolution soit transmise à la MRC de Papineau.

Adopté à l’unanimité.
2016-01-015

Demande d’appui de la municipalité de Duhamel pour une demande de
subvention dans le cadre du Pacte rural de la MRC de Papineau – Réparation
du pont du sentier Iroquois.
ATTENDU QUE

la municipalité de Duhamel demande l’appui de toutes les
municipalités pour leur demande de subvention dans le
cadre du Pacte rural de la MRC de Papineau pour la
réparation du pont du sentier Iroquois;

ATTENDU QUE

le pont du sentier s’est affaissé au cours de l’automne
dernier;

ATTENDU QUE

l’achalandage est accru de randonneurs provenant de la
région et des quatre coins du Québec;

ATTENDU QUE

les municipalités étant de plus en plus appauvries, il est
difficile de financer cette réparation par le biais de leur
budget courant;

Il est proposé par Yohan Cardinal et résolu ;
QUE

la municipalité de Fassett appuie la demande de la municipalité de
Duhamel pour leur demande de subvention dans le cadre du Pacte rural
de la MRC de Papineau pour la réparation du pont du sentier Iroquois.

Adopté à l’unanimité.
2016-01-016

Demande d’appui de la municipalité de St-Émile-de-Suffolk dans une
demande de subvention dans le cadre du Pacte rural de la MRC de Papineau
– Amélioration du dôme qui recouvre la patinoire.
ATTENDU QUE

la municipalité de St-Émile-de-Suffolk demande l’appui de
toutes les municipalités pour leur demande de subvention
dans le cadre du Pacte rural de la MRC de Papineau pour
l’amélioration du dôme qui recouvre la patinoire;

ATTENDU QUE

cette patinoire recouverte est la seule au nord de la PetiteNation;

ATTENDU QUE

l’aménagement de cette espace pourrait être maximisée
pour y recevoir des événements d’importances soient
culturelles, sociales ou sportives ;

ATTENDU QUE

les municipalités étant de plus en plus appauvries, il est
difficile de financer cette réparation par le biais de leur
budget courant;

Il est proposé par Rhéal Giroux et résolu ;
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QUE

la municipalité de Fassett appuie la demande de la municipalité de StÉmile-de-Suffolk pour leur demande de subvention dans le cadre du
Pacte rural de la MRC de Papineau pour l’amélioration du dôme qui
recouvre la patinoire.

Adopté à l’unanimité.

Varia
Demande de la municipalité de Montebello concernant le Rockfest – édition 2016.
Question posées par les membres.

2016-01-017

Levée de l'assemblée
21h05 Il est proposé par Yohan Cardinal que la présente assemblée soit et est
levée.
Adopté à l’unanimité.

_______________________
Françoise Giroux
Présidente d'assemblée

_____________________
Diane Leduc
Directrice générale

