
Province de Québec 

Municipalité de Fassett 

 

Procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 8 février 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, 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 11 janvier 2016. 

 

5. Parole à l'assistance 

 

6. Rapport 

 

6.1 De l'inspecteur en bâtiment  

6.2 De l’inspecteur municipal  

6.3 Du directeur des incendies 

6.4 Du maire – Voir feuille de plénière 

6.5 Des conseillers, conseillère 

 

7. Finances 

 

7.1 Approbation des dépenses avec les chèques numéro 9948 à 9980 au 

montant de 56 802.19 $ et les prélèvements numéro 1560 à  1584 au 

montant de 10 988.27 $, adoption des comptes à payer au 31 janvier 

2016 au montant de 5 783.13 $ et des salaires payés pour un montant 

de 20 210.50 $. 

 

8. Correspondance 

 

9. Suivi des dossiers 

 

9.1 Tableau 

 

10. Avis de motion 

 

11. Résolutions 

 

11.1 État des taxes foncières dues. 

11.2 Autorisation à la Directrice générale ou à un représentant à enchérir et 

acquérir certains immeubles, mis en vente pour défaut de paiement de 

taxes. 

11.3 Signature d’entente avec la Corporation des loisirs de Papineau pour 

l’événement Jours J BMR 2016. 

11.4 Demande de passage sur le territoire de la municipalité de Fassett pour 

l’événement Jours J BMR 2016. 

11.5 Demande d’affichage sur le territoire de la municipalité de Fassett pour 

l’événement Jours J BMR 2016. 

11.6 Autorisation de laisser la salle communautaire gratuite pour une levée 

de fond. 
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11.7 Autorisation de paiement du compte mensuel de cellulaire de la 

mairesse. 

11.8 Composition des comités du conseil municipal et nomination des 

représentants sur comités externes. 

11.9 Mandat à Raymond Chabot Grant Thornton. 

12. Varia 

 

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 19h35. 

 

2016-02-018  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. 

 

2016-02-019 Approbation du  procès-verbal du 11 janvier 2016  

 

Il est proposé par Jean-Yves Pagé que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 

11 janvier 2016 soit adopté tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

► PAROLE À L’ASSISTANCE 

 

 

► RAPPORT 

 

- De l’inspecteur en bâtiment  

 

Lecture du rapport de l’inspecteur 

 

- De l’inspecteur municipal 

 

Problème de station Est. Le fusible était brûlé. 

 

Problème d’égout au 42, rue Principale. 

 

Entretien de la patinoire à cause de la température. 

 

Commencer le local avec la douche dans la grande salle. 

 

Peinture d’un mur dans le bureau  du maire. 

 

Coup de mains pour Plaisirs d’hiver. 

 
Mettre de l’antigel dans les bornes fontaine. 

 

- Du directeur des incendies 

 

2 Jan. : Incendie de garage au 118, rue Notre Dame à Montebello. Perte 

totale.  L’incendie a été allumé par la fournaise à l’huile. 10  

pompiers  présents. 

 

6 Jan. : Pratique  autopompe  5 pompiers présents. 
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9 Jan. : Alarme incendie au 349, Chemin des critiques. 5 pompiers 

présents. 

 

10 Jan. : Fil tombé sur la 148 au 182, rue Principale. Nous avons dû 

fermer la circulation en attendant Hydro-Québec. 5 pompiers 

présents. 

 

12 Jan. : Assemblée des Directeurs à la MRC de Papineau. 

 

14 Jan. : Incendie d’un fil chauffant sous une pompe à essence au 433, rue 

Notre-Dame à Montebello.  5 pompiers présents. 

 

17 Jan. : Alarme incendie au 535, rue Notre-Dame à Montebello. 6 

pompiers présents. 

 

20 Jan. : Pratique  3 pompiers  théorie avec vidéo d’incendie 

 

- Du maire 
 

Voir feuille de plénière. 

  

- Des conseillers 
 

  Voir rapport. 

 

 

2016-02-020 Approbation des dépenses et adoption des comptes à payer au 31 janvier 2016 

et des salaires payés pour un montant de 20 210.50 $  
 

Il est proposé par Serge Gauthier et résolu ; 
 

QUE les comptes (annexe A – DU 01-01-2016 AU 31-01-2016) payés par les 

chèques numéros 9948 à 9980 au montant de 56 802.19 $ ainsi que des 

prélèvements automatiques numéro 1560 à 1584 pour un montant de   

10 988.27 $ soient et sont ratifiés par ce conseil et d’en charger les 

montants au compte de la Municipalité de Fassett (compte # 603747).  
 

Salaires du 1
er

 au 31 janvier 2016 : 22 210.50 $. 
  

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. 

 

Voir tableau. 
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2016-02-021 État des taxes foncières dues. 

 

ATTENDU QUE la Directrice générale soumet au conseil, pour examen et 

considération, un état des taxes foncières et autres deniers 

dû à la corporation, à la date du 31 janvier 2016, afin de 

satisfaire aux exigences de l’article 1022 du Code 

municipal de la Province de Québec; 

 

Il est proposé par Claude Joubert et résolu ; 

 

QUE ledit état soit et est approuvé par le conseil et que la Directrice générale 

soit et est enjoint de prendre les procédures requises aux fins de faire 

vendre par la Municipalité Régionale de Comté de Papineau tous les 

immeubles de la municipalité dont les taxes foncières et autres 

impositions qui les grèvent n’ont pas été payées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2016-02-022 Autorisation à la Directrice générale ou au maire à enchérir et acquérir 

certains immeubles, mis en vente pour défaut de paiement de taxes. 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Fassett peut enchérir et acquérir des 

immeubles mis en vente pour taxes municipales et ce, 

conformément à l’article 1038 du Code municipal; 

 

ATTENDU QUE certains immeubles seront mis en vente pour défaut de 

paiement de taxes et ce, selon la résolution portant le 

numéro 2016-02-021. 

 

ATTENDU QUE ce conseil croit opportun d’autoriser la Directrice générale 

ou au maire à enchérir et acquérir certains des immeubles 

mis en vente pour défaut de paiement de taxes; 

 

Il est proposé par Jean-Yves Pagé et résolu ; 

 

QUE conformément aux dispositions du Code municipal, ce conseil autorise 

la Directrice générale ou à un représentant à enchérir pour et au nom de 

la municipalité, certains immeubles faisant l’objet de la vente pour 

défaut de paiement de taxes à être tenue le 9 juin 2016 et ce, jusqu’à 

concurrence des montants de taxes, en capital, intérêts et frais. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2016-02-023 Signature d’entente avec la Corporation des loisirs de Papineau pour 

l’événement Jours J BMR 2016. 

 

REPORTÉ À UNE SESSION ULTÉRIEURE 

 

Adopté à l’unanimité 

 

2016-02-024 Demande de passage sur le territoire de la municipalité de Fassett pour 

l’événement Jours J BMR 2016. 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’événement Le tour de la Petite-Nation 

BMR 2016 la municipalité de Fassett doit autoriser une 

demande de permis d’événement au Ministère des 

Transports du Québec afin de circuler à vélo sur notre 

territoire pour l’édition 2016 qui se déroulera le 11 et 12 

juin 2016 ; 
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EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par Serge Gauthier et résolu; 

 

QUE le conseil de la municipalité de Fassett autorise Mme Mélissa 

Brousseau responsable de l’événement Le tour de la Petite-Nation 

BMR 2016 à faire une demande de permis d’événement au Ministère 

des Transports du Québec afin de circuler à vélo sur notre territoire 

pour l’édition 2016 qui se déroulera le 11 et 12 juin 2016. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2016-02-025 Demande d’affichage sur le territoire de la municipalité de Fassett pour 

l’événement Jours J BMR 2016. 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’événement Le tour de la Petite-Nation 

BMR 2016 la municipalité de Fassett doit autoriser 

l’affichage à partir du 15 avril 2016, sur notre territoire 

pour l’édition 2016 qui se déroulera le 11 et 12 juin 2016 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par Yohan Cardinal et résolu ; 

 

QUE le conseil de la municipalité de Fassett autorise Mme Mélissa 

Brousseau responsable de l’événement Le tour de la Petite-Nation 

BMR 2016 à afficher à partir du 15 avril 2016, sur notre territoire pour 

l’édition 2015 qui se déroulera le 11 et 12 juin 2015 et ce tout en 

respectant le règlement d’affichage de la municipalité de Fassett. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2016-02-026 Autorisation de laisser la salle communautaire gratuite pour une levée de 

fond. 

 

ATTENDU QU’ une lettre a été reçue au bureau municipal par la famille 

Larente pour obtenir la salle gratuitement le 23 avril 

prochain lors d’un souper de doré pour une levée de fond 

pour le Relais pour la vie 2016; 

 

Il est proposé par Claude Joubert et résolu; 

 

QUE le conseil municipal de Fassett accepte de laisser la salle 

communautaire gratuite pour cette levée de fond. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2016-02-027 Autorisation de paiement du compte mensuel de cellulaire de la mairesse. 

 

ATTENDU QUE la municipalité paye habituellement un cellulaire au maire 

pour l’utilisation de la municipalité ; 

 

ATTENDU QUE madame Françoise Giroux, mairesse, a déjà un cellulaire et 

qu’elle préfère garder celui-là; 

 

Il est proposé par Jean-Yves Pagé et résolu; 

 

QUE    le conseil municipal de Fassett autorise le paiement de sa facture 

mensuelle de cellulaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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2016-02-028 Composition des comités du conseil municipal et nomination des 

représentants sur comités externes. 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal peut créer des comités de travail 

pour étudier et proposer des améliorations dans le 

fonctionnement à l’intérieur de certaines activités 

précises au conseil; 

 

CONSIDÉRANT QUE les comités se veulent un outil de travail et d’aide autant 

à l’administration qu’au conseil; 

 

Il est proposé par Rhéal Giroux et résolu; 

 

QUE le conseil municipal de la municipalité de Fassett crée les comités 

suivants, sujets à modification au besoin : 

 

Loisirs et culture (Bibliothèque) 

 

- Yohan Cardinal 

- Serge Gauthier 

 

Incendie et sécurité publique 

 

- Jean-Yves Pagé 

- Claude Joubert 

 

Travaux publics, aqueduc et eaux usées 

 

- Serge Gauthier 

- Rhéal Giroux 

- Claude Joubert 

 

Ressources Humaines / Finances 

 

- Serge Villeneuve 

- Jean-Yves Pagé 

- Yohan Cardinal 

 

PGMR (Ordures et recyclage) (Papier, métal, électronique) 

 

- Jean-Yves Pagé 

- Yohan Cardinal 

- Claude Joubert 

 

Taxe d’accise 

 

- Jean-Yves Pagé 

- Yohan Cardinal 

- Rhéal Giroux 

- Serge Gauthier 

 

Urbanisme (Permis)  et environnement 

 

- Claude Joubert 

- Jean-Yves Pagé 

 

Représentants sur comités externes 

 

OMH   - Serge Villeneuve 

Tricentris - PGMR - Jean-Yves Pagé 
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Transport adapté - Serge Gauthier 

MADA  - Françoise Giroux 

CLP   - Yohan Cardinal 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2016-02-029 Mandat à Raymond Chabot Grant Thornton. 

 

REPORTÉ À UNE SESSION ULTÉRIEURE 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2016-02-030  Levée de l'assemblée 

 

21h20 Il est proposé par Claude Joubert que la présente assemblée soit et est levée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  _______________________   _____________________ 

   Françoise Giroux    Diane Leduc 

  Présidente d'assemblée   Directrice générale                      


