
Province de Québec 

Municipalité de Fassett 

 

Procès-verbal de l’assemblée régulière tenue le 11avril 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, Serge Gauthier et Rhéal Giroux.  

 

Absences motivées : Serge Villeneuve, Yohan Cardinal 

 

Formant quorum et siégeant sous la présidence de Madame la mairesse, Françoise 

Giroux. 

 

Est également présente : Mireille Dupuis, Secrétaire administrative. 

 

► ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l'assemblée 

 

2. Appel des conseillers 

 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

4. Approbation des procès-verbaux de l’assemblée régulière du 14 mars et des 

assemblées extraordinaires du 21 et du 30 mars 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 

 

7. Finances 

 

7.1 Approbation des dépenses avec les chèques numéro 10004 à 10024 au 

montant de 18 639.63 $ et les prélèvements numéro 1602 à  1622 au 

montant de 15 151.71 $, adoption des comptes à payer au 31 mars 

2016 au montant de 27 195.78 $ et des salaires payés pour un montant 

de 25 469.50 $. 

 

8. Correspondance 

 

9. Suivi des dossiers 

 

9.1 Tableau 

 

10. Avis de motion 

 

11. Résolutions 

 

11.1 Règlement numéro 2016-08 modifiant le règlement 2009-02 décrétant 

l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 

9-1-1 

11.2 Mandat  à la MRC de Papineau : Représentation auprès des 

gouvernements provincial et fédéral pour une réparation équitable des 

ressources financières et technologiques pour l’installation de système 

septiques. 

11.3 Dépôt des écritures de journal. 

11.4 Adoption de l’activité financière du 1
er

 janvier au 31 mars 2016. 

11.5 Demande de la municipalité de Montebello pour louer le camion à 

ordures et les employés lors du Rockfest, du 23 au 26 juin 2016. 

11.6 Demande de subventions pour deux emplois au CLE. 
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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 19h32. 

 

2016-04-062  Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par Rhéal Giroux que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2016-04-063 Approbation du  procès-verbal du 14 mars 2016  

 

Il est proposé par Serge Gauthier que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 

14 mars 2016 soit adopté tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2016-04-064 Approbation du  procès-verbal du 21 mars 2016  

 

Il est proposé par Claude Joubert que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 

21 mars 2016 soit adopté tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2016-04-065 Approbation du  procès-verbal du 30 mars 2016  

 

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

30 mars 2016 soit adopté tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

► PAROLE À L’ASSISTANCE 

 

 

► RAPPORT 

 

- De l’inspecteur en bâtiment  

 

Aucun 

 

- De l’inspecteur municipal 

 

Peinture à SAJO et côté patinoire. 

 

Travaux pour la douche du sous-sol au centre communautaire. 

 

Enlever la neige et déglacer pour l’écoulement de l’eau du printemps. 

 

Attendre la soumission d’une génératrice pour le centre communautaire. 

 

Débordement des eaux usées dû à la rivière trop haute, j’ai fait le rapport 

de déversement.  

 

Enlèvement de la neige au petit moulin par Jeffrey Desjardins. 
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Daniel et Hélène congé 2 jours dans la semaine de relâche. 

 

Réunion pour projet spécial pour la terre de la municipalité. 

 

Préventionniste d’incendie nous recommande d’avoir une porte en arrière 

salle du centre communautaire. 

 

Demande de prix pour système d’aqueduc à Automation RL. 

 

Ménage du local pour les plans de la ville. 

 

Brûler une partie des branches. 

 

Inspection des camions : PEP par Gilbert Céré : beaucoup de réparation à 

venir sur le GMC 6 roues.   

 

- Du directeur des incendies 

 

2 mars. : Pratique APRIA, 3 pompiers présents. 

 

7 mars. : Accident autoroute 50 au 207 kilomètre, perte de contrôle1 

véhicule impliqué, 6 pompiers présents. 

 

8 mars. : Alarme incendie 349 Chemin des Critiques Montebello, 5 

pompiers présents. 

 

9 mars : Accident au coin de la 323 et de la côte Azélie, une voiture et un 

poids lourd, 6 pompiers présents. 

 

10 mars. : Rencontre avec le nouveau formateur de la MRC. 

 

16 mars. : Pratique avec pompe et nœuds, 3 pompiers présents. 

 

21 mars : Rencontre de tous les pompiers avec le formateur pour 

inscription et marche à suivre pour la formation à Notre-Dame-

De-La-Paix. 

 

30 mars : Assemblée du CSI de la MRC 

 

30 mars : Pratique avec petit moteur et recherche, 6 pompiers présents. 

 

- Du maire 
 

Voir feuille de plénière. 

  

- Des conseillers 
 

  Voir rapport. 

 

2016-04-066 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 Claude Joubert et résolu ; 
 

QUE les comptes (annexe A – DU 01-03-2016 AU 31-03-2016) payés par les 

chèques numéros 10004 à 10024 au montant de 18 639.63 $ ainsi que des 

prélèvements automatiques numéro 1602 à 1622 pour un montant de   

15 151.71 $ 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 mars 2016 : 25 469.50 $. 
  

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 

 

   Voir tableau. 

 

  ► SUIVI DES DOSSIERS. 

 

Voir tableau. 

 

2016-04-067 Règlement numéro 2016-08 modifiant le règlement numéro 2009-02 décrétant 

l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1. 

 

Il est proposé par Rhéal Giroux et résolu; 

 

QUE le conseil
 
décrète ce qui suit : 

 

L’article 2  du règlement numéro 2009-02 est remplacé par le suivant : 

 

À compter du 1
er

 août 2016 est imposé sur la fourniture d’un service téléphonique 

une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 0,46 $ par mois 

par numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service multi ligne autre qu’un 

service Centrex, par ligne d’accès de départ.  

 

Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet 

effet que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fait 

publier à la Gazette officielle du Québec 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2016-04-068 Mandat à la MRC de Papineau : Représentation auprès des gouvernements 

provincial et fédéral pour une répartition équitable des ressources financières 

et technologiques pour l’installation de système septiques. 

 

ATTENDU QUE de nombreuses résidences et commerces de la MRC de 

Papineau éprouvent des difficultés pour l’implantation de 

nouveau système septique puisque les terrains sont trop 

petits selon les nouvelles normes environnementales; 

 

ATTENDU QU’ une seule technologie est actuellement admise par le 

ministère de l’environnement, soit un système tertiaire 

DPEC et que les coûts d’installation de ce dernier varient 

entre 10 000 $ et 100 000 $ ; 

 

ATTENDU la réalité économique de notre région et l’impossibilité 

monétaire de nombreuses familles et commerces ; 

 

ATTENDU QUE les villes bénéficient de systèmes collectifs subventionnés à 

répétition par le gouvernement et que ce privilège ne 

s’applique pas aux petites communautés rurales non 

desservies par des installations communes ; 

 

Il est proposé par Jean-Yves Pagé et résolu; 
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QUE le conseil municipal de Fassett demande à la MRC de Papineau de faire 

pression auprès des gouvernement provincial et fédéral afin de trouver des 

solutions équitables en termes de support technologique et monétaire pour 

l’implantation de systèmes septiques pour les citoyens de la MRC de 

Papineau particulièrement et généralement pour l’ensemble des 

communautés rurales non desservies par des installation communes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2016-04-069  Dépôt des écritures de journal. 

 

Il est proposé par Jean-Yves Pagé et résolu ; 

 

QUE le conseil municipal accepte les écritures comptables au journal général.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2016-04-070 Adoption de l’activité financière du 1
er

 janvier au 31 mars 2016. 

 

Il est proposé par Serge Gauthier 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. 

 

2016-04-071 Demande de la municipalité de Montebello pour louer le camion à ordures et 

les employés lors du Rockfest, du 23 au 26 juin 2016. 

ATTENDU QUE la municipalité de Montebello ne peut utiliser les services de 

son entrepreneur en cueillette des ordures pour la durée du 

Rockfets; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Fassett avait fourni ce service lors du 

Rockfest 2015 avec satisfaction; 

  

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par Jean-Yves Pagé et résolu ; 

 

QUE le Conseil municipal de Fassett accepte de louer le camion à ordures avec 

un chauffeur et un employé pour la période du Rockfest du 23 au 26 juin 

2016 

 

QUE  la tarification est de 150 $ / heure pour le camion avec chauffeur, 50 $ / 

heure pour l’employé additionnel et des frais d’administration de 5 % 

 

QUE  les frais d’enfouissement soient imputés à la municipalité de Montebello. 

La municipalité devra fournir la lettre à remettre au site d’enfouissement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

2016-04-072 Demande de subventions pour deux emplois au CLE. 

ATTENDU QUE  la municipalité de Fassett veut utiliser le service d'un 

journalier en travaux publics pour la réalisation de travaux 

estivaux; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité de Fassett veut utiliser le service d'un 

employé de bureau aux services à la clientèle; 
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ATTENDU QUE  la municipalité de Fassett peut former les personnes 

retenues; 

 

ATTENDU QU' Emploi Québec offre une subvention salariale d'insertion en 

emploi; 

 

Il est proposé par Serge Gauthier et résolu ; 

 

 

QUE le conseil municipal de Fassett autorise la mairesse ou la Directrice 

générale à signer toute demande de contribution financière à Emploi 

Québec pour couvrir une partie des salaires pour l'embauche de personnes 

admissibles à la dite subvention. 

 

2016-04-073  Levée de l'assemblée 

 

20h24 Il est proposé par Serge Gauthier que la présente assemblée soit et est levée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  _______________________   _____________________ 

   Françoise Giroux    Mireille Dupuis 

  Présidente d'assemblée   Secrétaire administrative                     


