Province de Québec
Municipalité de Fassett
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 19 novembre 2012 à 10h30
à l’Hôtel de ville situé au 19 rue Gendron à Fassett, à laquelle sont présents,
messieurs les conseillers et madame la conseillère: Michel Bergeron, Serge
Gauthier et Françoise Giroux.
Absence motivée : Yvon Lambert, 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, conseillères
3. Lecture et adoption de l'ordre du jour
4. Résolutions
a) Paiement complet de la facture de BB Construction Inc. pour la rénovation de
la salle de bain des hommes.
b) Utilisation du solde restant de la subvention de PARRM.
c) Autorisation de paiement de la facture # 9999-2012-11 à Pronex Excavation.
d) Autorisation de paiement de facture à Les Entreprises Jeffrey Desjardins.
5. Varia
6. Levée de l’assemblée.
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le maire, déclare l’assemblée ouverte à 10h30.
2012-11-187

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

2012-11-188

Paiement complet de la facture à BB Construction Inc. pour la rénovation
de la salle de bain des hommes.
ATTENDU QUE

les travaux de rénovation de la toilette des hommes du
Centre Communautaire sont complètement terminés;

Il est proposé par Serge Gauthier et résolu;
QUE

le conseil municipal autorise la Directrice générale de la municipalité
de Fassett à procéder au paiement complet de la facture numéro 1093
de BB Construction Inc. au montant de 13 455.00 $ taxes en sus.

Adopté à l’unanimité.

2012-11-189

Utilisation du solde de la subvention du PARRM.

Province de Québec
Municipalité de Fassett
ATTENDU QU’

il reste un solde de la subvention du PARRM pour l’année
2012;

ATTENDU QUE

le chemin du garage est endommagé;

ATTENDU QU'

il nous faut maintenir le chemin Prud'homme en bonne
condition;

Il est proposé par Michel Bergeron et résolu;
QUE

la municipalité de Fassett utilise le solde restant de la subvention du
PARRM pour la réparation du chemin du garage municipal et l'achat
de matériel pour réparer la surface du chemin Prud'homme.

Adopté à l’unanimité.
2012-11-190

Autorisation de paiement de facture numéro 9999-2012-11 à Pronex
Excavation.
ATTENDU QUE

divers travaux d’excavation ont été effectués dans la
municipalité par Pronex Excavation;

Il est proposé par Françoise Giroux et résolu;
QUE

le conseil municipal de Fassett autorise la Directrice générale à
procéder au paiement de la facture numéro 9999-2012-11 au montant
de 5 555.00$ taxes en sus.

Adopté à l’unanimité.
2012-11-191

Autorisation de paiement de facture à Les Entreprises Jeffrey Desjardins.
REPORTÉ À UNE SÉANCE ULTÉRIEUR.

2012-11-192

Levée de l’assemblée.
10h40 Il est proposé par Françoise Giroux que la présente assemblée soit et est
levée.
Adopté à l’unanimité.

_______________________
Michel Rioux
Président d'assemblée

_____________________
Diane Leduc
Directrice générale

