Province de Québec
Municipalité de Fassett
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 19 janvier 2015 à 19h00 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, Serge
Villeneuve, Serge Gauthier et Françoise Giroux.
Absence motivée : Claude Joubert et Michel Bergeron
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.

Résolutions
4.1
4.2

Participation de Fassett au projet Sentier de ski de fond.
Achat d’une souffleuse pour la patinoire.

5.

Varia

6.

Questions posées par les membres

7.

Levée de l’assemblée.

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le maire, Michel Rioux, déclare l’assemblée ouverte à 19h12.
2015-01-024

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.

2015-01-025

Participation de Fassett au projet Sentier de ski de fond.
ATTENDU QUE

Dans le cadre du projet « piste Seigneurie » la municipalité
de Fassett mandate Mélissa Brousseau, agente de
développement en sport et loisir de la Corporation des loisirs
de Papineau à chapeauter et à déposer une demande de
subventions à la PNR3 pour le projet de mise en commun de
(4 ou 5) municipalités soit ; Montebello, Papineauville,
Fassett, Notre-Dame-de-Bonsecours et Plaisance à
développer une nouvelle piste de ski de fond qui relirait les
pistes existantes du Château Montebello (23 km existant) à
la Kenauk nature (10 km de plus). Ce qui permettrait aux
citoyens des municipalités de skier gratuitement et de
bénéficier de location de ski et de cours d’initiation. La
municipalité de Fassett s’engage à investir au maximum un
montant de 500.00$ pour la saison 2015 ;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Serge Villeneuve et résolu ;

QUE

Province de Québec
Municipalité de Fassett
Le conseil municipal de Fassett mandate Mélissa Brousseau, agente de
développement en sport et loisir de la Corporation des loisirs de
Papineau à chapeauter et à déposer une demande de subventions à la
PNR3 pour le projet « piste Seigneurie » et s’engage à investir un
montant maximum de 500.00$ pour la réalisation du projet.

Adopté à l’unanimité.
2014-01-026

Achat d’une souffleuse pour la patinoire.
ATTENDU QUE

la souffleuse de la patinoire a été volée;

ATTENDU QUE

Daniel a demandé une soumission à deux entreprises soit,
Les Équipements St-André et Les Équipements Saisonniers
Grenville;

ATTENDU QU’

une soumission des deux entreprises ont été reçues pour le
même modèle et au même montant;

Il est proposé par Serge Gauthier et résolu;
QUE

ce conseil autorise le Directeur des Travaux publics à procéder à
l’achat d’une souffleuse Cub Cadet 3X – 26HD à les Équipements
Saisonniers Grenville au montant de 1 549.00 $ taxes en sus.

Adopté à l’unanimité.
Varia
Question posées par les membres.
2015-01-027

Levée de l'assemblée
19h37 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

