Province de Québec
Municipalité de Fassett
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 22 juin 2015 à 10h00 à l’Hôtel
de ville situé au 19 rue Gendron à Fassett, à laquelle sont présents, madame la
conseillère et messieurs les conseillers: Michel Bergeron, Serge Gauthier et
Françoise Giroux.
Absence motivée : Jean-Yves Pagé, Serge Villeneuve et Claude Joubert.
Formant quorum et siégeant sous la présidence de Monsieur le maire, Michel
Riroux.
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.

Résolution :
4.1 Fermeture du dossier et des négociations avec Monsieur René Plouffe
pour l’achat de la terre municipale.
4.2 Octroi du contrat au Groupe BC2 pour la préparation du dossier à
présenter à la CPTAQ.
4.3 Autorisation de passage pour l’événement Cyclosportif du Tour CIBC
Charles-Bruneau.
4.4 Achat d’un air climatisé pour le bureau municipal.

5.

Parole à l’assistance

6.

Varia

7.

Levée de l’assemblée

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Monsieur le maire, Michel Rioux, déclare l’assemblée ouverte à 10h10.
2015-06-115

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.

2015-06-116

Fermeture du dossier et des négociations avec Monsieur René Plouffe pour
l’achat de la terre municipale.
ATTENDU QUE

Monsieur René Plouffe de Cité Gestion nous a transmis une
offre d’achat dans la première semaine d’avril;

ATTENDU QUE

le 6 mai, nous avons envoyé une contre-offre préparée par Me.
Soucy;

ATTENDU QUE

le 17 mai, monsieur Plouffe a rejeté la contre-offre préparée
par Me. Soucy;

ATTENDU QU’

au début juin, nous avons envoyé un autre document préparé à
partir de l’offre d’achat initiale de monsieur Plouffe;
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ATTENDU QUE

le 9 juin, nous avons fait une relance pour obtenir une réponse
à cette dernière offre;

ATTENDU QUE

le 12 juin, monsieur Plouffe nous dit qu’il répondra la semaine
suivante;

ATTENDU QUE

le 16 juin, monsieur Plouffe nous dit qu’il enverra sa réponse
le vendredi 19 juin ou lundi le 22 juin;

ATTENDU QUE

le 16 juin, nous lui donnons jusqu’à lundi midi le 22 juin pour
recevoir son offre révisée;

ATTENDU QUE

le 16 juin, nous recevons son désistement officiel du projet;

Il est proposé par Serge Gauthier et résolu;
QUE

le Conseil municipal de Fassett accepte le désistement de monsieur René
Plouffe du projet de construction d’une halte routière à Fassett

QUE

si ce dernier décide de soumissionner plus tard sur une nouvelle offre
d’achat, il soit considéré comme recevable.

ET QUE

la résolution numéro 2014-05-091 soit révoquée.

Adopté à l’unanimité.
2015-06-117

Octroi du contrat au Groupe BC2 pour la préparation du dossier à présenter
à la CPTAQ.
ATTENDU QUE

la municipalité a déposé à la Commission de Protection du
Territoire Agricole du Québec une demande de changement
d’usage pour une partie de ses terrains des lots 49 et 50;

ATTENDU QUE

la Commission de Protection du Territoire Agricole du
Québec a transmis son orientation préliminaire qui est
défavorable;

ATTENDU QUE

la municipalité a fait une demande de rencontre de la
Commission;

ATTENDU QUE

la municipalité n’a pas d’expertise dans ce genre de dossier;

ATTENDU QUE

le Groupe BC2 jouit d’une bonne réputation dans la région
ayant défendu des dossiers pour d’autres municipalités de la
région;

Il est proposé par Françoise Giroux et résolu;
QUE

le Conseil municipal de Fassett autorise l’octroi d’un contrat à la firme
Groupe BC2 à un taux horaire de 125 $ / heure pour un maximum de
7 600 $ taxes en sus. À ce coût, pourrait s’ajouter des frais d’experts après
approbation de la municipalité.

Adopté à l’unanimité.

2015-06-118

Autorisation de passage pour l’événement Cyclosportif du Tour CIBC
Charles-Bruneau.
ATTENDU QUE

l’événement Cyclosportif du Tour CIBC Charles-Bruneau fait
un trajet en vélo qui a pour but d’amasser des fonds dédiés à
l’oncologie pédiatrique;
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ATTENDU QUE l’événement Cyclosportif du Tour CIBC Charles-Bruneau
demande une autorisation écrite de droit de passage dans le
village;
Il est proposé par Michel Bergeron et résolu;
QUE

le Conseil municipal de Fassett autorise le passage pour l’événement
Cyclosportif du Tour CIBC Charles-Bruneau.

Adopté à l’unanimité.
2015-06-119

Achat d’un air climatisé pour le bureau municpal.
ATTENDU QUE

l’air climatisé dans le bureau municipal ne fonctionne plus;

Il est proposé par Michel Bergeron et résolu;
QUE

le Conseil municipal de Fassett autorise la Directrice générale à procéder
à l’achat d’un air climatisé pour le bureau municipal.

Adopté à l’unanimité.

2015-06-120

Levée de l'assemblée
10h25 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

