Province de Québec
Municipalité de Fassett
Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 30 mars 2016 à 9h00 à l’Hôtel
de ville situé au 19 rue Gendron à Fassett, à laquelle sont présents, messieurs les
conseillers: Jean-Yves Pagé, Serge Gauthier et Rhéal Giroux.
Absences motivées : Serge Villeneuve, Claude Joubert et Yohan Cardinal
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.

Résolutions
4.1

Droit acquis au 146, rue Principale.

5.

Parole à l’assistance

6.

Varia

7.

Levée de l’assemblée

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE
Madame la pro-maire, Françoise Giroux, déclare l’assemblée ouverte à 9h05.
2016-03-059

Adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par Jean-Yves Pagé que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté.
Adopté à l’unanimité.

2016-03-060

Droit acquis au 146, rue Principale.
CONSIDÉRANT QUE

le propriétaire du 146, rue Principale présente une
demande de droits acquis d’un petit chalet qui a été
érigée avant l’adoption du règlement de 1974.

CONSIDÉRANT QUE

les trois photos des chalets dans le dossier datent
d’avant 1974 et que le bâtiment est existé tel que décrit
dans l’acte de vente de l’immeuble.

Il est proposé par Serge Gauthier et résolu ;
QUE

le conseil municipal accepte le droit acquis d’un petit chalet sur le
terrain du 146, rue Principale.

ET QUE

le propriétaire devra soumettre, au préalable, au conseil municipal,
une description technique et un plan d’implantation préparé par un
arpenteur-géomètre, démontrant que l’implantation dudit chalet soit
bien identifiée.

Adopté à l’unanimité.
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Varia

2016-03-061

Levée de l'assemblée
9h10 Il est proposé par Rhéal Giroux que la présente assemblée soit et est levée.
Adopté à l’unanimité.

_______________________
Françoise Giroux
Présidente d'assemblée

_____________________
Diane Leduc
Directrice générale

