RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE MAISONNETTE
LE MERCREDI 7 AVRIL 2021 À 18H00
À L’ÉDIFICE MUNICIPAL

Présents :

Jules Boudreau, maire adjoint;
Joanne Cormier Baldwin, conseillère;
Michèle Poirier, conseillère;
René Poirier, conseiller.

Absent :

Aucun.

1. Ouverture
Monsieur le maire adjoint souhaite la bienvenue aux personnes présentes et appelle
l’assemblée à l’ordre à 18h00.
2. Relevé des présences
Six personnes présentes.
3. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère Poirier;
Appuyé du conseiller Poirier;
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté;
Adopté.
4. Déclaration de conflit d’intérêts
S/O
5. Offre d’achat Marché Maisonnette
Proposition 2021-04-07 #1
ATTENDU que le Marché Maisonnette revêt d’une importance fondamentale
pour notre communauté et pour en assurer la continuité;
ATTENDU que M. Gabriel Lebreton fait prévaloir son droit d’option d’achat et a
soumis une offre d’achat au village de Maisonnette;
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CONDITIONNEL à ce que M. Gabriel Lebreton s’engage à payer tous les frais
d’avocat de la municipalité reliés à la transaction;
CONDITIONNEL à ce que M. Gabriel Lebreton déclare qu’il accepte d’acheter le
terrain, bâtiment et équipements sur la base « tel quel où il se trouve » sans
aucune garantie de la part du village de Maisonnette, peu importe la nature;
CONDITIONNEL à ce que M. Gabriel Lebreton s’engage dans le cas où il
déciderait à vendre les biens à offrir prioritairement l’option d’achat au village de
Maisonnette;
La conseillère Poirier propose que le village de Maisonnette accepte l’offre
d’achat de l’entreprise 689697 NB INC. appartenant à M. Gabriel Lebreton
concernant le bâtiment, terrain et équipements situé au 1758 rue Châtillon (NID
20883724) et abritant actuellement le Marché Maisonnette pour la somme
symbolique de 1$ selon les conditions mentionnées ci-dessus.
Appuyé de la conseillère Cormier Baldwin;
Adopté à l’unanimité.
6. Ajournement
Monsieur le maire adjoint propose l’ajournement de la réunion à 18h04.

__________________________
Jules Boudreau, maire adjoint

_______________________________________
Mélissa Godin-Cormier, secrétaire-trésorière et greffière
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