
JUILLET Le 16 JUILLET 2014 

 

À l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de Maddington, tenue 

au site touristique de Maddington Falls, le 16 juillet 2014 à 20h40. 

 

Étaient présents : 

M. Ghislain Brûlé, maire, 

Madame la conseillère Diane Mercier, 

Messieurs les conseillers Patrice Morin, Alain Hamel, Bernard Philipps, 

André Rheault et Gaétan Légaré. 

 

Formant quorum sous la présidence du maire, M. Ghislain Brûlé. 

 

Assistent également Madame Tammy Voyer, directrice générale et Hans 

Phaneuf, adjoint à la direction. 

 

117-07-14 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par M. Alain Hamel, appuyé par M. André Rheault et résolu 

unanimement d’adopter l’ordre du jour avec mention fermée.  

 

118-07-14 OFFRE D’ACHAT TERRAIN HYDRO QUÉBEC 

 

Suite aux recommandations du notaire Guy Trottier, il a été convenu : 

- De vérifier auprès d’Hydro Québec si des études 

environnementales sont disponibles. 

- D’ajouter un article qui inclut le bâtiment du site touristique dans 

la transaction. 

- De modifier l’article 10.4 qui  accorde à la venderesse une priorité 

d’achat si  la municipalité désire se départir de la totalité ou d’une 

partie de la propriété dans les 5 ans. 

 

Il est proposé par M. Alain Hamel appuyé par M. Gaétan Légaré et résolu 

unanimement de proposer à la venderesse les modifications à l’offre 

d’achat pour le terrain d’Hydro Québec et d’effectuer le règlement 

d’emprunt pour un montant de 150 000$ pour l’achat de l’immeuble tel 

que mentionné. 

   

119-07-14 ENSEIGNE MADDINGTON 

   

Il est proposé par Mme Diane Mercier appuyé par M. Bernard Philipps et 

résolu unanimement de procéder à l’achat d’une enseigne de la 

Municipalité de Maddington au coût de 350$ plus les taxes et les 

matériaux pour l’installation. 

 

 

  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Aucune question. 

 

 Levée de l’assemblée sur proposition de M. André Rheault à 20h52. 

 

SIGNÉ : 

 

M. Ghislain Brûlé, maire 

SIGNÉ :  

 

Mme Tammy Voyer 

Directrice générale et secrétaire-trésorière  


