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MOFFET OUVRIRA SON MARCHÉ PUBLIC EN 2020 
 
Moffet, le 19 novembre 2019 –  La municipalité de Moffet ouvrira à l'été 2020 un nouveau 
concept de marché public qui, en plus d'être un endroit où les producteurs locaux pourront 
mettre en marché leur production, comprendra un dépanneur, une station d'essence et au moins 
une borne de recharge pour véhicules électriques. La municipalité, maintenant propriétaire des 
installations, tiendra bientôt un appel de candidature public pour trouver un opérateur qui 
pourra y exploiter, de manière autonome, son entreprise. En effet, la municipalité offrira à 
l'opérateur choisi,  des conditions très avantageuses pour y exploiter son entreprise, pourvu que 
celle-ci réponde adéquatement aux besoins identifiés de la population. 
 

« Dans un contexte de dévitalisation, si on veut garantir à nos citoyens un accès à des services de 
proximité de base, et améliorer du fait même leur qualité de vie, la municipalité n'a d’autre choix 
que de devenir partie prenante de la solution. Dans notre cas, nous avons récemment racheté 
l'ancien magasin général, fermé depuis 2 ans. Nous y effectuerons, dans les prochains mois, des 
rénovations importantes et l'offrirons en location au montant symbolique de 1$ par mois, chauffé 
et éclairé, à un opérateur qui saura démontrer la meilleure compréhension de nos besoins.» 
 

- Alexandre Binette, Maire de la municipalité de Moffet 
 

Un mandat clair a été donné au conseil municipal pour la réalisation du projet suite à une 
présentation faite lors d’une assemblée de consultation publique, le 6 juillet 2019. Les quelques 
90 résidents et villégiateurs présents ont voté en faveur du projet à 78%. 
 

Faits saillants :  
- Population de Moffet : 200 habitants (2018) et plus de 200 villégiateurs ; 
- Achat de l’immeuble le 10 octobre 2019 ; 
- Travaux de rénovations débutés, budget total 288 000$ ; 
- La municipalité lancera sous peu un appel de candidature pour trouver un opérateur. 
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