Municipalité La Rédemption.
Mardi le vingt et un (21) mai 2019 se tenait à 18H30 au Centre
municipal Viateur Labonté la séance extraordinaire du conseil
municipal de La Rédemption.
Étaient présents, madame Sonia Bérubé, mairesse, madame la
conseillère Manon Landry, madame Myriam Morissette ;
messieurs les conseillers, Steve Soucy, André Fournier, Raynald
Bérubé et Simon Chassé.

Monsieur Gilles Provencher, directeur général, est aussi présent
et agit à titre de secrétaire d'assemblée.
1.

Accueil

La séance est ouverte à 18h30, Madame la mairesse procède à la
lecture de l'ordre du jour.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Résolution # 19-98
Il est proposé par Myriam Morissette, appuyé par André Fournier
et unanimement résolu d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.
3. Changement de firme d'avocats (Plume inc) pour la
firme Morency Société d'avocats
Résolution # 19-99
CONSIDÉRANT le mandat confié précédemment à l’étude
légale Plume inc. pour le dossier des relations de travail.
CONSIDÉRANT l’article 2125 du Code civil du Québec qui permet à
la Municipalité de résilier, unilatéralement, un contrat de service
professionnel et ce, à tout moment.
CONSIDÉRANT l’expertise de la firme Morency société d’avocats en
droit du travail ainsi qu’en droit municipal.
Il est proposé par Raynald Bérubé, appuyé par Steve Soucy et résolu
à l'unanimité par le conseil
DE résilier le mandat à l’étude Légale Plume inc. et que celle-ci soit
effective à compter de ce jour.
QUE l’étude l’égale Plume inc., nous retourne sans délai leur dossier
complet concernant la Municipalité, le tout sans frais, à l’exception
des frais d’envoi.
DE mandater la firme Morency société d’avocats en relation de
travail, pour le soutien auprès du Directeur Général et pour agir
comme représentants de la Municipalité auprès des instances.

4. Levée de la séance
Résolution # 19-100
Après la période de questions, il est proposé par Manon Landry,
appuyé par Raynald Bérubé et résolu à l'unanimité la levée de la
séance à 18h43.
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