Municipalité La Rédemption.
Lundi le (4) juin 2018 se tenait à 20H00 au Centre municipal Viateur
Labonté la séance ordinaire du conseil municipal de La
Rédemption.
Étaient présents, madame Sonia Bérubé, mairesse, mesdames
les conseillères Manon Landry et Myriam Morissette; messieurs
les conseillers, Steve Soucy, André Fournier, Raynald Bérubé et
Simon Chassé.
Madame Chantal Boucher, adjointe administrative, agit à titre de
secrétaire d'assemblée.
1.

Accueil

Madame la mairesse souhaite la bienvenue aux citoyens présents
et procède à la lecture de l'ordre du jour.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Résolution # 18-101
Il est proposé par André Fournier, appuyé par Raynald Bérubé et
unanimement résolu d'accepter l'ordre du jour tel que présenté.
3. Lecture et adoption du procès-verbal
Résolution # 18-102
Étant donné que chacun des membres du Conseil a reçu la copie
du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai, l'adjointe
administrative demande une dispense de lecture. Sur une
proposition de Myriam Morissette, appuyé par Steve Soucy, il est
résolu à l'unanimité d’adopter le procès-verbal sans modification.

4. Acceptation des comptes;
Résolution # 18-103
Il est proposé par André Fournier , appuyé par Raynald Bérubé et
résolu à l’unanimité, d'accepter les comptes du mois au montant
de 25 732.73 $.
5. Maison Viens - DMR
Remis à la prochaine séance.
6. DMR - Demande d'utilisation de bâtiments
Il est proposé par Myriam Morissette, appuyé par Manon Landry et
résolu à l'unanimité que le conseil de la municipalité prête pour une
période de 3 ans, selon le mandat des élus, deux (2) bâtiments de
ferme. La grandeur du terrain reste à être délimité, les mesures seront
prises par un membre du conseil municipal ainsi qu'un membre du
comité DMR..

7. Demande de DMR pour ajouter une affiche
Résolution # 18-104
Il est proposé par Myriam Morissette, appuyé par Manon Landry , et
résolu à l'unanimité par le conseil d'accorder l'autorisation au comité
DMR de placer une affiche devant le bureau municipal annonçant
l'accueil de Les grottes de La Rédemption.
8. Achat des pneus pour Chevrolet Silvérado
Résolution # 18-105
Il est proposé par Raynald Bérubé, appuyé par André Fournier, et
résolu à l'unanimité par le conseil de faire l'achat de quatre (4)
pneus d'hiver pour le Chevrolet Silverado, à Station Service
Gaboury, au montant de 1 060.00 $ taxes incluses.
9- Programme d'aide à la voirie locale
Résolution # 18-106
ATTTENDU QUE

la municipalité de La Rédemption a pris
connaissance des modalités d’application du
volet Redressement des infrastructures
routières locales (RIRL) du Programme d’aide
à la voirie locale (PAVL);

ATTENDU QUE

les interventions visées dans la demande
d’aide financière sont inscrites à l’intérieur
d’un plan d’intervention pour lequel la MRC
de la Mitis a obtenu un avis favorable du
ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports;

ATTENDU QUE

la municipalité de La Rédemption désire
présenter une demande d’aide financière au
Ministère pour la réalisation de travaux
admissibles dans le cadre du volet RIRL du
PAVL ;

ATTENDU QUE

seuls les travaux réalisés après la date
figurant sur la lettre d’annonce sont
admissibles à une aide financière;

ATTENDU QUE

la municipalité de La Rédemption s’engage à
obtenir le financement nécessaire à la
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la
part du Ministère;

ATTENDU QUE

la municipalité de La Rédemption choisit
d’établir la source de calcul de l’aide
financière selon l’option suivante:

l’estimation détaillée du coût des travaux;
l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré);
le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres).
Pour ces motifs, il est proposé par Raynald Bérubé, appuyé par
Steve Soucy, et unanimement résolu et adopté que le conseil de la
Municipalité de La Rédemption autorise la présentation d’une
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités
d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de
celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

10- Demande de don pour bal des finissants 2017-18
Résolution# 18-107
Il est proposé par Myriam Morissette, appuyé par Steve Soucy et
unanimement résolu par le conseil municipal d'offrir un don de 100$ à
l'école du Clair-soleil pour le bal de finissants.
11- Divers (asphalte froide)
Suite à 3 plaintes de citoyens à la CNESST la municipalité à dû
arrêter les travaux d'asphaltages des trous pour une période
indéterminée.
12- Période de questions
13- Prochaine séance
Séance ordinaire le 9 juillet 2018, 20h00
14- Levée de la séance
Résolution # 18-108
Après la période de questions, il est proposé par Raynald Bérubé,
appuyé par Simon Chassé et résolu à l'unanimité la levée de la
séance à 20 h 55.
Je, Sonia Bérubé, atteste que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au
sens de l’article 142 (2) du Code Municipal.

______________________
Sonia Bérubé
Mairesse

_____________________
Chantal Boucher
Adjointe administrative

