Province de Québec, le 5 juillet 2016
Municipalité La Rédemption.
Lundi le quatre juillet 2016 se tenait à 20H00 au Centre municipal Viateur
Labonté la séance ordinaire du conseil municipal de La Rédemption
Étaient présents, madame Madeleine Perreault, maire suppléante, madame
la conseillère Patricia Lavoie ainsi que messieurs les conseillers Michael
Langlois, Jean-Yves Deschênes. Absent: M. Hervé Lavoie, maire, Jonathan
Deschênes et Simon-Yvan Caron, conseillers.
Tous formants quorum sous la présidence de madame Madeleine Perreault,
maire suppléant.
Madame Sylvie Tremblay, sec. trés. adj. était aussi présente.
1-2 16-160
Ouverture de la séance
Madame la pro- maire ouvre la séance par un moment de réflexion et invite les
élus à prendre considération de l’ordre du jour proposé Sur proposition de
monsieur Michaël Langlois et résolu à l’unanimité, l’acceptation de l’ordre du
jour.
_____________________
________________________
Maire suppléant
Sec. trés. adj.
3. 16-161
Lecture et adoption des procès-verbaux
Étant donné que chacun des membres du Conseil ont reçu les copies
des procès-verbaux de la séance régulière du 6 juin et des séances
spéciales du 14, 20 et 28 juin, la secrétaire trésorière adj. demande
une dispense de lecture de ceux-ci. Sur proposition de madame
Patricia Lavoie, résolu à l 'unanimité d'adopter les dits procèsverbaux, tout en laissant l’item «Affaires nouvelles ouvert».
_____________________
________________________
Maire suppléant
Sec. trés. adj.
4.

Acceptation des comptes

COMPTES DE JUIN 2016
Salaires nets : 20 employés
Intérêts marge de crédit 4
Prêt camion citerne (intérets)

45 513.25$
15 247,26$
342,48$
678,12$

Total des comptes :

61 781,11$

Salaires nets : 20 employés
Intérêts marge de crédit 4
Prêt camion citerne( intérets)
Chèque en ligne et manuels déjà payés
Chèques approuvés en résolution en juin:
Ajout: Dépanneur chez Ti-Noir

Reste à payer :

15 247,26$
342,48$
678,12$
22 831,53$
15 322,44$
54 421,83$
703,31$
55 125,14$

6 655,97$

Solde des comptes
# 600180
Marge de crédit 4
Prêt 2
Marge de crédit 1
Visa

143 830,31$
128 499,05$
215 934,77$
0$
0$

Sylvie Tremblay
Sec. trés. adj.
30 Juin 2016
16-162
Acceptation des comptes
Sur la proposition de monsieur Jean-Yves Deschênes, appuyée et
résolue à l’unanimité, d'accepter les comptes du mois au montant de
61 781,11$.
_____________________
Maire suppléant

________________________
Sec. trés. adj.

5.

Correspondance

6. 16-163
Julie Lepage
Sur la proposition de madame Patricia Lavoie, conseillère, appuyée et
résolue à l'unanimité de faire un don de 50$ à madame Julie Lepage,
suite à une demande d'appui au projet stage en santé dentaire public
au Sénégal qui se tiendra du 7 au 20 janvier 2017.
_______________________
Maire suppléant

________________________
Sec. trés. adj.

7. 16-164
CANAC
Sur la proposition de monsieur Jean-Yves Deschênes, conseiller,
appuyée et résolue à l'unanimité d'effectuer le paiement de la facture
0164885 au montant de 2 090,25$ pour armoires de cuisine au sous-sol
de l'édifice municipal.
_______________________
Maire suppléant

________________________
Sec. trés. adj.

8. 16-165
CANAC
Sur la proposition de monsieur Michaël Langlois, conseiller, appuyée et
résolue à l'unanimité d'effectuer le paiement de la facture 0164886 au
montant de 2 160,38$ pour armoires de cuisine au sous-sol de l'édifice
municipal.
______________________
Maire suppléant
9.

_____________________
Sec. trés. adj.

AFFAIRES NOUVELLES

A) 16-166
Ministère des transports
Sur la proposition de madame Patricia Lavoie, conseillère, appuyée et
résolue à l’unanimité par le conseil municipal de La Rédemption de
mandater madame Madeleine Perreault, pro-maire ou madame Nadine
Roussy, directrice générale, comme signataire sur le contrat d'entretien
d'hiver du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports (MTMDET) s'il y a lieu.
______________________
Maire suppléant

10.

_____________________
Sec. trés. adj.

Période de questions

11. 16-167
Fermeture de l'assemblée
Après la période de questions, il est proposé par monsieur
Michael Langlois résolu à l'unanimité la fermeture de l’assemblée
à 20h45.
______________________
Madeleine Perreault
Pro-maire

_____________________
Sylvie Tremblay
Sec. trés. adj.

Étaient présent à la séance du conseil:
Simon Chassé, Donald Chassé, Jean-Claude Mongeon, Micheline Lavoie,
Victor Gagnon, Lise Morissette

