Province de Québec, le 9 juillet 2015
Municipalité La Rédemption.
Mercredi , le huit juillet 2015 se tenait à 17h30 au Centre municipal Viateur
Labonté la séance extra-ordinaire du conseil municipal de La Rédemption
Étaient présents, monsieur Hervé Lavoie, maire, madame la conseillère :
Madeleine Perreault, ainsi que messieurs les conseillers suivants :
JonathanDeschênes ainsi que M. Michaël Langlois. 17h35 s'est ajouté M.
Simon-Yvan Caron.
Tous formants quorum sous la présidence de monsieur le maire.
madame Sylvie Tremblay, secrétaire trésorière adjointe, était aussi présente.
Acceptation de l'ordre du jour
Le maire ouvre la séance à 17h30 et avec les conseillers refusent l'avis de convocation.

1-

15-135

Emploi d'été

Sur proposition de M. Jonathan Deschênes
et appuyée à l'unanimité
le conseil de la municipalité
de La Rédemption décide d'engager M. David Philibert pour combler
l'emploi d'été d'une durée de sept semaines.
________________________
_____________________
Maire
2-

15-136

Sec. trés. adj.
CPTAQ

Considérant que la municipalité doit se prononcer sur la demande en
considérant ses outils d'urbanisme;
Considérant que la demande comporte deux volets;
Il est proposé par M. Michaël Langlois et résolu unanimement par le
Conseil municipal de donner un avis favorable pour la vente des terrains
de monsieur Soucy en faveur de la Ferme Ti-Canada inc.
Le Conseil se voit dans l'obligation de répondre non au projet de vente de
terrains pour la construction de chalets sur le lot 48-B-Ptie, pas parce qu'il
est contre le projet, à cause de sa règlementation. La construction de
chalets n'est pas permise au schéma d'aménagement de la MRC de La
Mitis donc interdite au plan d'urbanisme de la municipalité. Le Conseil est
en parfait accord avec la vision de développement de monsieur Soucy et
encourage toutes les initiatives qui favorisent la croissance économique et
touristique de son territoire et incite toutes les instances

gouvernementales qui ont le pouvoir de faire changer les choses de
l'appliquer.
________________________
_____________________
Maire

3-

15-137

Sec. trés. adj.

PROJET NOUVEAUX HORIZONS

Sur proposition de M. Simon-Yvan Caron
et appuyée à l'unanimité
le conseil de la municipalité
de La Rédemption demande de l'aide financière à Projet Nouveaux
Horizons afin de meubler la grande salle au sous-sol et avoir un nouveau
système de ventilation.
________________________
_____________________
Maire
4-

15-138

Sec. trés. adj.
Laboratoire BSL

Sur proposition de Mme Madeleine Perreault
et appuyée à l'unanimité
le conseil de la municipalité
de La Rédemption accepte de payer les factures dues en juin, soient
601,49$ et 903,97$ pour un total de 1 505,46$
________________________
_____________________
Maire
5-

15-139

Sec. trés. adj
Fête du Canada

Sur proposition de M. Simon-Yvan Caron
et appuyée à l'unanimité
le conseil de la municipalité
de La Rédemption demande à déposer la reddition de compte.
________________________
_____________________
Maire

6.

15-140

Sec. trés. adj

Remplacement du programme de développement
régional et forestier

CONSIDÉRANT la dissolution de la Conférence régionale des élues du
Bas-Saint-Laurent dans le cadre du projet de loi 28;

CONSIDÉRANT la fin du Programme de développement régional et
forestier (PDRF) au 31 mars 2015, lequel était sous la responsabilité de la
Conférence régionale des élues;
CONSIDÉRANT QUE les Tables GIRT n'épousent pas les territoires de
MRC et qu'elles couvrent que le territoire public;
CONSIDÉRANT les obligations des Tables GIRT dans le cadre du
nouveau régime forestier;
CONSIDÉRANT l'expertise en place au plan régional via la Conférence
régionale des élues responsable des Tables GIRT depuis deux ans;
CONSIDÉRANT QU'il faille éviter une interruption du travail en cours;
CONSIDÉRANT QUE selon les termes de la Loi 28, le programme
s'adressera à une ou plusieurs MRC;
CONSIDÉRANT QUE les MRC, tout en étant signataires et responsables,
peuvent confier la mise en œuvre de l'entente à une instance mandatée à
cette fin;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par M. Michaël Langlois et appuyé à l'unanimité que la MRC
de La Mitis confie au collectif régional de développement (CRD), à être
mis en place, la responsabilité de mettre en oeuvre le nouveau
programme et qu'une entente à cet égard soit élaborée dès la parution du
programme.

7.

________________________

_____________________

Maire

Sec. trés. adj

15-141

Fermeture de l'assemblée

Il est proposé par madame Madeleine Perreault et résolu à l'unanimité des
conseillers présents que la séance soit levée à 18h15.
________________________
Hervé Lavoie
Maire

_____________________
Sylvie Tremblay
Sec. trés. adj.

