Province de Québec, le 16 août 2016
Municipalité La Rédemption.
Lundi, le seize (16) août 2016 se tenait à 19h30 au Centre
municipal, l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de La Rédemption.
Étaient présents, Monsieur le maire Hervé Lavoie, mesdames les
conseillères : Madeleine Perreault ( maire suppléante), Patricia Lavoie , ainsi
que messieurs les conseillers suivants : Michael Langlois, Simon-Yvan Caron
et Jean -Yves Deschênes.
Tous formant quorum sous la présidence de Madame Madeleine Perreault,
maire suppléante.
Madame Nadine Roussy, directrice générale était aussi présente.
1 et 2. Acceptation de l’ordre du jour et confirmation de réception de
l’avis de convocation.
La maire suppléante ouvre la séance à 19 h30 et il invite les élus à prendre
en considération les sujets convoqués.
16-201

Avis de motion et présentation du projet de reglement
2016-06" traitement des élus"

Reporté à une séance ultérieure.
Le maire monsieur Hervé Lavoie quitte à 19h45
16-202
Travaux Rg 8
Sur proposition de monsieur Simon-Yvan Caron, conseiller appuyé à
l’unanimité que le conseil de la municipalité de La Rédemption autorise la
directive de chantier #1 a savoir : de procéder à la pose d'un second
ponceau au chainage 0+200, ceci par facilité l'écoulement de l'eau et le
profilage pour 300$ par Transport en vrac St-Denis Enr.. Les frais du
ponceau sont à la charge de la municipalité.
Le conseiller monsieur Michaël Langlois arrive à 19h55
16-203
Travaux Rg 8
Sur proposition de monsieur Jean-Yves Deschênes, conseiller appuyé à
l’unanimité que le conseil de la municipalité de La Rédemption autorise la
directive de chantier #2 . Ceci est la prolongation des ponceaux au
chainage 0+061 et 0+162 par Transport en vrac St-Denis Enr. pour un
montant de 1 800$. Les frais du ponceau sont à la charge de la municipalité.
16-204
Aménagement du parc
Reporté à une séance ultérieure.
16-205
Devis d'appel d'offre plans et devis d'aqueduc
Sur proposition de madame Patricia Lavoie, conseiller appuyé à l’unanimité
que le conseil de la municipalité de La Rédemption accepte le devis d'appel
offre pour la confection de plan et devis pour le projet d'alimentation en eau
avec les correction suggérées. Le comité d'analyse sera constitué de 3
personnes. Nadine Roussy, directrice de la municipalité, Mario Voyer ,
superviseur dans le dossier de l'eau potable et Antoine Vallière-Nolet ,
ingénieur du service de génie municipal de la MRC de La Mitis.. Par la
même résolution, le conseil autorise la publication sur le site SEAO.
16-206
Fermeture de l’assemblée.
Sur proposition de madame Patricia Lavoie et adopté à l'unanimité la
fermeture de l’assemblée à 20h35
Je, Madeleine Perreault, 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.

_________________________
Madeleine Perreault
Maire suppléante

_____________________
Nadine Roussy
Directrice générale

