
    SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  

  MUNICIPAL DE LA RÉDEMPTION 

                                         Lundi le 3 février  2020 à 20h00 

       au Centre Municipal Viateur Labonté 

              

      SUJETS À L’ORDRE DU JOUR : 

 

     1. Accueil 

  2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 13 janvier 2020 

  4. Entente avec la MRC de la Mitis pour achats regroupés de trois génératrices. 

  5. Achats d'équipements pour la sécurité civile avec le regroupement de la MRC 
                     de la  Mitis. 

  6.  Achat d'un défibrillateur   

  7. Mandater le service d'urbanisme de la MRC pour accompagner la municipalité dans  
   le but de modifier le zonage de la compagnie Serdam inc 

  8. Dossier CPTAQ 

  9. Programme final TECQ 2014-2018 

  10. Financière Banque Nationale , paiement pour  emprunts eaux usées capital et intérêt 
                      au montant de 62 241.18 $ 
  
  11. Déclaration d'intérêts pécuniaires 

 12. Vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales 

           13.     Paiement pour frais de Bibliothèque municipale 

           14.     Programme d’aide à la voirie locale Mesures particulières  Volets – Accélération 
          des investissements sur le réseau routier local et Redressement des infrastructures 
          routières locales. 

15. MRC de La  MITIS, Servitech, honoraires professionnels pour la tenue à jour des 
 rôles d'évaluation. facture # 36673 au montant de 4 259 28 $ 
 
16. MRC de La  MITIS, projet 9005-008 de la route Melucq, heures  ingénieur civil  
 facture # 36735 au montant de 3 162.76 $ 
 
17. MRC de La  MITIS, projet 9005-008 de la route Melucq, arpenteurs-géomètres inc 
 facture # 36783 au montant de 4 619.45 $ 
 
18. CIM informatique, soutient technique réseau annuel 2020 facture # CRF2000051 
 au montant de 4 553.01 $ 
 
19. Transports Martin Alain, abrasif, facture # 460 au montant de 6 356.12 $ 
 

  20. l'AS du camion facture # 87685 au montant de 5 407.46 $ 

 
21.     Salaire du directeur général et secrétaire trésorier pour  l'année 2020 
 



22. Réclamation programme natalité 2019 
 
23. Réclamation des frais marginaux pour le gymnase 
 

  24.     Acceptation des comptes 

  25. Varia 

  26. Période de question 

  27.      Prochaine séance le 2 mars 2020  

  28. Levée de la séance 

                      Donné ce  3 février 2020 
                      Gilles Provencher, directeur général et secrétaire-trésorier  
  


