
 
 

       Municipalité La Rédemption. 
 

 
 

Lundi le 5 avril 2021 se tenait à 20h00 au Centre municipal Viateur 
Labonté la séance ordinaire du Conseil municipal de La Rédemption. 
 
Considérant la situation reliée à la COVID-19, les séances du conseil 
municipal se tiennent à huis clos, et ce, jusqu'à nouvel ordre, dans le 
respect des consignes sanitaires. 
 
Assiste à la séance, Mme la Mairesse Sonia Bérubé et Mme Rachel 
Casey à titre de secrétaire. 
 
Les conseiller(ès) qui sont présent.e.s :  
Steve Soucy : Présent par téléphone 
Manon Landry : Présente 
André Fournier : Présent 
Raynald Bérubé : Présent  
Myriam Morissette : Présente 
Simon-Yvan Caron : Présent 
 
 

1.  Accueil 
 
La séance est ouverte à 20h00 Madame la Mairesse souhaite la 
bienvenue et procède à la lecture de l'ordre du jour. 
 
 
2.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 
     Résolution #21-58 
 
Il est proposé par Myriam Morissette appuyé par Steve Soucy et 
résolu à l’unanimité, d'accepter l'ordre du jour tel que présenté. 
  
 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée  
   ordinaire du 1 er mars 2021  

      Résolution # 21- 59 
 
Étant donné que chaque membres du Conseil a reçu la copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021. Mme La 
Mairesse demande une dispense de lecture.  
 
Sur une proposition de Myriam Morissette, appuyé par Simon-
Yvan Caron et résolu à l’unanimité d’adopter le procès-verbal 
sans modification, mais de céduler une séance de travail pour 
discuter de l'avis de motion afin de le retravailler. 
 
 
 
4. Engagement de la nouvelle directrice générale secrétaire-
trésorière, Rachel Casey 
Résolution # 21- 60 
 
Sur une proposition de Manon Landry, appuyé par André Fournier et 
résolu à l’unanimité. 
 
5.  Autorisation de signature générale 
Résolution # 21- 61 
 



Sur une proposition de Simon-Yvan Caron, appuyé par Myriam 
Morissette et résolu à l’unanimité. 
 
6.  Autorisation ClicSécur 
Résolution # 21- 62 
 
Sur une proposition de Raynald Bérubé, appuyé par André Fournier et 
résolu à l’unanimité. 
 
7.  Divers 
Résolution # 21- 63 
 
Autorisation à Mme Caroline Lapointe de soutenir Mme Rachel Casey 
dans l'apprentissage de ses nouvelles fonctions. 
Tour de table. Adopté à l'unanimité. 
  
20.   Période de questions 

21.  Prochaine séance 

Lundi le 3 mai 2021 à 20h00 

22.  Levé de la séance 
     Résolution#21- 64 
 

Après la période de questions, il est proposé par Raynald 
Bérubé, appuyé André Fournier et résolu à l’unanimité de 
lever la séance à 20h08. 

 
 
 
 
 
 
 
Je, Sonia Bérubé, Mairesse 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 du code municipal. 
 

 
 

_____________________ _____________________________  
Sonia Bérubé, Mairesse Rachel Casey, directrice générale et 

secrétaire trésorière 


