
       Municipalité La Rédemption. 
 
 

Mercredi le 23 juin 2021. La séance se tenait à 20h au centre Viateur-
Labonté. 
 
Assiste à la séance, M. le maire Simon-Yvan Caron et  Raphaël Rioux 
à titre de secrétaire d'assemblée. 
 
Les conseiller (ès) qui sont présents :  
Manon Landry : Présente 
Steve Soucy : Présent 
Myriam Morissette : Présente 
 
Les conseiller (ès) qui sont absent: 
Raynald Bérubé : absent 
 
 

1. Accueil 
 
La séance est ouverte à 20h00, Monsieur le Maire souhaite la 
bienvenue. 
 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 RÉSOLUTION #21- 154 
 
Il est proposé par Myriam Morissette, appuyé par Manon Landry 
et résolu à l’unanimité d'accepter l'ordre du jour. 
 
3. Correspondances 
  
 
Raphaël Rioux fait la lecture du courrier reçus.  
 
Nous avons reçu une lettre de démission pour le poste de 
conseiller au siège #3. M. André Fournier a annoncer par lettre 
signé qu'il démissionnait de ses fonctions à compter du lundi 21 
juin 2021. La raison de son départ est qu'il a perdu confiance 
envers le maire, Simon-Yvan Caron et en sa gestion.  
 
Nous avons reçu une lettre nous informant que nous aurons un 
montant de 172 205$ quoi sera déposé le 30 juin 2021 venant de 
du programme de péréquation. 
 
Nous avons reçu une lettre nous informant que nous aurons un 
montant de 17 735$ qui sera déposé le 29 juin 2021 venant du 
programme de compensation tenant lieu de taxes des terres 
publiques.  
 
Nous avons également reçu la facture des extras du garage 
municipal qui s'élève à 167 614.48$. Ces extras ont été 
engendré lors de la construction de ce dernier. Nous 
préparerons un règlement d'emprunt afin d'éviter une 
compression des finances de la municipalité qui doit 
présentement régler RJ Bérubé. 
 
4. Registraire des entreprises 
 RÉSOLUTION #21-155 
 
Raphaël Rioux informe le conseil que le registraire des entreprises n'a pas 
été mis à jour. L'ancienne mairesse Sonia Bérubé et l'ancienne directrice 
générale y figure toujours. Il est donc important de changer les informations. 
 



Il est donc proposé par Manon Landry, appuyé par Steve Soucy et résolu à 
l'unanimité de retirer Sonia Bérubé comme mairesse et Rachel Casey 
comme directrice générale secrétaire-trésorière du registraire des 
entreprises. Puis, ajouter Simon-Yvan Caron comme maire, Raphaël Rioux 
comme directeur général secrétaire-trésorier, Jenny Larouche comme 
adjointe administrative et Myriam Morissette comme maire suppléant.  
 
5. Fossé Rang 9 
 RÉSOLUTION #21- 156 
 
Raphaël Rioux informe le conseil que le fossé du rang 9 a été creusé au 
niveau de la côte où la ligne électrique termine. Le montant de la facture 
s'élève à 2 874.38$. 
 
Il est proposé par Myriam Morissette, appuyé par Manon Landry et résolu à 
l'unanimité d'accepter le travail effectuer considérant le mauvais état de cette 
portion de chemin. 
 
6. RJ Bérubé 
 RÉSOLUTION #21- 157 
 
Il est proposé par Steve Soucy, appuyé par Manon Landry et résolu à 
l'unanimité de verser un 50 000$ à l'entrepreneur afin de payer la facture du 
rang 8. 
 
 
7. Fête nationale du Québec (24 juin) 
  
Raphaël Rioux informe le conseil que la fête nationale sera célébré avec la 
porte ouverte du garage municipal considérant que les citoyens n'ont pas pu 
le visiter lors de l'inauguration et nous clôturerons cette journée avec des 
feux d'artifices vers 21h30 au-dessus du lac noir. 
 
Nous compterons sur la participation des artisans de la montagne St-Pierre 
qui vendront des pâtisseries, le resto de la montagne qui auront un spécial 
Hot-dog, DMR qui fera tirer 2 laissez-passer pour visiter la grotte et les loisirs 
seront également présent pour le terrain de jeux. Un merci spécial à aux 
commanditaires des feux d'artifices, l'association des pompiers volontaires 
de La Rédemption et le Dépanneur chez ti-noir qui auront contribuer 
respectivement à 300$ et environ 700$.  
 
Bonne fête nationale à tous! 
 
 
8. Loisir 2021 
 
Nous avons rencontré Patrick Boileau lundi 21 juin 2021, notre ressource en 
loisir, afin de discuté sur les activités prévus pour l'Été 2021. Les conseillers 
ont été invité à réfléchir sur des idées d'activités qui pourraient amener un 
bon niveau de participation au sein de la population. Les citoyens sont 
également invités à apporter leurs idées d'activités pour aider la réflexion.  
 
9. Infrastructure municipale 
 
Une rencontre a eu lieu avec Benoit Laurin-Cayer, lundi 21 juin 2021, pour 
parler des actifs de la municipalité ainsi que ses infrastructures. Benoit invite 
le conseil à entamer une réflexion sur les priorités et les besoins de la 
municipalités afin de planifier les investissements à faire. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
7. Levée de la séance 
 Résolution #21- 158 
 

Il est proposé par Manon Landry, appuyé par Steve Soucy et 
résolu à l’unanimité de lever la séance à 20h25. 

 
 
Je, Simon-Yvan Caron, maire, 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. 
 

 
 

_____________________ _____________________________  
Simon-Yvan Caron, Maire Raphaël Rioux, directeur général et 

secrétaire trésorier 
 
 


