
       Municipalité La Rédemption. 
 

Jeudi le vingt -trois (23) juillet 2020 se tenait à 18H30 à Huis -Clos 
au Centre municipal Viateur Labonté la séance extraordinaire du 
conseil municipal de La Rédemption. 
 

Étaient présents, madame Sonia Bérubé, mairesse, madame la 
conseillère Manon Landry, messieurs les conseillers, André 
Fournier, Raynald Bérubé. 
 
Étais absente 
Madame la conseillère, Myriam Morissette  
Étais absent  
M. le conseillé, Steve Soucy 
 
Madame Chantal Boucher, directrice   générale par intérim, est 
aussi présente et agit à titre de secrétaire d'assemblée. 
  
 

1.    Accueil 
 
La séance est ouverte à 18h30, Madame la Mairesse procède à la 
lecture de l'ordre du jour. 
 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
     Résolution # 20-122 
 
Il est proposé par Manon Landry, appuyé par Raynald Bérubé et 
unanimement résolu d'accepter l'ordre du jour tel que présenté. 
 
 
 3.   Autorisations de signatures, effets bancaires et 
 documents relatifs à la municipalité.  
      Résolution # 20-123 
 

Il est proposé par André Fournier, appuyé par Raynald Bérubé 
et résolu à l’unanimité par le conseil d’autoriser la directrice par 
intérim, Mme Chantal Boucher, à signer tous les documents de 
la municipalité de La Rédemption, les effets bancaires et tous 
les documents relatifs à la municipalité en remplacement de M. 
Gilles Provencher. 

 
 
4. Paiement de facture# 6775 à Gides April inc. Pour la  
       construction du nouveau garage municipal au montant 
       de 264 741.88$ paiement no 1 
       Résolution # 20-124 

 
Il est proposé par Raynald Bérubé, appuyé par Manon Landry et 
unanimement résolu d'accepter de payer la facture #6775 à Gides 
April inc au montant de 264 741.88$ pour la construction du 
nouveau garage municipal. 

 
5.    Paiement de facture# 6792 à Gides April inc. Pour la  
       construction du nouveau garage municipal au montant 
       de 102 936.71$ paiement no 2 
       Résolution # 20-125 

 
   

Il est proposé par André Fournier, appuyé par Raynald Bérubé et 
unanimement résolu d'accepter de payer la facture #6792 à Gides 
April inc au montant de 102 936.71$ pour la construction du 
nouveau garage municipal. 



 
6.     Paiement de facture# 378575 à GHD. Pour les honoraires 
       de surveillance de la construction du nouveau garage 
       municipal au montant de 12 600.01$ 
        Résolution # 20-126 
 

 
Il est proposé par André Fournier, appuyé par Manon Landry et 
unanimement résolu d'accepter de payer la facture #378575 à GHD 
au montant de 12 600.1$ pour les honoraires pour la supervision du 
nouveau garage municipal. 
 
7.    paiement de la facture #9529 à Construction RJ Bérubé  
       Inc. pour le rang 8 au montant de 662 825.52 
       Résolution # 20-127 
 
Il est proposé par André Fournier, appuyé par Raynald Bérubé et 
unanimement résolu d'accepter de payer la facture #9529 à 
Construction RJ Bérubé inc au montant de 662 825.52 $ pour les 
travaux dans le rang 8. 
 

    8.  Période de questions 
 
    9.  Prochaine séance le 3 août 2020 
 

10.  Levée de la séance 
         Résolution # 19-128 

      
      Après la période de questions, il est proposé par Manon Landry 
      appuyé   par Raynald Bérubé et résolu à l'unanimité la levée de la 
      séance à 18h41. 

 
 
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   Chantal Boucher  
Mairesse    Directrice générale par intérim 
      
 
 
 
 
 


