
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  
MUNICIPAL DE LA RÉDEMPTION 

Jeudi 19 janvier 2023 à 20h00 
au Centre Viateur-Labonté 

 
SUJETS À L’ORDRE DU JOUR  
 

1. Accueil; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

3. Correspondance; 

4. Mise à jour des intérêts pécuniaires des membres du conseil; 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2022; 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 

2022 tenue à 19h30; 

7. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 décembre 

2022 tenue à 19h45;  

8. Approbation des comptes; 

9. Corrections à la résolution #22-282 concernant des modifications au budget initial 
2022; 
 

10. Autorisation au maire et au directeur général ou directrice générale adjointe à 

signer les documents et chèques pour l'année 2023; 

11. Autorisation au directeur général ou à la directrice générale adjointe à remettre les 

documents au vérificateur pour l’année 2022; 

12. Lieux d'affichages des avis publics de la Municipalité (règlement 2018-10 site 

internet municipalité et babillard au bureau municipal); 

13. Mandat donné à la firme comptable Mallette afin d’établir les états financiers pour 

l’année 2022;  

14. Transfert de comptes; 

15. Résolution afin d’augmenter la marge de crédit; 

16. Renonciation à l’aide financière accordée pour le projet de mise en commun des 

services d’un spécialiste en eau potable et en eaux usées; 

17. Demande d’aide financière ponctuelle pour le maintien du niveau de taxation; 

18. Cours de danse en ligne à La Rédemption; 

19. Nomination d’un chef d’équipe en période hivernale; 

20. Autorisation de signature d’un plan de lotissement pour le projet de 
développement de la rue Girard; 
 



21. Autorisation pour achat d’habits de combat et équipement pour pompiers; 
 

22. Varia; 

23. Période de questions; 

24. Prochaine séance le 13 février à 20h00; 

25. Levée de la séance. 

 

  

                Donné ce 16 janvier 2023 

Claude Panneton, Directeur Général par intérim 


