
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL  
MUNICIPAL DE LA RÉDEMPTION 

Lundi 13 mars 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 des procès-verbaux du 13 février, 20 et 27 février 2023; 

6. Approbation des comptes; 

7. Autorisation de paiement facture de L’As du Camion 2000 Inc.; 

8. Dépôt du rapport annuel de l’agente de vitalisation; 

9. Dépôt du bilan annuel de la qualité de l’eau pour la période du 1er janvier au 31 

décembre 2022;  

10. Dépôt du rapport concernant l’application du règlement sur la gestion contractuelle 

pour l’année 2022; 

11. Dépôt du certificat du déroulement de la procédure d’enregistrement des 

personnes habiles à voter – Règlement no 2023-03; 

12. Avis de motion dans le but d’adopter un règlement modifiant le règlement 2023-01 

– Taxe foncière et tarifs de compensation 2023; 

13. Dépôt du projet de règlement 2023-04 modifant le règlement 2023-01 – Taxe 

foncière et tarifs de compensation 2023;  

14. Avis de motion – Règlement no 2023-05 relatif à la démolition d’immeubles;  

15. Dépôt et adoption du projet de règlement 2023-05 relatif à la démolition 

d’immeubles;   

16. Avis de motion – Règlement no 2023-06 concernant les règles de régie interne et 

des procédures des séances du conseil; 

17. Dépöt du règlement no 2023-06 concernant les règles de régie interne et des 

procédures des séances du conseil;    

18. Poste de directeur général par intérim;     

19. Autorisation de signature des lettres d’entente no 2023-01, no 2023-02, no 2023-

03 et no 2023-04 avec le SCFP, section locale 1142; 



20. Entente entre les municipalités de St-Moise et de La Rédemption concernant la 

redistribution des sommes perçues des redevances sur les carrières et sablières – 

Site de Les Constructions Jalbert & Pelletier; 

21. Entente entre les municipalités de St-Moise et de La Rédemption concernant la 

redistribution des sommes perçues des redevances sur les carrières et sablières – 

Site de La Coopérative des Producteurs de chaux du Bas-Saint-Laurent; 

22. Autorisation d’appel d’offres pour la réfection de la route Melucq; 

23. Vente des immeubles pour non-paiement des taxes municipales; 

24. Nomination d’un représentant aux ventes pour taxes; 

25. Nomination d’un maire suppléant; 

26. Nomination d’un responsable des services électroniques, révocation de la 

procuration d’un responsable des services électroniques, et nomination d’un 

représentant autorisé – ClicSÉQUR – Entreprises; 

27. Nomination d’un administrateur principal pour Espace Client d’Hydro-Québec; 

28. Nomination d’un administrateur principal pour Libre-Service de Bell;  

29. Rejet de la proposition de redécoupage des circonscriptions électorales fédérales 

dans l’Est-du-Québec; 

30. Résolution pour autoriser la confection de clés pour le bâtiment abritant les 

bureaux municipaux et le local d’exercice pour le service des incendies; 

31. FQM Assurances – Facture #8111 de 37 719.45$; 

32. Ouverture de poste : technicien(ne) en comptabilité; 

33. Demande d’autorisation auprès du Ministère de l’Environnement, de la lutte contre 

les changements climatiques, de la Faune et des Parcs; 

34. Varia; 

35. Période de questions; 

36. Prochaine séance le 11 avril à 20h00; 

37. Levée de la séance. 

 

  

                Donné ce 7 mars 2023 

Claude Panneton, Directeur Général par intérim 


