Municipalité La Rédemption.
Lundi le (7) octobre 2019 se tenait à 20H00 au Centre municipal
Viateur Labonté la séance ordinaire du conseil municipal de La
Rédemption.
Étaient présents, madame Sonia Bérubé, mairesse, mesdames
les conseillères Manon Landry et Myriam Morissette; messieurs
les conseillers, Steve Soucy, André Fournier, Raynald Bérubé
et Simon Chassé.

Monsieur Gilles Provencher, directeur général, est aussi présent
et agit à titre de secrétaire d'assemblée.

1.

Accueil

La séance est ouverte à 20h00, Madame la mairesse souhaite la
bienvenue aux citoyens présents, et procède à la lecture de
l'ordre du jour.
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Résolution # 19-189
Il est proposé par Raynald Bérubé, appuyé par Manon Landry 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 9 sept 2019 .
Résolution # 19-190

Étant donné que chacun des membres du Conseil a reçu la copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 9 sept 2019 le directeur
général demande une dispense de lecture. Sur une proposition de
Myriam Morissette, appuyé par André Fournier il est résolu à
l'unanimité d’adopter le procès-verbal sans modification.

4. Lecture et adoption du procès- verbal de l'assemblée
extraordinaire du 25 sept 2019
Résolution # 19-191
Étant donné que chacun des membres du Conseil a reçu la copie du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 sept 2019 le
directeur général demande une dispense de lecture. Sur une
proposition de Myriam Morissette, appuyé par Manon Landry il est
résolu à l'unanimité d’adopter le procès-verbal sans modification.
5. Usinage Lambert système d'attache pour équipement de neige
Résolution # 19-192
Il est proposé par Raynald Bérubé , appuyé Simon Chassé et résolu
à l'unanimité d'autoriser le paiement à Usinage Lambert pour la facture
# 1523 au montant de 5 049.49$ pour la fabrication des systèmes d'attache
pour les équipements à neige (pelle, fourche).

6. Hydro Québec consommation d'électricité pour la nouvelle usine
d'eau potable
Résolution # 19-193
Il est proposé par Raynald Bérubé, appuyé Steve Soucy et résolu
à l'unanimité d'autoriser le paiement à Hydro-Québec pour la facture
# 643302058673 au montant de 4 409.05$ pour la mise aux
normes de l'eau potable.
7. Service de la sureté du Québec # facture 090056
Résolution #19- 194
Il est proposé par Manon Landry , appuyé par Simon Chassé
et résolu à l'unanimité d'autoriser le paiement de la facture
# 090056 au montant de 9 948.00$ a la MRC pour le service de
la Sureté du Québec.

8. Financière Banque National , emprunt eaux usées portion
Résolution # 19-195
Il est proposé par Steve Soucy, appuyé Manon Landry et
résolu à l'unanimité d'autoriser le paiement à Financière
Banque Nationale pour un montant de 8 941.18$ pour acquitter
la portion intérêts requise.

9. Municipalité de Ste-Angèle-de-Mérici facture #197 au montant
de 3 941.61$
Résolution # 19-196
Il est proposé par André Fournier, appuyé par Simon Chassé
et résolu à l’unanimité d'autoriser le paiement de 3941.61$
à la municipalité de Ste-Angèle-de-Mérici pour le service d'une personne
en loisir inter municipal.
10. MRC # facture 36235 au montant 5031.73$
Résolution#19-197
Il est proposé par Myriam Morissette, appuyé par Manon Landry
et résolu à l’unanimité d'autoriser le paiement de 5 031.73$ à la MRC
pour la mise à jour des rôles d'évaluation du 20 mai au 26 août 2019.
11. Acceptation des comptes au montant de 23 519.26$
Résolution#19-198
Il est proposé par Myriam Morissette, appuyé par Raynald Bérubé
et résolu à l’unanimité d'accepter les comptes du mois de septembre
2019, au montant de 23 519.26 $.

12. Ententes intermunicipale - Redevances carrières et
sablières.
Résolution # 19-199

Il est proposé par Raynald Bérubé, appuyé par Steve Soucy, et résolu
unanimement que le conseil autorise la signature d'une entente sur la
redistribution des sommes perçues des redevances sur les carrières et
sablières avec la municipalité de Saint-Moïse pour l'année 2019.

Cette entente consiste à un partage de 40 % des sommes perçues, selon le
règlement des carrières et sablières, pour les camions provenant du site de
la coopérative des producteurs de chaux du Bas-St-Laurent qui transitent
sur le territoire de La Rédemption.
Par la même résolution, le conseil mandate la mairesse et le secrétairetrésorier à signer l'entente avec la municipalité de St-Moïse.

13. Groupe Accisst mutuelle de prévention
Résolution#19-200
Il est proposé par Raynald Bérubé, appuyé par André Fournier et
résolu à l'unanimité de souscrire au (contrat de services dans le but
d'adhérer à une mutuelle de prévention représentée par le groupe
Accisst inc de la mutuelle) au montant de 95,81$/ mois ce contrat est
recouvrable à chaque année au gré de la municipalité.

14. Demande de servitude de passage réelle et perpétuelle
à M. Simon Chassé
Résolution#19- 201

Il est proposé par Manon Landry, appuyé par Raynald Bérubé et
résolu de donner une servitude de passage réelle et perpétuelle à
pied, en voiture de toute nature à titre gratuit sur le lot 5304080 et
5304097 cadastres du Québec circonscription foncière de la
Matapédia en faveur de Simon Chassé et de sa famille dans le
chemin existant. Le conseillé M. Simon Chassé a quitté la salle lors
des délibérations.

15. Octroyer le contrat pour 400 tonnes d'abrasifs
Résolution#19-202
Il est proposé par Raynald Bérubé, appuyé par Steve Soucy et
résolu à l'unanimité de donner le contrat de 400 tonnes d'abrasif à
29.00$/tonne à Transport Martin Alain inc.

16. Location crédit- bail pour le tracteur bidirectionnel avec
chargeur et souffleur à neige Beaulieu
Résolution#19-203
Il est proposé par Raynald Bérubé, appuyé par Myriam Morissette et
résolu de faire une location en crédit-bail au montant de 90,000$
pour une période de 5 ans paiement de 1 646.17$/mois + taxes avec
une valeur résiduelle de 100$. La Banque Royal du Canada sera le
créancier pour ce crédit-bail pour les équipements.(tracteur versatile
3883 heures et chargeur avec souffleur à neige Beaulieu) Nous
autorisons la mairesse et le directeur général à signer tous les
documents requis en regard avec ce crédit- bail. Se sont opposés à
ce projet les conseillés M. Steve Soucy et M. André Fournier

17. Location crédit- bail pour le tracteur bidirectionnel
Résolution#19-204
Il est proposé par Raynald Bérubé, appuyé par Myriam Morissette et
résolu de faire une location en crédit-bail au montant de 103,900$
pour une période de 5 ans paiement de 1 900,65$/mois +taxes avec
une valeur résiduelle de 100$. La Banque Royal du Canada sera le
créancier pour ce crédit-bail pour ce tracteur bidirectionnel. Nous
autorisons la mairesse et le directeur général à signer tous les
documents requis en regard avec ce crédit- bail.
Se sont opposés à ce projet les conseillés M. Steve Soucy et M.
André Fournier

18. Aménagement pour un bureau fermé
Résolution#19-205
Il est proposé par André Fournier, appuyé par Simon Chassé et résolu à
l'unanimité de faire des travaux nécessaires et des modifications pour
fermer un bureau pour le directeur général, dans l'édifice municipal au
coût maximal de 12.500$

19. Gravier dans les rangs 2,4 et 6
Résolution # 19-206
Il est proposé par Raynald Bérubé, appuyé par André Fournier et résolu
à l'unanimité de mettre du gravier pour une somme de 10 000$

20. VARIA
Demande de dons au montant de 750$ pour le forum agricole
refusé par le conseil, mais offre la salle gratuitement.

21. Période de questions

22. Prochaine séance
4 novembre 2019

23. Levée de la séance
Résolution# 19-207
Après la période de questions, il est proposé par Raynald Bérubé,
appuyé par Steve Soucy et résolu à l'unanimité la levée de la séance à
8h45 PM.

______________________
Sonia Bérubé
Mairesse

_____________________
Gilles Provencher
Directeur général
et secrétaire-trésorier

