Province de Québec, le 27 septembre 2016
Municipalité La Rédemption.
Mardi, le vingt-sept (27) septembre 2016 se tenait à 19H00 au Centre municipal,
l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de La Rédemption.
Étaient présents, Madame Madeleine Perreault, maire suppléante, madame la
conseillère Patricia Lavoie ainsi que messieurs les conseillers Michael Langlois,
Simon-Yvan Caron et Jean-Yves Deschênes. Tous formant quorum sous la
présidence de Madame Madeleine Perreault, maire suppléante. Les membres tous
présents renoncent à l’avis de convocation (article 157 du code municipal) pour
siéger sous la présidence de monsieur le maire afin d’adopter les résolutions
suivantes.
Nadine Roussy, dir. générale est aussi présente.
16-231
Avis de motion
AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Simon-Yvan Caron dans le but
d'abroger le règlement 2004-01, pour le projet de règlement 2016-06 "Règlement
relatif à la circulation des camions. des véhicules de transport d'équipement et des
véhicules-outils" Le projet du dit règlement ayant été remis à tous les membres du
conseil, il sera dispensé de lecture lors de son adoption.

16-232

Rapport ouverture de soumission appel d'offre devis et
surveillance eau potable et octroi de contrat

Considérant que

la municipalité à procédé à l'ouverture des soumissions pour le projet de
mise aux normes d'eau potable, le 14 septembre 2016 et que le comité
à analysé ces soumissions
TETRA TECH QI INC WSP
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Considérant que le comité recommande l'octroi du contrat au soumissionnaire
ayant obtenu la meilleure note globale, soit les consultants
TETRA TECH QI INC..
Par conséquent,

sur proposition de monsieur Jean-Yves Deschênes, appuyé et
résolu à l'unanimité que le conseil de la municipalité octroi le
contrat à TETRA TECH QI INC..

16-233
Sur proposition de monsieur Michael Langlois, appuyé et résolu que le conseil de la
municipalité demande à Tétra Tech QI inc. d'assistance à la gérance pour les étapes
de financement du projet d'eau potable.
16-234
Fermeture de l'assemblée
Sur proposition de madame Patricia Lavoie , conseillère, appuyé à l’unanimité, la
fermeture de l'assemblé à 20h47.

Je, Madeleine Perreault, 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 (2)
du Code Municipal.

______________________
Madeleine Perreault
Maire suppléante

_____________________
Nadine Roussy
Directrice générale

