
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE 
TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Très-Saint-
Rédempteur, tenue au lieu et à l’heure ordinaire des séances du conseil le 18 décembre 
2014 à 19 h 30, sous la présidence de monsieur Jean Lalonde, maire. 
 
 
Étaient présents les conseillers:    M. Paul Cozens  
 Mme Lise Charest  
 Mme Julie Lemieux  
 M. René-Philippe Hébert 
 M. Alexandre Zalac 
 M. Mario Cardinal 
 
  
Mme Louise Sisla Héroux, directrice générale et secrétaire-trésorière, est présente et agit 
comme secrétaire d’assemblée. 
 

 
 
Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire demande un moment de recueillement et 
souhaite la bienvenue à l’assemblée. 
 
 
ADMINISTRATION 
 
162-12-14 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. René-Philippe Hébert, appuyée par M. Mario Cardinal et résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
163-12-14 
Autorisation de virements de crédit 
 
Il est proposé par Mme Lise Charest, appuyé par M. Mario Cardinal et résolu que la 
directrice générale soit par la présente autorisée à procéder aux virements de crédit 
nécessaires aux postes budgétaires suivants : 
 
Un montant de 229 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «CARRA (COMM.ADM.RÉGIM RET) yeur» 
 
Un montant de 2 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «RQAP – ÉLUS MUNICIPAUX yeur» 
 
Un montant de 176 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «FORMATION ÉLUS» 
 
Un montant de 110 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «R.R.Q. (part yeur)» 
 
Un montant de 94 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «ASS. EMPLOI (part yeur)» 
 
Un montant de 80 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «C.S.S.T. (part yeur)» 
 
Un montant de 371 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «ASSURANCES COLLECTIVES (yeur)» 
 
Un montant de 211 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «FRAIS DE POSTE» 
 
Un montant de 149 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «TÉLÉPHONE» 
 



 

 

Un montant de 1 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «QUOTE-PART MRC – ADM GENERALE» 
 
Un montant de 1 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «QUOTE-PART MRC - ÉVALUATION» 
 
Un montant de 1 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «QUOTE-PART MRC - FQM» 
 
Un montant de 1 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «QUOTE-PART MRC – SERV 911 & 311 (Ptie1)» 
 
Un montant de 141 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «CONTRAT NEIGE» 
 
Un montant de 386 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «HYDRO – ÉCLAIRAGE PUBLIC» 
 
Un montant de 1436 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «CUEILLETTE DÉCHETS (CONTRAT)» 
 
Un montant de 342 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «ACHAT BACS ET ENTRETIEN» 
 
Un montant de 300 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «SAL SUPPL INSPECTEUR RÉUNIONS» 
 
Un montant de 266 $ soit transféré du poste budgétaire «SERVICES JURIDIQUES» au 
poste budgétaire «R.R.Q. INSPECTEUR» 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
164-12-14 
Autorisation de virements de crédit 
 
Il est proposé par Mme Julie Lemieux, appuyé par M. Alexandre Zalac et résolu que la 
directrice générale soit par la présente autorisée à procéder aux virements de crédit 
nécessaires aux postes budgétaires suivants : 
 
Un montant de 44 $ soit transféré du poste budgétaire «RÉMU. ASSEMBLÉES 
RENCONTRES COMITÉS» au poste budgétaire «ASS. EMPLOI INSPECTEUR (yeur)» 
 
Un montant de 156 $ soit transféré du poste budgétaire «RÉMU. ASSEMBLÉES 
RENCONTRES COMITÉS» au poste budgétaire «F.S.S. INSPECTEUR (yeur)» 
 
Un montant de 37 $ soit transféré du poste budgétaire «RÉMU. ASSEMBLÉES 
RENCONTRES COMITÉS» au poste budgétaire «C.S.S.T. INSPECTEUR (yeur)» 
 
Un montant de 8 $ soit transféré du poste budgétaire «RÉMU. ASSEMBLÉES 
RENCONTRES COMITÉS» au poste budgétaire «RQAP INSPECTEUR (yeur)» 
 
Un montant de 122 $ soit transféré du poste budgétaire «RÉMU. ASSEMBLÉES 
RENCONTRES COMITÉS» au poste budgétaire «FRAIS DE DÉPLACEMENT 
(INSPECTEUR)» 
 
Un montant de 1 $ soit transféré du poste budgétaire «RÉMU. ASSEMBLÉES 
RENCONTRES COMITÉS» au poste budgétaire «QUOTE-PART MRC – AMÉN. & URB.» 
 
Un montant de 170 $ soit transféré du poste budgétaire «RÉMU. ASSEMBLÉES 
RENCONTRES COMITÉS» au poste budgétaire «ANALYSES D’EAU CENTRE COMM.» 
 
Un montant de 64 $ soit transféré du poste budgétaire «RÉMU. ASSEMBLÉES 
RENCONTRES COMITÉS» au poste budgétaire «ENTRETIEN CENTRE 
COMMUNAUTAIRE (SERVICE)» 
 
Un montant de 3 $ soit transféré du poste budgétaire «RÉMU. ASSEMBLÉES 
RENCONTRES COMITÉS» au poste budgétaire «HUILE À CHAUFFAGE CTRE 
COMMUNAUTAIRE» 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 



 

 

165-12-14 
Autorisation de virements de crédit 
 
Il est proposé par M. René-Philippe Hébert, appuyé par M. Mario Cardinal et résolu que la 
directrice générale soit par la présente autorisée à procéder aux virements de crédit 
nécessaires aux postes budgétaires suivants : 
 
Un montant de 1057 $ soit transféré du poste budgétaire «FRAIS REPRÉS. 
DÉPLACEMENTS PERSONNELS» au poste budgétaire «ASSURANCE COLLECTIVE 
(yeur)» 
 
Un montant de 757 $ soit transféré du poste budgétaire «FRAIS REPRÉS. 
DÉPLACEMENTS PERSONNELS» au poste budgétaire «ÉLECTRICITÉ – Centre 
communautaire» 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
166-12-14 
Autorisation de virements de crédit 
 
Il est proposé par M. René-Philippe Hébert, appuyé par Mme Julie Lemieux et résolu que 
la directrice générale soit par la présente autorisée à procéder aux virements de crédit 
nécessaires aux postes budgétaires suivants : 
 
Un montant de 876 $ soit transféré du poste budgétaire «REDEVANCE POUR 
ENFOUISSEMENT» au poste budgétaire «ENTRETIEN SENTIERS (hiver, été)» 
 
Un montant de 319 $ soit transféré du poste budgétaire «REDEVANCE POUR 
ENFOUISSEMENT» au poste budgétaire «COTISATION CRSBP MONTÉRÉGIE» 
 
Un montant de 335 $ soit transféré du poste budgétaire «REDEVANCE POUR 
ENFOUISSEMENT» au poste budgétaire «ÉGLISE – ENTRETIEN RÉPARATION» 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
167-12-14 
Autorisation de virements de crédit 
 
Il est proposé par M. Alexandre Zalac, appuyé par Mme Julie Lemieux et résolu que la 
directrice générale soit par la présente autorisée à procéder aux virements de crédit 
nécessaires aux postes budgétaires suivants : 
 
Un montant de 771 $ soit transféré du poste budgétaire «SOUTIEN TECH 
INFORMATIQUE (CIB, LOB & SI)» au poste budgétaire «» 
 
Un montant de 119 $ soit transféré du poste budgétaire «SOUTIEN TECH 
INFORMATIQUE (CIB, LOB & SI)»» au poste budgétaire «ÉGLISE - ÉLECTRICITÉ» 
 
Un montant de 375 $ soit transféré du poste budgétaire «SOUTIEN TECH 
INFORMATIQUE (CIB, LOB & SI)»» au poste budgétaire «CONTRIBUTION LOISIRS» 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
168-12-14 
Autorisation de virements de crédit 
 
Il est proposé par M. Alexandre Zalac, appuyé par Mme Lise Charest et résolu que la 
directrice générale soit par la présente autorisée à procéder aux virements de crédit 
nécessaires aux postes budgétaires suivants : 
 
Un montant de 281 $ soit transféré du poste budgétaire «HONORAIRES PROF (ADM 
ASS CSST, etc.)» au poste budgétaire «POLITIQUE LOISIRS» 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 



 

 

169-12-14 
Autorisation de virements de crédit 
 
Il est proposé par M. René-Philippe Hébert, appuyé par Mme Julie Lemieux et résolu que 
la directrice générale soit par la présente autorisée à procéder aux virements de crédit 
nécessaires aux postes budgétaires suivants : 
 
Un montant de 97 $ soit transféré du poste budgétaire «COTISATIONS, 
ABONNEMENTS» au poste budgétaire «QUOTE-PART MRC – FIBRE OPTIQUE» 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
170-12-14 
Mandat pour la firme d’ingénierie 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité recevra un montant de 60 069 $ versé comptant dans 
le cadre du «Programme de remise de la taxe fédérale d’accise sur l’essence» ;  
 
Il est proposé par M Alexandre Zalac, appuyé par Mme Lise Charest et résolu d’accepter 
que la municipalité accepte d’embaucher un consultant ayant des années d’expérience en 
ingénierie pour effectuer la surveillance des travaux concernant le projet de 
réaménagement de l’Église en centre socioculturel et du presbytère en hôtel de ville et ce, 
pour un montant ne dépassant pas 20 000$ taxes en sus.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
Période de questions 
 
 
 
 
171-12-14 
Levée de la séance 
 
Suite à une proposition de M. René-Philippe Hébert, appuyé par Mme Julie Lemieux, 
la séance est levée à 19 h 55. 
 
 
 
La séance est levée à 19 h 55. 
 
 
 
 

________________________________       ____________________________ 
Jean Lalonde, maire Louise Sisla Héroux, directrice 

générale et secrétaire-trésorière 
 


