
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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 3 octobre 
2018 à 19h30, sous la présidence de madame Julie Lemieux, mairesse. 
 
Lors de cette séance étaient présents(es):    

- le conseiller Réjean Sauvé 
- la conseillère Aline Nault 
- le conseiller Alexandre Zalac 
- la conseillère Isabelle Paré 
- le conseiller Willy Mouzon 
- Steven Strong-Gallant 

 
tous formant quorum sous la présidence de Madame Julie Lemieux, mairesse. 
 
Mme Diane Heroux directrice générale et secrétaire-trésorière, par intérim est présente                    
et agit comme secrétaire d’assemblée. 
 
L’AVIS DE CONVOCATION a été transmis tel que prescrit par la Loi à tous les membres 
du conseil municipal de la Municipalité de Très-Saint-Rédempteur. 
 
 

 
 
196-10-18 
Ouverture de la séance 
 
Madame la mairesse Julie Lemieux constate qu’il y a quorum et ouvre la séance à 19h30     
 
 
197-10-18 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant X  

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseillère siège #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
 
198-10-18 
 
Mandat d’aller en appel d’offre pour les travaux de resurfaçage sur une partie de la 
rue des Colibris et la rue des Hérons 
 
ATTENDU la résolution 75-04-18 par laquelle la municipalité demandait une aide 
financière dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
(PAARRM);  
 
ATTENDU qu’une aide financière au montant de 10 500$ a été confirmée, dans le cadre 
du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM), par le 
Ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des Transports dans 
sa lettre du 20 juillet 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ,  
ET RÉSOLU,  
 
QUE le conseil donne à Madame la directrice générale le mandat d’envoyer au moins 
deux demandes de soumissions par invitation, pour les travaux de resurfaçage et 
d’asphaltage d’une partie de la rue des Colibris et d’une partie de la rue des Hérons, 
conformément à la Politique de Gestion contractuelle. 
 



QUE Madame la directrice générale soit mandatée pour désigner les entrepreneurs 
invités.  
 
QUE les travaux soient exécutés le plus tôt possible avant le 30 novembre 2018. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant X  

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseillère siège #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
199-10-18 
Octroi du contrat pour le transport du sel à déglacer 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 189-09-18 par laquelle le conseil octroyait le contrat 
pour le sel à déglacer au coût de 90,80$ la tonne non livrée; 
 
CONSIDÉRANT QUE Les Entreprises JCGF Inc. offre le service de transport au prix le 
plus avantageux; 
 
IL EST PROPOSÉ  
ET RÉSOLU  
 
D’OCTROYER  à « Les Entreprises JCGF Inc. » le contrat pour le transport du sel à 
déglacer à partir de Montréal jusqu’au site d’entreposage, d’Excavation /Transport Yves 
Dupras Inc., situé à Sainte-Marthe, au coût de 13,00$ la tonne, taxes en sus. Le tout 
conformément à la soumission révisée numéro JCGF-201811, datée le 18 août 2018. 
 
QUE la présente résolution complète la forme de contrat qui lie les deux parties. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
Période de question 
 
Aucune assistance. 
 
200-10-18 
Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé de lever la séance à 19h31 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant X  

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseillère siège #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés la séance est levée à 19h31   

 
 
 
 

___________________              ________________________ 
Julie Lemieux, mairesse Diane Héroux 

Directrice générale et  
secrétaire-trésorière, par intérim 

 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant X  

Conseillère siège #2 Isabelle Paré X  

Conseillère siège #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  


