
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE 
TRÈS-SAINT-RÉDEMPTEUR 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Très-Saint-
Rédempteur, tenue au lieu et à l’heure ordinaire des séances du conseil le 
10 décembre 2019 à 20h00, sous la présidence de Madame Julie Lemieux, mairesse. 
 
 
Étaient présents les conseillers :  M. Réjean Sauvé  
  Mme Aline Nault 
  M. Alexandre Zalac 
  M. Willy Mouzon 
 
Étaient absents les conseillers :  M. Steven Strong-Gallant 
  Mme Isabelle Paré 
 
 
Madame Fanny Grosz, directrice générale et secrétaire-trésorière, est présente et agit 
comme secrétaire d’assemblée. 
 

 
 

Avant de débuter la séance, Madame la mairesse souhaite la bienvenue à l’assemblée. 
 
295-12-19 
Ouverture de la séance 
 
Le quorum étant atteint, Madame Julie Lemieux, mairesse, ouvre la séance du 
10 décembre 2019 à 20h03. 
 
296-12-19 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté, en ajoutant le point 29 : 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 06 novembre 2019 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2019 

 
ADMINISTRATION 
 

5. Nomination du maire suppléant pour l’année 2020 
6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 240-2020 relatif aux taux de taxes 

pour l’année 2020 
7. Dépôt d’un extrait du registre public des déclarations de dons reçus par les élus en 

2019 
8. Autorisation à la directrice générale de suivre la formation en ligne de l’ADMQ 

« Fiscalité et financement des municipalités au Québec » 
9. Renouvellement de l’adhésion à la FQM pour l’année 2020 
10. Renouvellement du contrat d’assurances collectives avec la FQM pour l’année 2020 
11. Renouvellement de l’adhésion à CIM pour l’année 2020 
12. Renouvellement du contrat d’entretien et d’hébergement du site internet pour 

l’année 2020 
13. Renouvellement de l’adhésion avec Wolters Kluwer pour l’année 2020 
14. Renouvellement du contrat avec la centrale de sécurité B.P.G. pour l’hôtel de ville 

pour l’année 2020 
 
LOISIRS ET CULTURE 
 

15. Renouvellement de l’entente avec TSR en action pour l’année 2020 
16. Autorisation d’organiser un feu de plein air au parc Cavaleri en décembre 
 

FINANCES 
 

17. Dépôt du rapport des dépenses de la directrice générale en vertu de la délégation 
du pouvoir de dépenser  

18. Approbation des comptes payés et à payer 
19. Rémunération des élus pour l’année 2020 
20. Vente pour défaut de paiement de taxes 2020 
21. Paiement de subventions pour activités sportives 2019 



 

 

22. Affectation au poste de surplus affecté 
23. États financiers – appariement des revenus et des charges pour excédent ou déficit 
24. Autorisation de paiement d’une facture de Municonseil avocats 

 
GESTION DU TERRITOIRE 
 

25. Acceptation de l’offre de sécurité civile pour l’année 2020 
26. Cession du lot 2 775 329 
27. Renouvellement du programme d’entretien avec Premier Tech Aqua Écoflo pour le 

centre socioculturel pour l’année 2020 
28. Renouvellement avec le contrôle animal de Vaudreuil-Soulanges pour l’année 2020 

 
SUJETS ADDITIONNELS 
 

29. Autorisation de paiement d’une facture de Goudreau Poirier Inc. 
 
CORRESPONDANCE 
 
POINTS D’INFORMATION 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

30. Levée de l’assemblée 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
297-12-19 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 06 novembre 2019 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
06 novembre 2019 a été remise à chaque membre du Conseil au moins 72 heures avant la 
présente séance et que tous les conseillers présents déclarent l’avoir lu, une dispense de 
lecture est accordée.  
 
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 06 novembre 2019 
soit approuvé tel que présenté.  
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
298-12-19 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2019 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
12 novembre 2019 a été remise à chaque membre du Conseil au moins 72 heures avant la 
présente séance et que tous les conseillers présents déclarent l’avoir lu, une dispense de 
lecture est accordée.  
 
IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2019 soit 
approuvé tel que présenté.  
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 



 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

ADMINISTRATION 
 
299-12-19 
Nomination du maire suppléant pour l’année 2020 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
QUE Monsieur le conseiller Réjean Sauvé soit nommé maire suppléant jusqu’au 
31 décembre 2020 ; 
 
QU’il soit nommé représentant de la Municipalité auprès de la MRC de Vaudreuil-
Soulanges pour cette même période ; 
 
QU’il soit autorisé à signer tout document pour et au nom de la Municipalité lorsque requis ; 
 
QU’il soit autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité, les chèques et ordres de 
paiement et tout autre document relatif aux opérations de la Municipalité auprès de la caisse 
Desjardins de Vaudreuil-Soulanges. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
300-12-19 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 240-2020 relatif aux taux de taxes 
pour l’année 2020 
 
Des copies du projet de règlement sont à la disposition de l’assistance. 
 
Avis de motion est donné par Julie Lemieux, Mairesse, qu’à une prochaine séance ordinaire 
du Conseil, il sera adopté le règlement numéro 240-2020 relatif aux taux de taxes pour 
l’année 2020. 
 
Le projet du règlement 240-2020 relatif aux taux de taxes pour l’année 2020 est présenté 
et déposé par Julie Lemieux, Mairesse. 
 
Dépôt d’un extrait du registre public des déclarations de dons reçus par les élus en 
2019 
 
En vertu de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
Mme Fanny Grosz, Directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose au conseil un 
extrait du registre public des déclarations faites par les membres du conseil lorsqu’ils ont 
reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre avantage qui n’est pas de nature 
purement privée ou qui peut influencer leur indépendance de jugement ou compromettre 
leur intégrité. 
 
Mme Grosz affirme n’avoir reçu aucune déclaration au cours de l’année 2019. 
 
301-12-19 
Autorisation à la directrice générale de suivre la formation en ligne de l’ADMQ 
« Fiscalité et financement des municipalités au Québec » 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
D’AUTORISER la directrice générale à suivre la formation en ligne de l’ADMQ « Fiscalité 
et financement des municipalités au Québec », 
 
D’AUTORISER le paiement des frais de formation, soit 379,00 $, taxes en sus. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  



 

 

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
302-12-19 
Renouvellement de l’adhésion à la FQM pour l’année 2020 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE RENOUVELER l’adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) pour 
l’année 2020, 
 
D’AUTORISER le paiement des frais d’adhésion de 1 038,89 $, taxes en sus. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
303-12-19 
Renouvellement du contrat d’assurances collectives avec la FQM pour l’année 2020 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE RENOUVELER le contrat d’assurances collectives avec la Fédération Québécoise des 
Municipalités (FQM) pour l’année 2020, considérant que la prime mensuelle estimée est de 
628,73 $ pour la part employeur. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
304-12-19 
Renouvellement de l’adhésion à CIM pour l’année 2020 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE RENOUVELER l’adhésion à la Coopérative d’Informatique Municipale (CIM) pour 
l’année 2020, 
 
D’AUTORISER le paiement des frais annuels pour le soutien technique (module comptable, 
gestion des permis, gestion des fosses septiques) et l’hébergement du rôle en ligne, au 
montant total de 5 488,40 $ (taxes en sus). 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
305-12-19 
Renouvellement du contrat d’entretien et d’hébergement du site internet pour 
l’année 2020 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE RENOUVELER le contrat avec la firme ACXCOM pour les services d’entretien et 
d’hébergement du site internet pour l’année 2020, 
 



 

 

D’AUTORISER le paiement des frais annuels de 554,40 $ (taxes en sus), hors demande 
ponctuelle facturée à la pièce. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
306-12-19 
Renouvellement de l’adhésion à Wolters Kluwer pour l’année 2020 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE RENOUVELER l’adhésion à Wolters Kluwer pour la tenue à jour du Code municipal et 
des autres lois principales et complémentaires pour l’année 2020, 
 
D’AUTORISER le paiement de la facture numéro 2745365 d’un montant de 697,00 $ (taxes 
en sus). 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
307-12-19 
Renouvellement du contrat avec la centrale de sécurité B.P.G. pour l’hôtel de ville 
pour l’année 2020 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE RENOUVELER le contrat avec la centrale de sécurité B.P.G. pour la surveillance 
annuelle de l’hôtel de ville pour l’année 2020, 
 
D’AUTORISER le paiement de la facture numéro 378850 d’un montant de 190,00 $ (taxes 
en sus). 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

LOISIRS ET CULTURE 
 
308-12-19 
Renouvellement de l’entente avec Très-Saint-Rédempteur en action pour 
l’année 2020 
 
CONSIDÉRANT l’entente signée entre la Municipalité et l’OBNL Très-Saint-Rédempteur en 
action pour l’année 2019 pour l’organisation d’activités de loisirs ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties souhaitent renouveler l’entente en y apportant quelques 
modifications ; 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
D’AUTORISER le renouvellement de l’entente avec l’OBNL Très-Saint-Rédempteur en 
action pour l’année 2020, en prenant en compte les modifications proposées. 
 



 

 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandrxe Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
309-12-19 
Autorisation d’organiser un feu de plein air au parc Cavaleri en décembre 
 
CONSIDÉRANT la fête qui sera organisée le 21 décembre 2019 par les citoyens au parc 
Cavaleri pour marquer le début du temps des fêtes ; 
 
CONSIDÉRANT la demande des citoyens de pouvoir organiser un feu de plein air au parc 
Cavaleri lors de cette activité ; 
 
CONSIDÉRANT le permis émis par le service de sécurité incendie de Rigaud ; 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
D’AUTORISER la tenue d’un feu de plein air au parc Cavaleri lors de la fête citoyenne du 
21 décembre 2019, dans le respect des consignes de sécurité édictées par le service de 
sécurité incendie de Rigaud, 
 
DE NOMMER Mme Bianka Dupaul, citoyenne de Très-Saint-Rédempteur et organisatrice 
de l’évènement, comme étant responsable de l’organisation de ce feu et du respect des 
règles de sécurité. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

FINANCES 
 
Dépôt du rapport des dépenses de la directrice générale en vertu de la délégation du 
pouvoir de dépenser 
 
Une copie du rapport de Mme Fanny Grosz, directrice générale, est déposée au conseil. 
 
Certificat de disponibilité de crédit 
 
Je soussignée, Fanny Grosz, certifie par les présentes que la municipalité de Très-Saint-
Rédempteur a les fonds nécessaires au paiement des dépenses décrites ci-dessous pour 
le mois de décembre 2019. 
 
 
 
 

__________________________________ 
 
 
310-12-19 
Approbation des comptes payés et à payer 
 
CONSIDÉRANT QUE les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses 
suivantes sont disponibles ; 
 
IL EST RÉSOLU d’approuver et de payer les comptes suivants : 
  
Chèques nos C1900255 à C1900275 36 063,25 $ 
Paiement AccèsD L1900159 à L1900175 25 296,40 $ 
Chèques de salaires nos D1900176 à D1900190 
 

9 394,64 $ 
 

GRAND TOTAL 70 754,29 $ 



 

 

 
  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
311-12-19 
Rémunération des élus pour l’année 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 237-2019 relatif à la rémunération des élus 
prévoit, dans son article 8, une indexation annuelle de la rémunération des élus suivant 
l’Indice des Prix à la Consommation (IPC) de l’année précédente et que dans le cas où 
l’IPC serait inférieur à 2%, une augmentation annuelle de la rémunération de 2% serait 
prévue ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont la volonté de limiter l’augmentation de 
leur rémunération à 2% pour l’année 2020, et ce quelle que soit la valeur de l’IPC ; 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
QUE pour l’année 2020, la rémunération des élus soit augmentée de 2% par rapport à la 
rémunération de l’année 2019. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
312-12-19 
Vente pour défaut de paiement de taxes 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes aura lieu 
à la MRC de Vaudreuil-Soulanges le 09 avril 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des immeubles concernés par la vente pour défaut de 
paiement de taxes doit être déposée à la MRC avant le 20 janvier 2020 ; 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à transmettre au directeur général de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges un état des personnes endettées envers la municipalité pour les taxes 
municipales ou scolaires. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
313-12-19 
Paiement de subventions pour activités sportives 2019 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
D’AUTORISER le paiement de subventions pour activités sportives pour l’année 2019 d’un 
montant total de 1 740,00 $. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 



 

 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
314-12-19 
Affectation au poste de surplus accumulé affecté 
 
CONSIDÉRANT QU’une dépense de 1 500 $ pour la rémunération d’officiers d’élection n’a 
pas été réalisée en 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une dépense de 1 500 $ pour les fournitures des élections n’a pas été 
réalisée en 2019 ; 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
D’AUTORISER la directrice générale à affecter un montant de 3 000 $ au surplus accumulé 
affecté jusqu’à la réalisation de ces dépenses. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
315-12-19 
États financiers – appariement des revenus et des charges pour excédent ou déficit 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Très-Saint-Rédempteur présente son rapport 
financier selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR), soit les normes 
comptables canadiennes pour le secteur public, prescrites par le Conseil sur la comptabilité 
dans le secteur public (CCSP) de CPA Canada ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport financier contient certaines informations financières 
établies à des fins fiscales conformément au manuel de la présentation de l’information 
financière municipale publié par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation 
(MAMH) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MAMH a publié une note d’information traitant de l’appariement 
des revenus et des charges, notamment relativement aux revenus de taxation prévus aux 
règlements d’emprunt avec les charges de remboursement du capital et des intérêts 
correspondantes, ainsi que relativement aux revenus de taxation prévus aux charges de la 
vidange ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette note d’information indique qu’il n’est plus acceptable de 
présenter l’excédent de revenus de taxation sur les charges de remboursement du capital 
et des intérêts en tant que revenu reporté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces excédents s’apparentent davantage à des excédents de 
fonctionnement affectés ; 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
QU’advenant le cas où un excédent ou un déficit de taxation relatif à un règlement 
d’emprunt par rapport aux charges de remboursement du capital et des intérêts ainsi qu’un 
excédent ou déficit de taxation relatif aux charges de la vidange de boues de fosses 
septiques seraient réalisés au cours de l’exercice 2019, le montant de cet excédent ou 
déficit serait affecté à l’excédent de fonctionnements affecté ; 
 
QUE les sommes accumulées devront être utilisées pour financer des charges 
subséquentes de la même nature que celles prévues au règlement d’emprunt concerné. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  



 

 

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
316-12-19 
Autorisation de paiement d’une facture de Municonseil avocats 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
D’AUTORISER le paiement de la facture numéro 10571 d’un montant de 733,46 $ (taxes 
en sus) à Municonseil avocats. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

GESTION DU TERRITOIRE 
 
317-12-19 
Acceptation de l’offre de sécurité civile pour l’année 2020 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services proposée par la Ville de Rigaud pour l’année 2020 en 
matière de sécurité civile ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette offre s’inscrit dans le cadre de l’entente multimunicipale entre 
les Municipalités de Très-Saint-Rédempteur, Pointe-Fortune et la Ville de Rigaud ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation financière de la Municipalité de Très-Saint-
Rédempteur est estimée entre 5 000 et 5 500 $ pour l’année 2020 ; 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
D’ACCEPTER l’offre de service pour la sécurité civile en 2020 telle que proposée par la 
Ville de Rigaud, 
 
D’AUTORISER le paiement des frais afférents suivant les factures qui seront reçues. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
318-12-19 
Cession du lot 2 775 329 
 
CONSIDÉRANT le lot numéro 2 775 329 appartenant à la Municipalité et dont une partie 
est adjacente au terrain de M. Tanguay et Mme Duchesneau et une autre partie est 
adjacente au terrain de M. Chevrier et Mme Hémond ; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 134-04-19 du 09 avril 2019 relative à la cession d’une 
partie du lot 2 775 329 ; 
 
CONSIDÉRANT l’entente qui sera signée entre la Municipalité d’une part et M. Tanguay et 
Mme Duchesneau d’autre part conformément aux résolutions 162-05-19 et 270-11-19 ; 
 
CONSIDÉRANT les nouveaux développements intervenus dans ce dossier dans les 
dernières semaines et les discussions qui ont eu lieu avec M. Tanguay et Mme Duchesneau 
d’une part et avec M. Chevrier et Mme Hémond d’autre part notamment sur le sort de la 
pointe de ce lot ; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE les plans établis par l’arpenteur-géomètre dans le cadre de cette 
cession doivent être révisés pour tenir compte des nouvelles décisions prises par la 
Municipalité ; 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE CÉDER la pointe du lot 2 775 329 et qui est adjacente à leur terrain à M. Chevrier et 
Mme Hémond pour la somme d’un dollar (1 $) selon les plans qui seront révisés par 
l’arpenteur, 
 
DE REMBOURSER à M. Tanguay et Mme Duchesneau l’équivalent d’un tiers (1/3) de la 
facture qu’ils ont intégralement payée à un arpenteur-géomètre pour l’établissement des 
plans nécessaires dans le cadre de cette cession, soit la facture de Arseneault Bourbonnais 
Inc. du 29 octobre 2019 d’un montant total de 3 413.35 $ (taxes incluses), 
 
DE MANDATER l’arpenteur-géomètre M. Bourbonnais pour apporter les modifications 
nécessaires aux plans qui ont été établis par la facture du 29 octobre 2019 et que les 
éventuels frais seront assumés en intégralité par la Municipalité. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
319-12-19 
Renouvellement du programme d’entretien avec Premier Tech Aqua Écoflo pour le 
centre socioculturel pour l’année 2020 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
DE RENOUVELER le programme d’entretien avec Premier Tech Aqua Écoflo pour le centre 
socioculturel pour l’année 2020, 
 
D’AUTORISER le paiement des frais afférents, soit 607,50 $ (taxes en sus). 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
320-12-19 
Renouvellement avec le contrôle animalier de Vaudreuil-Soulanges pour l’année 
2020 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
D’ACCEPTER l’offre de service présentée par le contrôle animalier de Vaudreuil-
Soulanges pour l’année 2020, soit des frais mensuels de 75,00 $ (taxes en sus) pour le 
service de contrôle. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 

SUJETS ADDITIONNELS 
 
321-12-19 



 

 

Autorisation de paiement d’une facture de Goudreau Poirier Inc. 
 
IL EST RÉSOLU, 
 
D’AUTORISER le paiement de la facture numéro 1912009 d’un montant de 3 000,00 $ 
(taxes en sus) à Goudreau Poirier Inc. pour l’audit intérimaire des états financiers 2019 et 
diverses consultations. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

 
CORRESPONDANCE 
 
Mme la directrice générale annonce la réception des courriers suivants : 

- Lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation relative au 
Partenariat 2020-2024 ; 

- Lettre du ministère de la Sécurité publique relative à la facture des services de la 
Sûreté du Québec pour l’année 2020. 

 

POINTS D’INFORMATION 
 
Madame la Mairesse rappelle que le bureau sera fermé pour le temps des fêtes, à compter 
du 19 décembre 2019 au soir, et que les services reprendront le lundi 06 janvier 2020 à 
8h30. 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Madame la Mairesse ouvre la période de questions à 20h26 et invite les personnes 
présentes à s’exprimer.   
 
322-12-19 
Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé et résolu de lever la séance à 21h49. 
 

  POUR CONTRE 

Mairesse Julie Lemieux   

Conseiller siège   #1 Steven Strong-Gallant ABSENT 

Conseillère siège #2 Isabelle Paré ABSENTE 

Conseiller siège   #3 Réjean Sauvé X  

Conseillère siège #4 Aline Nault X  

Conseiller siège  #5 Alexandre Zalac X  

Conseiller siège  #6 Willy Mouzon X  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 
 
 
La séance est levée à 21h49. 
 
 
________________________________       ____________________________ 
Julie Lemieux, mairesse Fanny Grosz, directrice générale  

et secrétaire-trésorière 
 
 

Je soussignée, Julie Lemieux, 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 du Code 
Municipal. 
 
 
________________________________ 
Julie Lemieux, mairesse  

 


