PROVINCE DE QUÉBEC, LE 30 NOVEMBRE 2015
MUNICIPALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-LEPAGE.
Lundi, le trente (30) novembre 2015 se tenait à 20h00 au Centre municipal,
l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de St-Joseph-de-Lepage.
Étaient présents, monsieur Réginald Morissette, maire ainsi que messieurs les
conseillers suivants : Alain Thibault, Ghislain Vignola, Magella Roussel et
Jasmin Couturier. Absentes Mesdames Johanne Morissette et Myriam StLaurent.
Les membres tous présents confirme avoir reçu l’avis de convocation (article 157
du Code municipal) pour siéger sous la présidence de monsieur Réginald
Morissette, maire.
Madame Tammy Caron, directrice-générale et sec.-trés. était aussi présente.
1. 2015-214

CAIN LAMARRE - MANDAT
Sur proposition de Monsieur Alain Thibault et qui est appuyée par Monsieur
Jasmin Couturier il est résolu à l’unanimité du conseil municipal de St-Josephde-Lepage de mandater la firme d’avocat Cain Lamarre afin de représenter la
municipalité dans le cadre de la requête introductive d’instance portant le
numéro de cour 100-17-001679-150 et entreprise par Construction B.M.L.,
Division de Sintra Inc., ce qui inclus toutes les démarches effectuées à compter
de la date de la signification, le 17 novembre 2015 et celles à venir.

2. 2015-215

AUTORISATION DE PAIEMENT- GROUPE LECHASSEUR LTÉE
Sur proposition de Monsieur Ghislain Vignola et appuyé par Monsieur Magella
Roussel et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de St-Joseph-deLepage autorise le paiement du décompte # 1 à Groupe Lechasseur Ltée pour les
travaux réalisés dans le 4e rang Ouest de revêtement mécanisé de la chaussée au
montant de 64 537.89$ tx incluses.

3. 2015-216

TAUX DE PAIE DE VACANCE- INSPECTEUR
Sur proposition de Monsieur Ghislain Vignola et appuyé par Monsieur Jasmin
Couturier et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de St-Josephde-Lepage ajuste le taux de pourcentage pour la paie de vacance à 6% à
l’inspecteur des travaux à M. Daniel Caron.

4. 2015-217

PROJET EMPLOI ÉTÉ CANADA
Sur proposition de Monsieur Magella Roussel appuyé par Monsieur Alain
Thibault et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de St-Joseph-deLepage autorise la directrice générale et sec très. à remplir les formulaires
internet pour le projet emploi Été Canada 2016 pour 1 animateur à 35 heures
semaines et au salaire minimum et qu’elle est autorisée à signer les documents
requis au nom et pour la municipalité.

5. 2015-218

SUIVI BUDGÉTAIRE
Sur proposition de Monsieur Jasmin Couturier appuyé par Monsieur Magella
Roussel et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de St-Joseph-deLepage autorise la directrice générale a affecté des sommes au poste comptable
déficitaire afin d’avoir les crédits disponibles.
La liste est déposée en consultation au bureau municipal.

6. 2015-219

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE.
Il est proposé par Monsieur Alain Thibault, la fermeture de l’assemblée à 20h29.
Je, Réginald Morissette, 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.
________________________
Réginald Morissette, maire

_____________________
Tammy Caron, dir.-gén.sec.-trés.

