Province de Québec, le 6 mai 2013
Municipalité de St-Joseph-de-Lepage.
Lundi, le six (6) mai 2013 se tenait à 20H00 au Centre Lepageois, la séance ordinaire
du conseil municipal de St-Joseph-de-Lepage
Étaient présents, monsieur Réginald Morissette, maire
madame la conseillère : Johanne Morissette,
ainsi que messieurs les conseillers suivants : Alain Thibault, Magella Roussel, Jasmin
Couturier, Ghislain Vignola, Lauréat Dubé.
Tous formants quorum sous la présidence de monsieur la Maire.
Madame Renée Roy, directrice générale était aussi présente.
2.

LA SÉANCES EST OUVERTE PAR LA RÉCITAION DE LA PRIÈRE

3.

2013-58
Ouverture de la séance
Il est proposé par Mme Johanne Morissette et appuyé par M. Magella Roussel d’adopter
l’ordre du jour tel que lu.
Adopté à l’unanimité.

4.

2013-59
Lecture et adoption des procès-verbaux
Il est proposé par M. Jasmin Couturier et appuyé par M. Alain Thibault d’adopter le
procès-verbal de la séance du 2 avril 2013

5.

2013-60
Acceptation des comptes
Après la lecture des comptes du mois, il est proposé par M. Ghislain Vignola et appuyé par
Jasmin Couturier et résolu unanimement l’acceptation des comptes de la liste numéro 5 au
montant de pour les comptes payés de 9671.21$ et de 36 345.70$ pour les comptes qui
reste à payer.

5.

Divers

a).

Conciliation bancaire
Solde au 31 mars 2013
Plus : dépôts
Moins : Déboursés
Solde au 30 avril 2013
Plus : Chèques en circulation
Solde net au 30 avril 2013 (à la caisse)

73 962.43$
30 441.01$
40 101.21$
_________
64 302. 23$
872.94$
_________
65 175.17$

b).

2013-61
Avis de motion modification du taux de la taxe foncière 2013
Avis de motion est donné par M. Alain Thibault qu’à une séance ultérieure du conseil
municipal que le taux sera corrigé.

c).

2013-62
Concert Action-Phase 3
Il est proposé par M. Magella Roussel et appuyée par M. Ghislain Vignola que la
municipalité de St-Joseph-de-Lepage fasse une demande de subvention salariale à
emploi-Québec pour un projet emploi en horticulture qui consiste à faire l’aménagement
paysager des lieux municipale et d’un jardin communautaire en collaboration avec le
Concert-Action lepageois. Et que Mme Johanne Morissette soit nommé signataire de la
demande et des rapports à envoyer au centre local d’emploi.

d).

Sécurité Lac du gros Ruisseau
La sûreté du Québec, le parrain pour la Municipalité et le Lac du Gros Ruisseau est
l’agente Marie-Andrée Pouliot

e).

Planification stratégique
Un compte rendu à été donné par Mme Johanne Morissette pour la planification
stratégique.

f).

2013-63
Demande de prêt de salle
Il est proposé par M Alain Thibault et appuyé par M. Jasmin Couturier que la municipalité
de St-Joseph-de-Lepage refuse de faire le prêt de la salle lepageois gratuitement pour des
répétitions des amis de Bérard Dupéré. La municipalité loue la salle au publique au coût
de 50,00$.

g).

Logiciel comptabilité
Mme Johanne Morissette donne un compte rendu du logiciel de comptabilité de CIB.
Pour l’achat de du logiciel est de 5 743.00$ et le soutien technique est de 2 759.40$
annuellement, Mme Morissette demandera d’autres informations supplémentaires.

h).

Environnement Luc Michaud
Un compte rendu que l’échéancier sera pour la fin juin l’aménagement d’arbres et
d’ensemencement sur le terrain de M. Luc Michaud.

8.

2013-64
Correspondance
Il est proposé par M. Jasmin Couturier et appuyé par M. Ghislain Vignola d’adopter la
liste no 5 de la correspondance telle que lu.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
2013-65
Demande de don Galas Méritas
Il est proposé par M. Magella Roussel et appuyé par Mme. Johanne Morissette que la
municipalité de St-Joseph-de-Lepage fasse un don de 50,00$ à L’École le Mistral pour le
Galas Méritas scolaire qui on pour objectif de récompenser les élèves méritants.
2013-66
Décentralisation
Il est proposé par M Alain Thibault et appuyé par M. Ghislain Vignola que la municipalité
de St-Joseph-de-Lepage demandant à Mme Pauline Marois de s’engager à adopter une
loi-cadre sur la décentralisation.

9.

Période de questions

10. 2013-67
Ajournement de la réunion
Il est proposé par M. Jasmin Couturier et appuyé par M. Ghislain Vignola d’ajourner la
réunion.
________________________
_____________________
Maire,
D.g. sec./tré

Province de Québec, le 6 mai 2013
Municipalité de St-Joseph-de-Lepage.
Lundi, le six (6) mai 2013 se tenait à 21h40 au Centre Lepageois, la séance
extraordinaire du conseil municipal de St-Joseph-de-Lepage
Étaient présents, monsieur Réginald Morissette, maire
madame la conseillère : Johanne Morissette,
ainsi que messieurs les conseillers suivants : Alain Thibault, Magella Roussel, Jasmin
Couturier, Ghislain Vignola, Lauréat Dubé.
Tous formants quorum sous la présidence de monsieur la Maire.
Madame Renée Roy, directrice générale était aussi présente.
2013-68
Règlement a pour taux de taxation
Il est proposé par M. Alain Thibault et Mme. Johanne Morissette de procéder au
changement de taux dû à l’erreur qui s’est glissé sur la taxation et le taux aurait dû être
de 1.32$ du 100 d’évaluation au lieu de 1,42$. Une lettre sera transmis avec la
correction du taux.

2013-69
Levée de la séance
Il est proposé par M. Magella Roussel et appuyé par M. Alain Thibault que la séance soit
levée à 21h45
_____________________
Réginald Morissette
Maire,

_____________________
René Roy,
Directrice générale,

