Province de Québec, le 19 juin 2013
Municipalité de St-Joseph-de-Lepage
Vendredi, le quatorze (19) juin 2013 se tenait à 20H00 au Centre Lepageois,
l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de St-Joseph-de-Lepage.
Étaient présents: messieurs les conseillers Ghislain Vignola, Alain Thibault,
Jasmin Couturier et Magella Roussel et madame la conseillère Johanne
Morissette. Conseiller absent : monsieur Lauréat Dubé. Tous formant
quorum sous la présidence de monsieur Réginald Morissette, maire.
Françoise Bérubé, sec-très. adj. était aussi présente.
Confirmation que tous ont reçu l’avis de convocation.
Monsieur Le maire, vérifie que tous ont reçu l’avis de convocation : réponse
affirmative de tous.
2013-107

Dépôt démission
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu, en date du 17 juin
2013, une lettre de la directrice générale et secrétaire-trésorière
actuellement en poste à l’effet qu’elle donnait sa démission
effective à la même date, soit le 17 juin 2013;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre acte et d’accepter cette
démission;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR :
MONSIEUR ALAIN THIBAULT
APPUYÉ PAR :
MONSIEUR MAGELLA ROUSSEL

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le conseil municipal prend acte et accepte la démission de la
directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Renée Roy,
effective en date du 17 juin 2013.

2013-108

Terrain jeu
Sur proposition de madame Johanne Morissette et appuyé par monsieur
Jasmin Couturier et appuyé à l’unanimité que la municipalité de St-Josephde-Lepage continue de promouvoir le terrain jeu pour 2013. Par la même
résolution, le conseil fait l’engagement de mademoiselle Lindsay Guimont
comme monitrice de terrain jeu au taux horaire minimum (10,15$)/heure,
pour 35 heures semaines et pour une durée de six (6) semaines.

2013-109

Fermeture
Sur proposition de madame Johanne Morissette et appuyé par monsieur
Ghislain Vignola et résolu à l’unanimité des conseillers présent que la séance
soit levée à 20h15.
________________________
Réginald Morissette,
Maire

_____________________
Françoise Bérubé,
secrétaire-trésorière-adjointe,

