Province de Québec, le 19 septembre 2013
Municipalité de St-Joseph-de-Lepage
Jeudi, le dix-neuf (19) septembre 2013 se tenait à 20H10 au Centre
Lepageois, l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de St-Josephde-Lepage.
Étaient présents: madame et messieurs les conseillers : Johanne
Morissette, Ghislain Vignola, Jasmin Couturier, Alain Thibault et Magella
Roussel. Les membres tous présents renoncent à l’avis de convocation
(article 157 du code municipal) pour siéger sous la présidence de
monsieur le maire Réginald Morissette afin d’adopter les résolutions
suivantes.
Françoise Bérubé, sec-très. adj. est aussi présente.
2013-175

Séance du conseil du mois d’octobre 2013
Sur proposition de Monsieur Magella Roussel et appuyée par Madame
Johanne Morissette et résolu à l’unanimité que la date de la séance du
mois d’octobre est fixé au mardi premier (1er) octobre 2013, à cause de la
mise en candidature.

2013-176

Entente de fourniture incendie
Considérant que la municipalité de St-Joseph-de-Lepage désire se
prévaloir des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et des
articles 569 et suivants du Code municipale pour conclure une entente
relative de certains éléments de protection contre l’incendie et de la
coordination en sécurité civile.
Considérant que la MRC de La Mitis entend fournir un certains nombre
de services en protection incendie et en sécurité civile.
Pour ces motifs :
Il est proposé par Magella Roussel, appuyé par Jasmin Couturier et résolu
à l’unanimité autorise le maire et la direction générale à signer pour et au
nom de la municipalité de St-Joseph-de-Lepage, l’entente de services
relativement à la protection incendie et la sécurité civile dont la MRC de La
Mitis sera la mandataire.

2013-177

Formation gestion des milieux humides
Sur proposition de Monsieur Alain Thibault et appuyée par Monsieur Jasmin
Couturier et résolu à l’unanimité que municipalité de St-Joseph-de-Lepage
autorise M. Daniel Caron à suivre la formation sur la gestion des milieux
hydriques et humides à Rimouski au coût de 100.00$.

2013-178

Autorisation de travaux
Sur proposition de Monsieur Magella Roussel et appuyée par Monsieur
Alain Thibault et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de StJoseph-de-Lepage autorise le dépassement des coûts supplémentaire de la
subvention accordé pour l’amélioration du réseau routier.( 4 e rang Est, 6e
rang et de la route Harton).

2013-179

Achat Fournaise
Sur proposition de Monsieur Alain Thibault et appuyée par Monsieur Jasmin
Couturier et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de StJoseph-de-Lepage autorise l’achat et l’installation d’une nouvelle fournaise
à l’huile pour le Centre Lepageois. Au fournisseur Chauffage Robin
Pelletier.

2013-180

Fermeture de l’assemblée.
Sur proposition de Monsieur Alain Thibault et appuyé par Monsieur Jasmin
Couturier et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la séance soit
levée à 21h20.
_______________________
Réginald Morissette, maire

_____________________
Françoise Bérubé, sec.trés.adj

