PROVINCE DE QUÉBEC, LE 9 AVRIL 2018
MUNICIPALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-LEPAGE
Lundi, neuf (9) avril 2018 se tenait à 20h00 au Centre Lepageois,
l’assemblée extraordinaire du conseil municipal de St-Joseph-deLepage.
Étaient présents: mesdames les conseillères : Myriam St-Laurent,
Josée Martin, messieurs les conseillers : Jasmin Couturier, Hugo
Béland, Yann-Érick Pelletier et Ghislain Vignola
Tous formants quorum sous la présidence de monsieur Magella
Roussel, maire.
Tammy Caron, dg-sec-trés. est 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.
1.

2018-088

ENGAGEMENT-DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ADJOINT
Sur proposition de Monsieur Ghislain Vignola et appuyé par Madame
Myriam St-Laurent et résolu à l’unanimité que le conseil de la
municipalité de St-Joseph-de-Lepage d’engager M. Jean-François StLaurent comme directeur des travaux publics adjoint selon les termes
du contrat intervenu entre la municipalité de Saint-Joseph-de-Lepage
et M. Jean-François St-Laurent. M. Magella Roussel, maire et Madame
Tammy Caron, dg sont autorisés à signer ledit contrat de travail pour
et au nom de la municipalité de St-Joseph-de-Lepage.

2.

2018-089

COMMANDE ARMOIRE CUISINE –SALLE MUNCIPALE- PROJET
Sur proposition de Monsieur Hugo Béland et appuyé par Madame
Josée Martin et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité
de St-Joseph-de-Lepage commande les armoires de cuisine chez
Centre de rénovation de la Mitis au coût estimé de 3069.69$ +tx. Pour
le projet Nouveau-Horizon « rénovation de la cuisine
communautaire ».

3.

2018-090

FRIGO- SALLE MUNICIPALE- PROJET
Sur proposition de Monsieur Yann-Érick Pelletier et appuyé par
Madame Myriam St-Laurent et résolu à l’unanimité que le conseil de la
municipalité de St-Joseph-de-Lepage de procéder à l’achat d’un frigo 2
portes de marque Troue Modèle GDM-41, chez Doyon Després Laporte
au coût de 3 098.58$ tx incluses pour le projet Nouveau-Horizon
« rénovation de la cuisine communautaire ».

4.

2018-091

MODIFICATION TAUX HORAIRE
Sur proposition de Monsieur Hugo Béland et appuyé par Monsieur
Jasmin Couturier et résolu à l’unanimité que le conseil de la
municipalité de St-Joseph-de-Lepage index le taux horaire de M.
Daniel Caron, directeur des travaux publics à compter du 9 avril 2018.
Document joint au dossier de l’employé.

5.
6.

PÉRIODE DE QUESTIONS :
2018- 092

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE.
Il est proposé par Monsieur Hugo Béland et résolu à l’unanimité des
conseillers présents que la séance soit levée à 20h46.
Je, Magella Roussel, 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.
_______________________ _______
Magella Roussel, maire

________________________________
Tammy Caron, dg- sec.trés.

