MUNICIPALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-LEPAGE
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2020
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-LEPAGE.
PROCÈS-VERBAL de la séance du conseil de l’assemblée extraordinaire du
conseil municipal de St-Joseph-de-Lepage.
Tenue ce lundi, le trente (30) novembre 2020 à 20h00.
Monsieur maire

Magella Roussel

Monsieur le conseiller suivant :

Yann-Érick Pelletier
Jasmin Couturier
Sylvain Claveau

Mesdames les conseillères suivantes :

Myriam St-Laurent
Josée Martin

Sont absent:

Hugo Béland

Tous formants quorum sous la présidence de monsieur le 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.
CONSIDÉRANT le retour à la normale pour la présence des élus et les citoyens
aux séances de conseil suite à l’arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020;
CONDIÉRANT QUE les places sont limitées, la séance sera enregistrée et publiée
sur le site internet de la municipalité.

1.

2020-231

ACCEPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Madame Myriam St-Laurent, appuyé par Madame
Josée Martin et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité
de St-Joseph-de-Lepage d’accepter l’ordre du jour.

2.

2020-232

ÉPANDEUR À D’ABRASIF

3.

2020-233

ÉCLAIRAGE DEL CÔTÉ EST DU GARAGE MUNICIPAL

4.

2020-234

SUIVI BUDGÉTAIRE

Il est proposé par Monsieur Yann-Érick Pelletier appuyé par Monsieur
Jasmin Couturier et résolu à l'unanimité que le conseil de la municipalité de
St-Joseph-de-Lepage de procéder à l’achat d’un épandeur de modèle P210
8’rouge au montant de 6830.00$ avant taxes chez Mini-Mécanik.

Il est proposé par Monsieur Jasmin Couturier appuyé par Monsieur Sylvain
Claveau et résolu à l'unanimité que le conseil de la municipalité de St-Josephde-Lepage de faire s’installer un éclairage de DEL 51 watts contrôlée par œil
magique sur le côté Est du garage municipal par Les électriciens Jacques
Bérubé inc au montant de 582.50$ avant tx.
Sur proposition de Madame Josée Martin appuyé par Monsieur Jasmin
Couturier et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de StJoseph-de-Lepage autorise la directrice générale a affecté des sommes au
poste comptable déficitaire afin d’avoir les crédits disponibles.
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5. 2020-235

6.

2020-236

ACHAT ABRASIF

Il est proposé par Monsieur Yann-Érick Pelletier appuyé par Monsieur
Sylvain Claveau et résolu à l'unanimité que le conseil de la municipalité de
St-Joseph-de-Lepage de procéder à l’achat de 150 tonnes supplémentaires
d’abrasif mélangé chez Les Ent. A & D Landry inc. au coût de 22.10$/tonnes.

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Madame Myriam St-Laurent,
déclare la clôture de l’assemblée à 20h04.
_____________________________
Magella Roussel, maire

__________________________________
Tammy Caron, d-g. sec.-trés. DMA

Approbation des résolutions
Je, Magella Roussel, maire de la Municipalité de St-Joseph-de-Lepage,
approuve les résolutions votées lors de la séance extraordinaire du 30
novembre 2020, tenue à la salle du conseil du Centre Lepageois, 70, rue de la
Rivière, à 20h00, en salle et enregistrement audio.
En signant ce document, cela équivaut à la signature et à l’approbation de
chaque résolution votée lors de cette séance, exception faîte de la/ou des
résolutions suivantes : ____________, le tout conformément à l’article 142 du
Code municipal.
__________________________________
Magella Roussel, maire

