
PROVINCE DE QUÉBEC, LE 24 JUILLET 2019 
MUNICIPALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-LEPAGE 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-LEPAGE. 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance d’assemblée extraordinaire du conseil 
municipal de St-Joseph-de-Lepage. Tenue le mercredi, vingt-quatre 
(24) juillet 2019 à 20h00 au Centre Lepageois. 
 

Étaient présents: Mesdames les conseillères : Josée Martin et Myriam 
St-Laurent, messieurs  les conseillers : Hugo Béland, Ghislain Vignola, 
et Jasmin Couturier.  Absent : Yann-Érick Pelletier 
 
Tous formants quorum sous la présidence de monsieur Magella 
Roussel, maire.  
 

Tammy Caron, dg-sec-très, 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. 2019-153  ACCEPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par Monsieur Hugo Béland appuyé par Monsieur Jasmin 
Couturier et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de 
St-Joseph-de-Lepage d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

2. 2019-154  AUTORISATION DE PAIEMENT-LES EXCAVATIONS LÉON 
CHOUINARD ET FILS LTÉE  
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’autoriser le paiement de la facture 45575 à 
Excavations Léon Chouinard et Fils Ltée au montant de 8 879.66$ 
pour le rechargement de gravier et le nivelage dans le rang 6. 
 

3. 2019-155  MODULE DE JEUX AGRANDISSEMENT TERRAIN ET GRAVILLON  
AMORTISSANT 

Il est proposé par Monsieur Hugo Béland appuyé par Monsieur 
Ghislain Vignola et résolu à l’unanimité que le conseil de la 
municipalité de St-Joseph-de-Lepage l’autorisation l’agrandissement 
de quelques pieds pour le module de jeux et l’achat et d’étendre le 
gravillon estimé à 4 900$ à l’entreprise Jardin Secret Paysagiste. 
 

4. 2019-156  LANCEMENT D’APPEL D’OFFRES-REMPLACEMENT DE PONCEAU  
2019-TECQ 

Il est proposé par Monsieur Jasmin Couturier appuyé par Monsieur 
Ghislain Vignola et résolu à l’unanimité que le conseil de la 
municipalité de St-Joseph-de-Lepage de lancer l’appel d’offres pour le 
remplacement de ponceau 2019 dans le journal l’Avantages et sur le 
site du SE@O. 
 

5. 2019- 157  CAMP DE JOUR 
Il est proposé par Madame Myriam St-Laurent appuyé par Monsieur 
Jasmin Couturier et résolu à l’unanimité que le conseil de la 
municipalité de St-Joseph-de-Lepage d’offrir une journée 
supplémentaire flottante de travail pour Nora Béland pour le camp de 
jour. 
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6. 2019-158  FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

Il est proposé par Madame Josée Martin et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que la séance soit levée à 20h10. 
 
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, dir. gén. sec-trés.  


