
MUNICIPALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-LEPAGE 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 DÉCEMBRE 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 le 
lundi, le vingt-et-un (21) décembre 2020 à 19h30 au Centre 
Lepageois, par Messenger. 
 
Étaient présents : 
Monsieur maire     Magella Roussel 
 
Messieurs les conseillers suivant :  Sylvain Claveau 

Jasmin Couturier  
Hugo Béland 
Yann-Érick Pelletier 
 

Mesdames les conseillères suivantes sont absentes par Messenger : 
      Josée Martin 

Myriam St-Laurent 
 

     

Tous formants quorum sous la présidence de monsieur le maire.  
 
Madame Tammy Caron, directrice générale et sec.-trés. 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. 
 
Considérant que la MRC de la Mitis passe en ZONE ROUGE à compter du 7 
décembre 2020, les séances se feront à huis clos ou par tous les moyens de 
communication possible. 

 
 

1. 2020-272  ACCEPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
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 d’accepter l’ordre du jour. 
 
 

2. 2020-273  APPEL D’OFFRES 
Sur proposition de Monsieur Hugo Béland et appuyé par Monsieur 
Sylvain Claveau et résolu à l’unanimité que le conseil de la 
municipalité de St-Joseph-de-Lepage d’autoriser la directrice-générale 
à procéder à l’appel d’offres pour l’acquisition par crédit-bail d’un 
camion 10 roues avec benne quatre saisons et équipements de 
déneigement neufs, pour l’option de crédit-bail, le conseil opte pour le 
84 mois et valeur résiduelle de 1.00$. 

 

 
3. 2020-274  FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur Sylvain 
Claveau et appuyé par Monsieur Jasmin Couturier, de déclarer la 
clôture de l’assemblée à 19h35. 

 
________________________  __________________________ 
Magella Roussel, maire Tammy Caron, 

Directrice générale et .sec.-trés., 
DMA 
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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 14 
décembre 2020, tenue à la salle du conseil du Centre Lepageois, 70, rue de la 
Rivière, à 19 h30. 
 
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  


