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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 
jeudi, le 29 septembre 2022 à 19h30 au Centre Lepageois 
 
Étaient présents : 
Monsieur maire     Magella Roussel  
 
Messieurs les conseillers suivant :  Sylvain Claveau 

Francis Dompierre 
Gervais Morissette 

       
Sont absents :     Marc Lajoie 

Josée Martin 
 

Tous formants quorum sous la présidence de monsieur le maire.  
 
Madame Tammy Caron, directrice générale et greffière-trés. était 
aussi présente.  

 
1.                            OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
2. 2022-198  ACCEPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par Monsieur Francis Dompierre appuyé par Monsieur  
Gervais Morissette et résolu à l’unanimité que le conseil de la 
municipalité de St-Joseph-de-Lepage d’accepter l’ordre du jour. 
 

3.    2022-199 RÉSOLUTION –PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE –VOLET 
SOUTIEN 

 Titre du projet : reconstruction d’un ponceau ayant moins de 4,5 m de 
diamètre 

ATTENDU QUE la municipalité de St-Joseph-de-Lepage a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Soutien du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide 
financière concernent des routes municipales et des travaux 
admissibles à l’aide financière du volet Soutien; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Joseph-de-Lepage s’engage à 
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du 
projet, y compris la part du Ministère;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Joseph-de-Lepage choisit 
d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option 
suivante : 

 l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré); 
 le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel 

d’offres); 
 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la municipalité, M. Thomas 
Thibault, représente cette dernière auprès du Ministère dans le cadre 
de ce dossier; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Monsieur Sylvain Claveau, 
appuyée par Monsieur Gervais Morissette, il est unanimement résolu 
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et adopté que le conseil de autorise la présentation d’une demande 
d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités 
d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de 
celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que Madame Tammy 
Caron, directrice générale est dûment autorisée à signer tout 
document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports. 
 

3. 2022-200  FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Monsieur Francis 
Dompierre, déclare la clôture de l’assemblée à 19h34. 

 
________________________  __________________________ 
Magella Roussel, maire Tammy Caron, 

Directrice générale et greffière-
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 29 
septembre 2022 à 19h30, tenue au Centre Lepageois. 
 
 
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  


