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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 
DE SAINT-SEVERIN 
 
Séance régulière de ce conseil tenue à huis clos à Saint-
Séverin à 19h30, ce dixième jour de mai deux mille vingt et un 
(10 MAI 2021) au Centre communautaire Robert-Crête, 51, 
boulevard Saint-Louis. 
 
À laquelle sont présents les membres du Conseil : 
 
Gérard Vandal, maire 
Steve Richard, conseiller 
Stéphanie Godin, conseillère 
Zoé Plante-Berthiaume, conseillère  
Patrice Baril, conseiller 
William Guillemette, conseiller 
Stéphane Goulet, conseiller 
 
Formant ainsi quorum 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La session est ouverte à dix-neuf heures trente sous la 
présidence de monsieur Gérard Vandal, maire, et monsieur 
Jocelyn St-Amant, directeur général/secrétaire-trésorier, agit à 
titre de secrétaire de l’assemblée. 
 
2021-05-41 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, 
appuyé par monsieur le conseiller William Guillemette, et il est 
résolu que le Conseil adopte l’ordre du jour de la présente 
session avec ajouts au varia ci-après mentionnés. 
 
1. Ouverture de la session; 
 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Adoption du procès-verbal de la session régulière du 12 

avril 2021 
 
4. Adoption des comptes; 
 
5. Dépôt des États Financiers; 
 
6. Autorisation de représentation auprès du Ministre pour la 

demande de travaux dans les cours d’eau; 
 
7. Acceptation soumission pour abat-poussière; 
 
8. Avis de motion Règlement 2021-783 relatif à l’obligation 

d’installer des protections contre les dégâts d’eau; 
 
9. Avis de motion Règlement 2021-784 modifiant le 

règlement sur la gestion contractuelle; 
 
10. Varia; 
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11. Levée de la séance. 
 

- ADOPTÉE - 
 

2021-05-42 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU 12 AVRIL 2021 

 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
12 avril 2021 a été remis au moins soixante-douze (72) heures 
avant la présente session; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du Conseil reconnaissent 
l’avoir reçu et lu; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Patrice Baril, appuyé par monsieur le conseiller Stéphane 
Goulet, et il est résolu que le procès-verbal de la session 
régulière du 12 avril 2021 soit adopté. 
 
2021-05-43 ADOPTION DES COMPTES  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller William Guillemette, 
appuyé par madame la conseillère Stéphanie Godin et, il est 
résolu que les comptes présentés dans l’analyse des comptes 
fournisseurs au 30 avril 2021, au montant de 56 097.39$, soient 
approuvés et payés. 
 
Je, soussigné, certifie par la présente qu’il y a des crédits 
suffisants pour les dépenses décrétées dans la liste des 
comptes au 30 avril 2021. 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE - 

2021-05-44 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 
 
CONSIDÉRANT que les états financiers donnent, à tous les 
égards importants, une image fidèle de la situation financière de 
la Municipalité de Saint-Séverin au 31 décembre 2020, ainsi 
que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs 
financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l’exercice 
terminé à cette date, selon les principes généralement reconnus 
du Canada; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Steve Richard, appuyé par monsieur le conseiller Stéphane 
Goulet, il est résolu d’accepter le dépôt des états financiers 
2020 de la Municipalité de Saint-Séverin tel que présenté par la 
firme comptable Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas & 
Lanouette s.e.n.c.r.l., comptables agréés. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2021-05-45 AUTORISATION DE REPRÉSENTATION 

AUPRÈS DU MINISTRE POUR LA DEMANDE 
DE TRAVAUX DANS LES COURS D’EAU 
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CONSIDÉRANT que lors d’une demande d’intervention dans un 
cours d’eau, les travaux doivent faire l’objet d’une demande 
d’autorisation générale auprès du Ministre; 
 
CONSIDÉRANT que depuis l’entrée en vigueur du REAFIE, une 
municipalité peut autoriser un mandataire pour produire la 
demande; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Patrice Baril, appuyé par monsieur le conseiller Steve Richard, 
et  il est résolu que la municipalité autorise la coordonnatrice au 
développement de la zone agricole, Gestionnaire des cours 
d’eau, à présenter la demande d’autorisation générale en son 
nom auprès du Ministre. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2021-05-46 ACCEPTATION SOUMISSION POUR ABAT-
POUSSIÈRE 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, 
appuyé par madame la conseillère Zoé Plante-Berthiaume, et il 
est résolu de procéder à l’achat de 9 tonnes d’abat-poussière 
chez le fournisseur Marcel Guimond et Fils pour un montant de 
780.00$/tonne auquel il faut ajouter les taxes applicables. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2021-05-47 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2021-783 

RELATIF À L’OBLIGATION D’INSTALLER DES 
PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU 

 
Monsieur le conseiller William Guillemette, donne avis de 
motion avec dispense de lecture, que lors de la prochaine 
assemblée, ou lors de toute assemblée subséquente, le 
Conseil municipal étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un 
règlement relatif à l’obligation d’installer des protections contre 
les dégâts d’eau. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2021-05-48 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2021-784 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA 
GESTION CONTRACTUELLE 

 
Madame la conseillère Zoé Plante-Berthiaume, donne avis de 
motion avec dispense de lecture, que lors de la prochaine 
assemblée, ou lors de toute assemblée subséquente, le 
Conseil municipal étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un 
règlement modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. 
 

- ADOPTÉE -  
 
2021-05-49 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - 

VOLET ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a versé une 
compensation de 152 642,00 $ pour l’entretien des routes 
locales pour l’année civile 2020; 
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CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la 
Municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, appuyé par monsieur le conseiller Steve 
Richard, et il est résolu que la municipalité de Saint-Séverin 
informe le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du volet Entretien des routes 
locales. 
 
2021-05-50 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Richard, appuyé 
par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, et il est résolu que 
la séance soit levée à 20 h. 
 

- ADOPTÉE -  
 
 
 
Gérard Vandal   Jocelyn St-Amant 
Maire   Directeur général et 
  Secrétaire-trésorier 


