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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 18h30, ce douzième jour d’avril deux mille vingt et un 
(12 AVRIL 2021) au Centre communautaire Robert-Crête, 51, 
boulevard Saint-Louis. 
 
À laquelle sont présents les membres du Conseil : 
 
Gérard Vandal, maire 
Zoé Plante-Berthiaume, conseillère  
Patrice Baril, conseiller 
William Guillemette, conseiller 
Stéphane Goulet, conseiller 
 
Absents :  Steve Richard, conseiller 

Stéphanie Godin, conseillère 
 
Formant ainsi quorum 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La session est ouverte à dix-huit 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. 
 
2021-04-32 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par madame la conseillère Zoé Plante-Berthiaume, 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 8 

mars 2021 
 
4. Adoption des comptes; 
 
5. Modification de la résolution numéro 2021-02-10; 
 
6. Adhésion à titre de membre de la Mutuelle des 

Municipalités du Québec; 
 
7. Engagement des employés de l’écocentre; 
 
8. Varia; 
  
 8.1 Autorisation au directeur à demander une marge 

de crédit; 
 8.2 Autorisation de dépenses (MAE) 
 
9. Levée de la séance. 
 

- ADOPTÉE - 
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2021-04-33 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SESSION RÉGULIÈRE DU 8 MARS 2021 
 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
8 mars 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 
William Guillemette, appuyé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, et il est résolu que le procès-verbal de la 
session régulière du 8 mars 2021 soit adopté. 
 
2021-04-34 ADOPTION DES COMPTES  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par monsieur le conseiller William Guillemette et, et il est résolu 
que les comptes présentés dans l’analyse des comptes 
fournisseurs au 31 mars 2021, au montant de 78 594.76$, 
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 31 mars 2021. 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE - 

2021-04-35 MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 
NUMÉRO 2021-02-10 

 
CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est produite lors de l’adoption 
de la résolution 2021-02-10 puisque monsieur William 
Guillemette était absent à la séance du conseil du 11 janvier 
2021, donc qu’il ne pouvait être proposeur; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, appuyé par monsieur le conseiller Patrice 
Baril, et il est résolu de remplacer le nom de monsieur William 
Guillemette par madame Zoé Plante-Berthiaume. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2021-04-36 ADHÉSION À TITRE DE MEMBRE DE LA 

MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC 

 
CONSIDÉRANT que La Mutuelle des Municipalités du Québec 
a été légalement constituée de 17 novembre 2003 à titre de 
compagnie mutuelle de dommages et qu’elle détient les permis 
émis par les autorités compétentes; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet de cette mutuelle est de pratiquer 
l’assurance de dommages exclusivement pour les municipalités 
qui en sont membres et leurs organismes mandataires; 
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CONSIDÉRANT que la municipalité juge que cette mutuelle 
présente une solution à la gestion de ses risques qui s’avère 
plus avantageuse que la solution du recours au marché actuel 
et qu’il y a lieu que la municipalité en devienne membre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, appuyé par madame la conseillère Zoé 
Plante-Berthiaume, et il est résolu unanimement : 
 
QUE la municipalité devienne membre de La Mutuelle des 
municipalités du Québec aux fins de transiger ses affaires 
d’assurance avec cette mutuelle; 
 
QUE la municipalité accepte de devenir partie à la convention 
créant La Mutuelle des municipalités du Québec en vertu des 
articles 711.2 et suivants du Code municipal du Québec et 
465.1 et suivants de la Loi sur les cités et villes et signée par les 
municipalités fondatrices de la Mutuelle le 3 avril 2003, dont une 
copie est jointe la présente pour en faire partie intégrante; 
 
QUE la municipalité verse une somme de 100 $ pour acquitter 
la contribution d’adhésion; 
 
QUE la municipalité contracte ses assurances avec la Mutuelle 
des municipalités du Québec, les conditions pour la prochaine 
année étant énoncées dans la proposition préliminaire datée du 
24 mars 2021; 
 
QUE la municipalité contracte ses assurances avec la Mutuelle 
des municipalités du Québec tant qu’elle en est membre 
sociétaire; 
 
QUE le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer 
pour et au nom de la municipalité, tous les documents requis 
aux fins de l’exécution de la présente résolution. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2021-04-37 ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS DE 
L’ÉCOCENTRE 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, et il est décidé de 
réembaucher madame Jocelyne Durocher et monsieur Clément 
Gélinas au poste de responsable de l’écocentre au salaire de 
18.00 $ l’heure. 

- ADOPTÉE – 
 
2021-04-38 AUTORISATION AU DIRECTEUR À DEMANDER 

UNE MARGE DE CRÉDIT 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit dépenser des sommes 
considérables pour réaliser ces travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
William Guillemette, appuyé par monsieur le conseiller Patrice 
Baril, et il est résolu d’autoriser la demande d’une marge de 
crédit au montant de 250 000,00 $ auprès de Desjardins
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 Entreprises Mauricie et que M. Gérard Vandal, maire et M. 
Jocelyn St-Amant, directeur général soient autorisés à signer 
les documents. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2021-04-39 MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
monsieur le conseiller Stéphane Goulet, et il est décidé 
d’accepter de participer au projet de la MRC Mékinac 
concernant les Municipalités Amies des enfants et de contribuer 
à la hauteur de 1000,00 $. 
 

- ADOPTÉE -  
 
2021-04-40 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, et il est résolu que 
la séance soit levée à 19 h. 
 

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


