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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 19 h, ce huitième jour de mars deux mille vingt et un 
(08 MARS 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 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. 
 
2021-03-19 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur Steve Richard, 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 

février 2021 
 
4. Adoption des comptes; 
 
5. Acceptation de soumission pour les jardinières; 
 
6. Appui envers la campagne «Vers des collectivités 

durables»; 
 
7. Désignation d’un représentant pour la vente pour non-

paiement de taxes; 
 
8. Acceptation de soumission pour assurance municipales; 
 
9. Non-renouvellement des contrats d’assurance 

U3824806501-60 et E3824806501-84 de Promutuel; 
 
10. Acceptation de soumission pour le revêtement de la 

caserne 
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11. Renouvellement de l’entente de partenariat du 
programme PAIR;  

 
12. Autorisation au directeur général à présenter une 

programmation des travaux dans le cadre de la TECQ 
2019-2023 

 
13. Autorisation au directeur général à présenter une 

demande d’aide financière dans le programme d’aide à la 
voirie local, sous-volet projet particulier d’amélioration par 
circonscription électorale (PPA-CE) 

 
14. Varia; 
 
15. Levée de la séance. 
 

- ADOPTÉE - 
 

2021-03-20 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU 8 FÉVRIER 2021 

 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
8 février 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 madame la conseillère, 
Stéphanie Godin, appuyé par monsieur le conseiller William 
Guillemette, et il est résolu que le procès-verbal de la session 
régulière du 8 février 2021 soit adopté. 
 
2021-03-21 ADOPTION DES COMPTES  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, et il est résolu que 
les comptes présentés dans l’analyse des comptes fournisseurs 
au 28 février 2021, au montant de 39 841.80$, 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 28 février 2021. 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE - 

2021-03-22 ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR LES 
JARDINIÈRES 

 
CONSIDÉRANT la soumission déposée à la Municipalité par la 
compagnie suivante : 
 
 Les Serres du Domaine des Pointes 2 025,00 $ 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse de la soumission a démontré la 
conformité du soumissionnaire; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin, appuyé par madame la conseillère Zoé 
Plante-Berthiaume, et il est résolu d’accepter la soumission de 
Les Serres du Domaine des Pointes, telle que présentée pour 
un montant de 2 025,00 $, auquel il faut ajouter les taxes 
applicables. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2021-03-23 APPUI ENVERS LA CAMPAGNE «VERS DES 

COLLECTIVITÉS DURABLES» 
 
ATTENDU que les populations sous-bancarisées et non 
bancarisées ont un urgent besoin d’avoir accès à des services 
bancaires, car des milliers de villages et de municipalités rurales 
n’ont aucune succursale bancaire et plus de 900 municipalités 
ont exprimé leur appui pour la mise en place d’une banque 
postale; 
 
ATTENDU que, au Canada, des milliers de personnes n’ont pas 
accès à internet haute vitesse, et que le gouvernement fédéral 
promet depuis longtemps d’intervenir afin de leur donner accès 
à un service à large bande; 
 
ATTENDU que des mesures doivent être prises sans délai pour 
mettre en place un solide réseau de bornes de recharge pour 
véhicules électriques; 
 
ATTENDU que, pour atteindre les cibles de 2050 en matière de 
neutralité carbone, Postes Canada doit fortement accélérer 
l’électrification de son parc de véhicules; 
 
ATTENDU que les bureaux de poste, dont le réseau couvre 
l’ensemble du pays, sont en mesure de fournir une vaste 
gamme de services à la manière de carrefours 
communautaires; 
 
ATTENDU que les facteurs et factrices de Postes Canada, tant 
en milieu urbain qu’en milieu rural, sont en mesure de fournir un 
service de vigilance auprès des personnes vulnérables afin 
qu’elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps 
possible; 
 
ATTENDU que Postes Canada est tenue de faire sa part pour 
mettre en place une relance après-pandémie qui soit juste; 
 
ATTENDU que le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes 
Canada, déposé dans le cadre de l’examen du service postal 
public, mené en 2016 par le gouvernement fédéral, 
recommande que Postes Canada diversifie ses services et 
qu’elle les adapte aux besoins de la population, qui sont en 
constante évolution; 
 
ATTENDU que le Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes (STTP), grâce à sa campagne Vers des collectivités 
durables, propose une vision du service postal à l’ère 
numérique et post-carbone qui apporte des solutions à ces 
besoins, et bien davantage; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
William Guillemette, appuyé par monsieur le conseiller Patrice 
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baril, et il est résolu d’accepter que le conseil de la municipalité 
de Saint-Séverin appuie la campagne Vers des collectivités 
durables et écrive à la ministre de Services publics et de 
l’Approvisionnement, l’honorable Anita Anand, pour lui faire part 
des raisons qui justifient son appui et y joigne une copie de la 
présente résolution. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2021-03-24 DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT POUR 
LA VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES 

 
Il est proposé par madame la conseillère Stéphanie Godin, 
appuyé par madame la conseillère Zoé Plante-Berthiaume, et il 
est résolu que le Directeur général, monsieur Jocelyn St-Amant, 
représente la Municipalité de Saint-Séverin lors de la vente aux 
enchères qui aura lieu jeudi le 8 avril à 10h00 à la MRC de 
Mékinac ou à une date ultérieurs si non autorisé par la santé 
publique. 

- ADOPTÉE – 
 
2021-03-25 ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR 

ASSURANCE MUNICIPALES 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin a 
demandé des soumissions pour assurance municipales; 
 
CONSIDÉRANT que deux (2) soumissions ont été déposées 
soient : 
 
  MMQ :  21 271,38 $  
  PROMUTUEL 23 365.24 $ 

CONSIDÉRANT que l’analyse des documents administratifs a 
démontré la conformité de la soumission à ce niveau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Steve Richard, appuyé par monsieur le conseiller Stéphane 
Goulet, et il est résolu d’accepter la soumission de la MMQ telle 
que présentée pour un montant de 21 271,28$ taxes incluses. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2021-03-26 NON-RENOUVELLEMENT DES CONTRATS 

D’ASSURANCE U3824806501-60 ET 
E3824806501-84 DE PROMUTUEL 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Séverin a accepté 
la soumission de la MMQ pour ses assurances pour l’année 
2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Steve Richard, appuyé monsieur le conseiller Stéphane Goulet, 
et il est résolu que la municipalité de Saint-Séverin ne 
renouvelle pas  les contrats d’assurance U3824806501-60 et 
E3824806501-84 de Promutuel à compter du 7 avril 2021. 
 

- ADOPTÉE -  
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2021-03-27 ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR LE 
REVÊTEMENT DE LA CASERNE 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin a 
demandé des soumissions pour le revêtement de la caserne; 
 
CONSIDÉRANT qu’une (1) soumission a été déposée soit : 
 
  Pierre Naud  :  8 869,95 $  
 
CONSIDÉRANT que l’analyse des documents administratifs a 
démontré la conformité de la soumission à ce niveau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin, appuyé par monsieur le conseiller William 
Guillemette, et il est résolu d’accepter la soumission de Pierre 
Naud telle que présentée pour un montant de 8 869,95$ taxes 
incluses. 
 

- ADOPTÉE -  
 
2021-03-28 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE 

PARTENARIAT DU PROGRAMME PAIR 
 
CONSIDÉRANT les changements apportés au programme 
PAIR; 
 
CONSIDÉRANT que ce service a démontré au cours des 
années son efficacité puisque plusieurs vies ont été sauvées 
grâce à ce service de sécurité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Zoé Plante-Berthiaume, appuyé par monsieur le conseiller 
Patrice Baril et il est résolu que la municipalité de Saint-Séverin 
renouvelle l’entente de partenariat pour la programme PAIR et 
autorise monsieur le maire à signer l’entente. 
 

- ADOPTÉE - 
 
2021-03-29 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL À 

PRÉSENTER UNE PROGRAMMATION DES 
TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA TECQ 2019-
2023 

 
ATTENDU QUE : 
 

 La municipalité a pris connaissance du guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019-2023; 

 La municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 
IL EST RÉSOLU QUE : 
 

 La municipalité s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle; 
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 La municipalité s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement 
du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toute sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le 
décès de celle-ci, des négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de 
la TECQ 2019-2023; 

 La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la 
programmation de travaux version no 1 ci-jointe et de 
tous les autres documents exigés par le Ministère en vue 
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation; 

 La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des 
cinq années du programme; 

 La municipalité s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux par la présente résolution. 

 La municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation des travaux version no 1 ci-jointe 
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 
prévisions de coûts des travaux admissibles. 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
William Guillemette, appuyé par monsieur le conseiller Steve 
Richard et il est résolu d’autoriser le Directeur général à 
présenter la programmation des travaux dans le cadre de la 
TECQ 2019-2023. 
 

- ADOPTÉE -  
 
2021-03-30 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

À PRÉSENTER UNE DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE DANS LE PROGRAMME 
D’AIDE À LA VOIRIE LOCAL, SOUS-VOLET 
PROJET PARTICULIER D’AMÉLIORATION 
PAR CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE 
(PPA-CE)  

 
CONSIDÉRANT l’état déplorable de la chaussée et des fossés 
du chemin de la Côte St-Paul, du chemin des moulins, du rang 
de la Petit-Rivière, du rang Sud et de la route Bordeleau de la 
municipalité de Saint-Séverin; 
 
CONSIDÉRANT que lesdits rangs et lesdits rues ont été ciblées 
afin d’y apporter les améliorations nécessaires; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Zoé Plante-Berthiaume, appuyé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, et il est résolu d’autoriser le Directeur général 
à compléter le formulaire de demande de subvention pour 
l’exercice financier 2020-2021 
 

- ADOPTÉE -  
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2021-03-31 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Richard, appuyé 
par monsieur le conseiller Patrice Baril, et il est résolu que la 
séance soit levée à 19 h 45. 
 

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


