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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 
DE SAINT-SEVERIN 
 
Séance régulière de ce conseil tenue à Saint-Séverin à 20 h, ce 
seizième jour de septembre deux mil dix-neuf (16 SEPTEMBRE 
2019) au Centre administratif de Saint-Séverin, 1986, place du 
Centre. 
 
À laquelle sont présents les membres du Conseil : 
 
Steve Richard, conseiller 
Stéphanie Godin, conseillère 
Zoé Plante-Berthiaume, conseillère 
Patrice Baril, conseiller, maire suppléant 
Stéphane Goulet, conseiller 
 
Formant ainsi quorum 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La session est ouverte à vingt heures sous la présidence de 
monsieur Patrice Baril, maire suppléant, et monsieur Jocelyn St-
Amant, directeur général/secrétaire-trésorier, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 
 
2019-09-84 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame la conseillère Zoé Plante-
Berthiaume appuyé par monsieur le conseiller Steve Richard, 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 19 

août 2019; 
 

4. Adoption du procès-verbal de la session extraordinaire du 
10 septembre 2019 

 
5. Adoption des comptes; 

 
6. Programme d’aide à la voirie - Volet entretien des routes 

locales; 
 

7. Autorisation de demande au FDT; 
 

8. Varia; 
 
8.1  Nomination de la Brigadière scolaire; 
 

9. Tour de table; 
 

10. Questions de l’assemblée; 
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11. Levée de la séance. 
 

- ADOPTÉE - 
 

2019-09-85 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU 19 AOÛT 2019 

 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
19 août 2019 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 Stéphane 
Goulet, et il est résolu que le procès-verbal de la session 
régulière du 19 août 2019 soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-09-86 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION EXTRAORDINAIRE DU 10 
SEPTEMBRE 2019 

 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session 
extraordinaire du 10 septembre 2019 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 
Stéphane Goulet, appuyé par monsieur le conseiller Steve 
Richard, et il est résolu que le procès-verbal de la session 
régulière du 10 septembre 2019 soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
 

 
2019-09-87 ADOPTION DES COMPTES  
 
Il est proposé par madame la conseillère Stéphanie Godin, 
appuyé par monsieur le conseiller Steve Richard, et il est résolu 
que les comptes présentés dans l’analyse des comptes 
fournisseurs au 31 août 2019, au montant de 35 290,87 $, 
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 août 2019. 
 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE – 
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2019-09-88 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 
- VOLET ENTRETIEN DES ROUTES 
LOCALES; 

 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports a versé une 
compensation de 136 738,00 $ pour l’entretien des routes 
locales pour l’année civile 2019; 
 
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 madame la conseillère Zoé 
Plante-Berthiaume, 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. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-09-89 AUTORISATION DE DEMANDE AU FDT; 
 
CONSIDÉRANT que l’OTJ de Saint-Séverin organise une 
activité dans le cadre de la fête d’Halloween; 
 
CONSIDÉRANT que cette journée d’activité favorise l’entraide 
et la convivialité dans notre municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que l’OTJ de Saint-Séverin a présenté une 
demande d’aide financière auprès de la MRC de Mékinac; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande doit être préalablement 
être approuvée par le Conseil Municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, appuyé par monsieur le conseiller Steve 
Richard, et il est résolu que le Conseil Municipal de Saint-
Séverin : 

-  Appui l’OTJ de Saint-Séverin dans sa demande d’aide 
financière; 
-  Accepte que l’OTJ de Saint-Séverin utilise le montant 
de 1 000,00 $ réservé à la MRC de Mékinac pour la 
Municipalité de Saint-Séverin; 
-  Précise que ce montant devra servir exclusivement à 
l’organisation de cette activité. 

 
- ADOPTÉE – 
 

2019-09-90 NOMINATION D’UNE BRIGADIÈRE 
SCOLAIRE 

 
CONSIDÉRANT que la madame Nicole Chevrier quitte son 
poste de brigadière scolaire ; 
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Il est proposé par madame la conseillère Stéphanie Godin, 
appuyé par madame la conseillère Zoé Plante-Berthiaume, et il 
est résolu d’engagé madame Nathalie Beaulieu comme 
Brigadière scolaire. 
 

- ADOPTÉE – 
 

QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
2019-09-91 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Richard, appuyé 
par madame la conseillère Stéphanie Godin, et il est résolu que 
la séance soit levée à 20 h 10. 
 

- ADOPTÉE - 
 
 
 
 
Patrice Baril   Jocelyn St-Amant 
Maire suppléant  Directeur général et 
  Secrétaire-trésorier 


