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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 
dix-neuvième jour d’août deux mil dix-neuf (19 AOÛT 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 
Patrice Baril, conseiller 
Pierre Lafontaine, conseiller, maire suppléant 
Stéphane Goulet, conseiller 
 
Absence : Zoé Plante-Berthiaume, conseillère 
  
Formant ainsi quorum 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La session est ouverte à vingt heures sous la présidence de 
monsieur Pierre Lafontaine, maire suppléant, et monsieur 
Jocelyn St-Amant, directeur général/secrétaire-trésorier, agit à 
titre de secrétaire de l’assemblée. 
 
2019-08-73 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril 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 

02 juillet 2019; 
 

4. Adoption des comptes; 
 

5. Renouvellement de l’entente des services aux sinistrés 
de la Croix Rouge Canadienne (Division du Québec); 
 

6. Acceptation de soumission pour le pavage chemin Petite-
Rivière; 
 

7. Varia; 
 
7.1 Soumission lignages des rues; 
 

8. Questions de l’assemblée; 
 

9. Levée de la séance. 
 

- ADOPTÉE - 
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2019-08-74 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU 02 JUILLET 2019 

 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
02 juillet 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 02 juillet soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2019-08-75 ADOPTION DES COMPTES  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, 
appuyé par monsieur le conseiller Steve Richard, et il est résolu 
que les comptes présentés dans l’analyse des comptes 
fournisseurs au 31 juillet 2019, au montant de 39 040.59 $, 
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 juillet 2019. 
 
 
 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE – 
 

2019-08-76 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DES 
SERVICES AUX SINISTRÉS DE LA CROIX 
ROUGE CANADIENNE (DIVISION DU 
QUÉBEC); 

 
CONSIDÉRANT la demande de contribution annuelle dans 
l’entente pour les services aux sinistrés; 
 
CONSIDÉRANT que le montant de la contribution est de 
170.00$ pour une municipalité de moins de 1 000 habitants; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin, appuyé par monsieur le conseiller Steve 
Richard, et il est résolu de contribuer au maintien et à la 
formation des ressources bénévoles pour un montant de 
170.00$ en 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 et d’autoriser 
monsieur le Maire suppléant et le Directeur général à signer 
l’entente de services aux sinistrés. 
 

- ADOPTÉE – 
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2019-08-77 ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR LE 
PAVAGE CHEMIN PETITE-RIVIÈRE; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin a 
demandé des soumissions pour le pavage du Chemin Petite-
Rivière; 
 
CONSIDÉRANT qu’une (1) soumission a été déposée à la 
Municipalité de Saint-Séverin, celle de la compagnie Lebel 
Asphalte 2008. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin, appuyé par monsieur le conseiller Stéphane 
Goulet, et il est résolu d’accepter la soumission de la compagnie 
Lebel Asphalte 2008 telle que présentée pour un montant de 
7 130.00 $ taxes en sus. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-08-78 ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR LE 
LIGNAGE DES RUES; 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin a 
demandé des soumissions pour le lignage des rues; 
 
CONSIDÉRANT que deux (2) soumissions a été déposées à la 
Municipalité de Saint-Séverin, et ce sont dans l’ordre croissant 
des montants, celles des compagnies suivantes : 
 
 Lignes Maska    7 320.00 $ 
 Lignco     9 000.00 $ 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse des documents administratifs a 
démontré la conformité de tous les soumissionnaires à ce 
niveau; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’analyse, le conseil recommande 
l’adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Patrice Baril, appuyé par madame la conseillère Stéphanie 
Godin, et il est résolu d’accepter la soumission de la compagnie 
Lignes Maska telle que présentée pour un montant de 
7 320.00$ taxes en sus. 
 
 

- ADOPTÉE – 
 

QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
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2019-08-79 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par monsieur le conseiller Steve Richard, et il est résolu que la 
séance soit levée à 20 h 30. 
 

- ADOPTÉE - 
 
 
 
 
Pierre Lafontaine   Jocelyn St-Amant 
Maire suppléant  Directeur général et 
  Secrétaire-trésorier 


