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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 
vingt et unième jour d’octobre deux mil dix-neuf (21 OCTOBRE 
2019) au Centre administratif de Saint-Séverin, 1986, place du 
Centre. 
 
À laquelle sont présents les membres du Conseil : 
 
Gérard Vandal, maire 
Steve Richard, conseiller 
Stéphanie Godin, conseillère 
Zoé Plante-Berthiaume, conseillère 
Patrice Baril, conseiller 
Stéphane Goulet, conseiller 
 
Formant ainsi quorum 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La session est ouverte à vingt 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. 
 
2019-10-92 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 16 

septembre 2019; 
 

4. Adoption des comptes; 
 

5. Autorisation de signature de Monsieur le Maire; 
 

6. Adhésion au protocole d’entente de collaboration entre 
les différentes organisations et les autres acteurs pour les 
situations d’insalubrité dans les habitations; 
 

7. Avis de vacance d’un poste de conseiller; 
 
8. Nomination du représentant (e) municipal (e) et du 

coordonnateur (trice) pour la bibliothèque; 
 

9. Commandite d’Opération Nez Rouge; 
 

10. Avis de motion pour modification de la grille de l’annexe 
D du règlement de zonage; 
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11. Acceptation de soumission pour rampe de patinoire; 
 

12. Varia; 
 
12.1   Soumission location Terrain municipal; 
 
12.2   Partenariat Gala UPA; 
 
12.3   Financement Moisson Maurice; 
 

13. Questions de l’assemblée; 
 

14. Levée de la séance. 
 

- ADOPTÉE - 
 

2019-10-93 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU 16 SEPTEMBRE 
2019 

 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
16 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 
Patrice Baril, appuyé par madame la conseillère Stéphanie 
Godin, et il est résolu que le procès-verbal de la session 
régulière du 16 septembre 2019 soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
 

 
2019-10-94 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 30 septembre 2019, au montant de 48 711,21 $, 
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 septembre 2019. 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE – 
 

2019-10-95 AUTORISATION DE SIGNATURE DE 
MONSIEUR LE MAIRE 

 
CONSIDÉRANT que monsieur Pierre Lafontaine, conseiller et 
maire suppléant a remis sa démission le 6 septembre 2019; 
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Considérant que lors de l’élection du 6 octobre 2019, M. Gérard 
Vandal a été élu maire de la municipalité 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Zoé Plante-Berthiaume, appuyé par monsieur le conseiller 
Patrice Baril et il est résolu d’autoriser M. Gérard Vandal, maire, 
à signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Séverin, 
conjointement avec le secrétaire-trésorier tous chèques ou 
autres titres consentis par la municipalité. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-10-96 ADHÉSION AU PROTOCOLE D’ENTENTE DE 
COLLABORATION ENTRE LES 
DIFFÉRENTES ORGANISATIONS ET LES 
AUTRES ACTEURS POUR LES SITUATIONS 
D’INSALUBRITÉ DANS LES HABITATIONS 

 
CONSIDÉRANT I'importance à accorder aux citoyens en 
situation d'insalubrité sur le territoire de la municipalité de Saint-
Séverin; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de renforcer les rôles de chacune 
des organisations liés à la gestion des situations d'insalubrité 
dans les habitations et leur volonté de collaborer dans de tels 
cas; 
 
CONSIDÉRANT que chaque organisation intervient dans son 
champs d’expertises qui lui est propre et permet aux citoyens 
vivants des conditions d’insalubrité ainsi qu’à leur entourage 
d’accéder à des services d’aide; 
 
CONSIDÉRANT l'absence de coordination formelle entre les 
interventions des différents acteurs du milieu en contexte 
d'insalubrité; 
 
CONSIDÉRANT la préoccupation de la Table de santé mentale 
adulte de Vallée-de-Batiscan, de mettre de l’avant des initiatives 
favorisant l’amélioration des conditions de logement des 
résidents et résidentes de la MRC et, par conséquent, 
l’implantation du projet de soutien « Ensemble et bien logé! » au 
sein de la MRC de Mékinac: 
 
CONSIDÉRANT la volonté des organisations du territoire de la 
MRC de Mékinac de coordonner et de concerter leurs actions 
en cas d'insalubrité, et ce, au bénéfice des individus, de 
l'entourage, et ultimement, de l'ensemble de la communauté 
dans le respect de la mission et des rôles respectifs de chacune 
des organisations et autres acteurs;  
 
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente de collaboration 
entre les différentes organisations et les autres acteurs pour les 
situations d’insalubrité dans les habitations sur le territoire de la 
MRC de Mékinac a été préparé; 
 
CONSIDÉRANT  que les membres du conseil reconnaissent 
l’avoir reçu et lu ;  
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En conséquence, il est proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin, et appuyé  par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet et résolu  
 

• QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-
Séverin approuve le protocole d’entente de collaboration 
pour les situations d’insalubrité dans les habitations sur le 
territoire de la MRC de Mékinac; 
 

• QUE la municipalité de Saint-Séverin adhère, avec les 
différentes organisations et les autres acteurs, à l’entente 
de collaboration pour les situations d’insalubrité dans les 
habitations sur le territoire de la MRC de Mékinac; 
 

• QUE Monsieur Gérard Vandal, maire et Monsieur Jocelyn 
St-Amant, directeur général soient autorisé à signer ledit 
protocole pour et au nom de la municipalité de Saint-
Séverin 

 
 
- ADOPTÉE – 
 

2019-10-97 AVIS DE VACANCE D’UN POSTE DE 
CONSEILLER 

 
Il est donné avis qu’à la suite de la démission de monsieur 
Pierre Lafontaine au poste de conseiller siège #5 celui-ci 
devient vacant. 
 
2019-10-98 NOMINATION DU REPRÉSENTANT (E) 

MUNICIPAL(E) ET DU COORDONNATEUR 
(TRICE) POUR LA BIBLIOTHÈQUE 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par monsieur le conseiller Steve Richard, et il est résolu de 
désigner madame Zoé Plante-Berthiaume, conseillère, 
représentante de la Bibliothèque municipale et du CRSBP, et 
madame Sylvie Brouillette, Coordonnatrice de la Bibliothèque 
municipale. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2019-10-99 COMMANDITE D’OPÉRATION NEZ ROUGE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, 
appuyé par madame la conseillère Stéphanie Godin, et il est 
résolu d’accorder un montant de 100,00 $ afin de financer les 
activités de raccompagnement de la région pour le mois de 
décembre 2019. 
 
2019-10-100 AVIS DE MOTION POUR LA MODIFICATION DE 

LA GRILLE DE L’ANNEXE D DU RÈGLEMENT 
DE ZONAGE. 

 
Monsieur le conseiller Steve Richard donne avis de motion avec 
dispense de lecture, que lors de la prochaine assemblée, ou 
lors de toute assemblée subséquente, le Conseil municipal 
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étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement modifiant la grille 
de l’annexe D du règlement de zonage de la Municipalité de 
Saint-Séverin. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-10-101 ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR RAMPE 
DE PATINOIRE 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin a 
demandé des soumissions pour la rampe du trottoir menant à la 
patinoire; 
 
CONSIDÉRANT qu’une (1) soumission a été déposée à la 
Municipalité de Saint-Séverin, celle de la compagnie Acier 
Rayco Inc. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, appuyé par monsieur le conseiller Patrice 
Baril, et il est résolu d’accepter la soumission de la compagnie 
Acier Rayco Inc telle que présentée pour un montant de 825,00 
$ taxes en sus. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-10-102 SOUMISSION LOCATION DE TERRAIN 
MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin a 
demandé des soumissions pour la location de son terrain 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT que deux soumissions ont été déposée à la 
Municipalité de Saint-Séverin, soit celle de : 
 Monsieur Alain Lebel  450,00 $ / année 
 Ferme Carveil   610.00 $ / année 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, appuyé par monsieur le conseiller Steve 
Richard, et il est résolu d’accepter la soumission de la Ferme 
Carveil telle que présentée pour un montant de 610,00 $ par 
année. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-10-103 OFFRE DE PARTENARIAT GALA UPA 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, et il est résolu 
d’accorder un montant de 275,00 $ à l’UPA afin de financer le 
gala Gens de Terres & Saveurs. 
 
 
2019-10-104 COMMANDITE MOISSON MAURICIE  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par madame la conseillère Stéphanie Godin, et il est résolu 
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d’accepter la demande du soutien financier pour un montant de 
94,08 $ pour l’année 2019. 
 

- ADOPTÉE – 
 
QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
2019-10-105 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 15. 
 

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


