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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 
huitième jour d’avril deux mil dix-neuf (08 AVRIL 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 
Pierre Lafontaine, conseiller, maire suppléant 
Stéphane Goulet, conseiller 
 
Absence : Julie Trépanier, mairesse 
 
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. 
 
2019-04-32 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par madame la conseillère Stéphanie Godin, 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 

11 mars 2019; 
 

4. Adoption des comptes; 
 

5. Dépôts des états financiers de la Régie des Incendies du 
Centre-Mékinac; 
 

6. Engagement d’une brigadière scolaire; 
 

7. Acceptation de la soumission pour les Jardinières; 
 

8. Varia; 
 
8.1 Dépôt de la lettre de démission de madame la 

mairesse Julie Trépanier; 
 
8.2 Autorisation au Directeur général à demander une 

carte de crédit Visa au nom de la Municipalité; 
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9. Questions de l’assemblée; 
 

10. Levée de la séance. 
 

- ADOPTÉE - 
 
2019-04-33 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SESSION RÉGULIÈRE DU 11 MARS 2019 
 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
11 mars 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 
Zoé Plante-Berthiaume, appuyé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, et il est résolu que le procès-verbal de la 
session régulière du 11 mars 2019 soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2019-04-34 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 mars 2019, au montant de 44 140,13 $, 
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 2019.  
 
 
 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE – 
 

2019-04-35 DÉPÔTS DES ÉTATS FINANCIERS DE LA 
RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE-
MÉKINAC 

 
CONSIDÉRANT que les états financiers donnent, à tous les 
égards importants, une image fidèle de la situation financière de 
la Régie des Incendies du Centre Mékinac au 31 décembre 
2018, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de 
ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice terminé à cette date, selon les principes généralement 
reconnus du Canada; 
 
EN CONSÉQUENCE, à l’unanimité, il est résolu d’accepter le 
dépôt des états financiers 2018 de la Régie des Incendies du 
Centre Mékinac tel que présenté par la firme comptable 
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Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas & Lanouette 
s.e.n.c.r.l., comptables agréés. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-04-36 ENGAGEMENT D’UNE BRIGADIÈRE 
SCOLAIRE 

 
Il est proposé par madame la conseillère Zoé Plante-
Berthiaume, appuyé par madame la conseillère Stéphanie 
Godin, et il est résolu d’engagé madame Nicole Chevrier 
comme Brigadière scolaire. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-04-37 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION POUR 
LES JARDINIÈRES 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin a 
demandé des soumissions pour les jardinières; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été déposée à la 
Municipalité de Saint-Séverin, soit celle de la Compagnie 
suivante : 
 
 Les Serres du Domaine des Pointes 1 575,00 $ 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse des documents administratifs a 
démontré la conformité du soumissionnaire à ce niveau; 
 
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 Les Serres 
du Domaine des Pointes, telle que présentée pour un montant 
de 1 575,00 $, auquel il faut ajouter les taxes applicables. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-04-38 DÉPÔT DE LA LETTRE DE DÉMISSION DE 
MADAME LA MAIRESSE JULIE TRÉPANIER 

 
Le Directeur général avise le Conseil municipal que madame 
Julie Trépanier, mairesse, lui a remis une lettre de démission et 
qu’en vertu de la Loi sur les élections et référendum au Québec, 
il y aura tenue obligatoire d’une élection partielle à ce poste, 
puisque la vacance est constatée plus de douze mois avant le 
jour prévu pour la tenue de l’élection générale à ce poste.  
 
À l’unanimité, il est résolu d’accepter le dépôt de la lettre de 
démission de madame la mairesse Julie Trépanier en date du 
08 avril 2019. 
 

- ADOPTÉE – 
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2019-04-39 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
À DEMANDER UNE CARTE DE CRÉDIT VISA 
AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par madame la conseillère Zoé Plante-Berthiaume, et il est 
résolu de faire une demande auprès de Desjardins pour obtenir 
une carte « Visa » à l’usage de la Municipalité, permettant le 
paiement de certaines dépenses courantes.  La limite permise 
est de 500,00 $. 
 
Que monsieur Pierre Lafontaine, maire suppléant et monsieur 
Jocelyn St-Amant, Directeur général/Secrétaire trésorier sont 
autorisés à signer la demande pour et au nom de la Municipalité 
de Saint-Séverin. 
 

- ADOPTÉE – 
 

QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
2019-04-40 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame la conseillère Stéphanie Godin, 
appuyé par monsieur le conseiller Patrice Baril, et il est résolu 
que la séance soit levée à 20 h 20. 
 

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


