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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 
dixième jour de juin deux mil dix-neuf (10 JUIN 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 
 
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. 
 
2019-06-58 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller 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 

13 mai 2019; 
 

4. Adoption des comptes; 
 

5. Modification du calendrier des séances régulières du 
Conseil Municipal; 
 

6. Approbation du règlement # 006-2019 de la Régie des 
Incendies du Centre-Mékinac; 
 

7. Acceptation des soumissions pour clôtures; 
 

8. Acceptation des soumissions pour glissières; 
 

9. Varia; 
 
9.1 Autorisation au Directeur général à présenter une 

demande au FDT; 
 

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

- ADOPTÉE - 
 
2019-06-59 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SESSION RÉGULIÈRE DU 13 MAI 2019 
 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
13 mai 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 13 mai 2019 soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2019-06-60 ADOPTION DES COMPTES  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par madame la conseillère Stéphanie Godin, et il est résolu que 
les comptes présentés dans l’analyse des comptes fournisseurs 
au 31 mai 2019, au montant de 18 675,28 $, 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 mai 2019.  
 
 
 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE – 
 

2019-06-61 MODIFICATION DU CALENDRIER DES 
SÉANCES RÉGULIÈRES DU CONSEIL 
MUNICIPAL 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, 
appuyé par madame la conseillère Zoé Plante-Berthiaume, et il 
est résolu de devancer la date de la prochaine session ordinaire 
du Conseil municipal au 02 juillet 2019 au lieu du 08 juillet 2019. 
 

- ADOPTÉE – 
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2019-06-62 APPROBATION DU RÈGLEMENT # 006-2019 
DE LA RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE-
MÉKINAC 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du Conseil 
d’administration de la Régie des incendies du Centre-Mékinac 
du 21 mai 2019, il y a eu dépôt du projet de règlement numéro 
006-2019, décrétant une dépense de 143 700 $ et un emprunt 
du même montant remboursable sur cinq (5) ans visant à 
acquérir le camion autopompe de la Municipalité de Sainte-
Thècle; 
 
ATTENDU que tous les membres du Conseil municipal de la 
Municipalité de Saint-Séverin ont pris connaissance de ce 
dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Patrice Baril, appuyé par monsieur le conseiller Steve Richard, 
et il est résolu : 
 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante; 
 
Que le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-
Séverin ratifie la décision du Conseil d’administration de la 
Régie des incendies du Centre-Mékinac et approuve 
toutes les dispositions contenues dans le projet de 
règlement numéro 006-2019 décrétant la réalisation du 
projet visant à acquérir le camion autopompe de la 
Municipalité de Sainte-Thècle pour les besoins du service 
d’incendie et autorisant une dépense de 143 700 $ et un 
emprunt du même montant remboursable sur cinq (5) ans; 
 
Que le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-
Séverin joint à la présente résolution, ledit projet du 
règlement numéro 006-2019 pour en faire partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit. 

 
- ADOPTÉE – 
 

2019-06-63 ACCEPTATION DES SOUMISSIONS POUR 
CLÔTURES 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin a 
demandé des soumissions pour clôtures; 
 
CONSIDÉRANT qu’une (1) seule soumission a été déposée à la 
Municipalité de Saint-Séverin, soit celle de Clôtures Cambrek 
inc. pour deux projets : 
 
 Voisin du terrain de balle 6 100,00 $ 
 
 Écocentre 6 240,00 $ 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse des documents administratifs a 
démontré la conformité du soumissionnaire à ce niveau; 
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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 
Clôtures Cambrek inc., telle que présentée pour un montant de 
6 100,00 $ pour le terrain de balle, et un montant de 6 240,00 $ 
pour l’Écocentre, auquel il faut ajouter les taxes applicables. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-06-64 ACCEPTATION DES SOUMISSIONS POUR 
GLISSIÈRES 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin a 
demandé des soumissions pour glissières; 
 
CONSIDÉRANT que trois (3) soumissions ont été déposées à la 
Municipalité de Saint-Séverin, et ce sont dans l’ordre croissant 
des montants, celles des compagnies suivantes : 
 
 Les Glissières de sécurité J.T.D. inc. 15 800,00 $ 
 
 Les Glissières Desbiens inc. 16 512,50 $ 
 
 Renoflex inc. 21 603,40 $ 
 
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, 
soit celui de Les Glissières de sécurité J.T.D. inc.; 
 
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 Les 
Glissières de sécurité J.T.D. inc., telle que présentée pour un 
montant de 15 800,00 $, auquel il faut ajouter les taxes 
applicables. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-06-65 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
À PRÉSENTER UNE DEMANDE AU FDT 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin a un projet 
d’installation d’un écran numérique; 
 
CONSIDÉRANT que le coût de ce projet est estimé à près de 
40 000,00 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé madame la conseillère Zoé 
Plante-Berthiaume, appuyé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin, et il est résolu d’autoriser le Directeur général 
à présenter une demande d’aide financière au Fonds de 
développement du territoire. 
 

- ADOPTÉE – 
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QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
2019-06-66 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame la conseillère Zoé Plante-
Berthiaume, appuyé par monsieur le conseiller Steve Richard, 
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 


