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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 
onzième jour de février deux mil dix-neuf (11 FÉVRIER 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. 
 
2019-02-13 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par madame la conseillère Zoé Plante-
Berthiaume, 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 

14 janvier 2019; 
 

4. Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 
24 janvier 2019; 

 
5. Adoption des comptes; 

 
6. Signature autorisée pour demande d’aide financière au 

Fonds étudiant solidarité travail Québec II; 
 

7. Acceptation de l’offre de service pour la mise à jour du 
Plan de mesure d’urgence; 
 

8. Garage G. Champagne – Appui Bombardier; 
 

9. Modalité de l’entente Canada-Québec relative au fonds 
de la taxe sur l’essence pour l’horizon 2019-2023; 
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10. Absence prolongée de la mairesse; 
 

11. Varia; 
 
11.1 Acceptation de la soumission pour le nouveau Site 

Internet; 
 
11.2 Grand Défi Desjardins; 
 

12. Questions de l’assemblée; 
 

13. Levée de la séance. 
 

- ADOPTÉE - 
 
2019-02-14 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SESSION RÉGULIÈRE DU 14 JANVIER 2019 
 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
14 janvier 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 14 janvier 2019 soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-02-15 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION SPÉCIALE DU 24 JANVIER 2019 

 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session spéciale du 
24 janvier 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 Patrice 
Baril, et il est résolu que le procès-verbal de la session spéciale 
du 24 janvier 2019 soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
 

 
2019-02-16 ADOPTION DES COMPTES  
 
Il est proposé par madame la conseillère Zoé Plante-
Berthiaume, appuyé par monsieur le conseiller Steve Richard, 
et il est résolu que les comptes présentés dans l’analyse des 
comptes fournisseurs au 31 janvier 2019, au montant de 
39 950,28 $, soient approuvés et payés. 
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Je, soussigné, certifie par la présente qu’il y a des crédits 
suffisants pour les dépenses décrétées dans la liste des 
comptes au 31 janvier 2019.  
 
 
 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE – 
 

2019-02-17 SIGNATURE AUTORISÉE POUR DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS ÉTUDIANT 
SOLIDARITÉ TRAVAIL QUÉBEC II 

 
Il est proposé par madame la conseillère Stéphanie Godin, 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, et il est 
résolu de mandater madame la conseillère Zoé Plante 
Berthiaume, à signer et présenter la demande d’aide financière 
et tout autre document se rapportant à la dite aide financière, 
pour l’embauche d’un(e) étudiant(e) au poste d’animation CIEC 
dans le cadre du Fonds étudiant solidarité Travail Québec II. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-02-18 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICE 
POUR LA MISE À JOUR DU PLAN DE 
MESURE D’URGENCE 

 
ATTENDU que les municipalités du Québec sont vulnérables et 
aux prises avec des sinistres d’ordre naturels, technologiques 
ou humaines, et que le Conseil municipal reconnait que sa 
municipalité peut en être victime en tout temps; 
 
ATTENDU que les municipalités ont jusqu’au 9 novembre 2019 
pour se conformer au règlement sur les procédures d’alerte et 
de mobilisation, et les moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 
sinistre; 
 
ATTENDU qu’une offre de service regroupée pour les cinq 
municipalités membres de la Régie des incendies du Centre-
Mékinac fut reçue de Priorité StraTJ inc. et qu’elle fut présentée 
aux représentants des municipalités lors d’une rencontre; 
 
ATTENDU que la Municipalité s’est vue accorder une aide 
financière en vertu du volet un du programme d’aide qui servira 
à couvrir les frais de l’offre de service reçue, et que 
l’investissement de la municipalité se résume au temps de 
travail des employés et représente la contribution obligatoire; 
 
ATTENDU qu’un deuxième volet du programme d’aide permet 
de financer l’achat d’équipement; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Séverin désire participer 
au regroupement pour la mise à niveau des plans de sécurité 
civile; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Steve Richard, appuyé par monsieur le conseiller Patrice Baril, 
et il est résolu de : 
 

• Confirmer l’acceptation de l’offre de services de Priorité 
StraTJ telle que présentée le 7 février 2019; 
 

• De désigner le directeur de la Régie des incendies du 
Centre-Mékinac comme responsable de la réalisation de 
l’offre de service. 

 
- ADOPTÉE – 
 

2019-02-19 GARAGE G. CHAMPAGNE – APPUI 
BOMBARDIER 

 
CONSIDÉRANT que Garage G. Champagne inc. doit 
renouveler ses liens d’affaires avec Bombardier pour son titre 
de Centre de services BRP en mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit du seul centre de services BRP 
dans la MRC de Mékinac, pour les motoneiges SKI DOO de 
BRP; 
 
CONSIDÉRANT que le sentier de motoneige Trans-Québec QC 
# 23 passe par le stationnement de cette entreprise et qu’il est 
un lien important entre la région de Lanaudière, Québec et la 
Haute-Mauricie; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac a été déclarée par les 
maires des dix municipalités « MRC Motoneige-Quad », dans le 
but de maintenir et poursuivre le développement de l’économie 
de ces sports; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC de Mékinac constitue un territoire 
naturel pour le sport de la motoneige; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise Garage G. Champagne inc. est 
une entreprise familiale œuvrant dans le créneau des sports 
récréatifs motorisés depuis plus de 50 ans sur le territoire de la 
municipalité de Lac-aux-Sables; 
 
CONSIDÉRANT l’appui de l’Unité régionale de Loisir et de sport 
de la Mauricie; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Zoé Plante-Berthiaume, appuyé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, et il est résolu d’appuyer Garage G. 
Champagne inc. dans ses démarches pour le maintien de son 
titre de Centre de services BRP auprès de Bombardier. 
 

- ADOPTÉE – 
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2019-02-20 MODALITÉ DE L’ENTENTE CANADA-
QUÉBEC RELATIVE AU FONDS DE LA TAXE 
SUR L’ESSENCE POUR L’HORIZON 2019-
2023 

 
ATTENDU que le gouvernement fédéral a révisé les catégories 
de projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et 
exclu certains projets municipaux tels que les hôtels de ville, les 
casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts; 
 
ATTENDU que l’ensemble de ces travaux étaient admissibles 
dans la première entente qui s’est terminée le 31 décembre 
2018; 
 
ATTENDU que cette décision ne reconnaît pas la compétence 
des gouvernements de proximité que sont les municipalités 
québécoises à planifier et décider les travaux de construction et 
d’amélioration des équipements de leur communauté; 
 
ATTENDU que les municipalités sont les gouvernements les 
mieux placés pour prioriser les travaux de leur communauté; 
 
ATTENDU que plusieurs projets de municipalités québécoises 
sont remis en question en raison de la décision du 
gouvernement fédéral; 
 
ATTENDU que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont 
pas dotées d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout 
ne pourront utiliser leur enveloppe réservée parce que les 
projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus acceptés; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral 
de revenir sur sa décision et de réintroduire les bâtiments 
municipaux dans la liste de projets admissibles; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral 
d’ajouter des infrastructures importantes comme les ouvrages 
de rétention dans cette même liste; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral 
de rendre admissibles les dépenses liées aux travaux « en 
régie », c’est-à-dire le coût des employés municipaux assignés 
à un projet; 
 
ATTENDU que le gouvernement du Québec est intervenu à 
plusieurs reprises pour demander au gouvernement fédéral de 
revoir sa position; 
 
ATTENDU que le président de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM), monsieur Jacques Demers, est intervenu 
auprès du gouvernement fédéral, notamment par une lettre le 
22 janvier 2019; 
 
ATTENDU que la FQM a demandé à ses membres d’intervenir 
auprès du ministre fédéral de notre circonscription pour 
demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Patrice Baril, appuyé par monsieur le conseiller Steve Richard, 
et il est résolu de : 
 

D’appuyer la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) dans sa démarche auprès du gouvernement pour 
lui demander de revoir sa position dans les catégories de 
projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin 
d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de 
rétention et de rendre également admissibles le coût des 
employés municipaux assignés à un projet. 
 
De transmettre copie de cette résolution au ministre 
fédéral de l’infrastructure et des Collectivités, l’honorable 
François-Philippe Champagne, à la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation du Québec, madame Andrée 
Laforest, au député ou à la députée fédérale de notre 
circonscription et au président de la Fédération 
québécoise des municipalités, monsieur Jacques Demers. 
 
De transmettre copie de cette résolution à la présidente de 
la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et 
mairesse de Magog, madame Vicky-May Hamm, pour 
appui. 

 
- ADOPTÉE – 
 

2019-02-21 ABSENCE PROLONGÉE DE LA MAIRESSE 
 
CONSIDÉRANT que madame Julie Trépanier, mairesse est 
absente depuis le 17 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’article 317 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, le mandat 
d’un membre du Conseil qui a fait défaut d’assister aux séances 
du conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de 
la première séance qui suit l’expiration de cette période; 
 
CONSIDÉRANT le troisième paragraphe de l’article 317; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Patrice Baril, appuyé par madame la conseillère Stéphanie 
Godin, et il est résolu que le Conseil décrète que n’entraine pas 
la fin du mandat de madame la Mairesse Julie Trépanier son 
défaut d’assister dû à un motif sérieux et hors de contrôle et ne 
causant aucun préjudice aux citoyens de la municipalité. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-02-22 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION POUR 
LE NOUVEAU SITE INTERNET 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin a 
demandé des soumissions pour le nouveau site internet; 
 
CONSIDÉRANT que deux (2) soumissions ont été déposées à 
la Municipalité de Saint-Séverin, et ce sont dans l’ordre 
croissant des montants, celles des compagnies suivantes : 
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ADN Communication 4 995,00 $ 
 
OZ Design 6 500,00 $ 
 

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, 
soit celui ADN Communication;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin, appuyé par monsieur le conseiller Patrice 
Baril, et il est résolu d’accepter la soumission de ADN 
Communication, telle que présentée pour un montant de 
4 995,00 $, auquel il faut ajouter les taxes applicables. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-02-23 GRAND DÉFI DESJARDINS 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Richard, appuyé 
par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, et il est résolu 
d’accorder un montant de 200,00 $ pour le Grand Défi 
Desjardins. 
 

- ADOPTÉE – 
 

QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
2019-02-24 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 40. 
 

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


