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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 mars deux mil dix-neuf (11 MARS 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. 
 
2019-03-25 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 

11 février 2019; 
 

4. Adoption des comptes; 
 

5. Autorisation au Directeur général à présenter une 
demande de subvention au Programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM); 
 

6. Sécurité civile - demande d’aide financière - Volet 2; 
 

7. Varia; 
 
7.1 Autorisation de participer au Congrès de la 

COMBEC; 
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8. Questions de l’assemblée; 
 

9. Levée de la séance. 
 

- ADOPTÉE - 
 
2019-03-26 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SESSION RÉGULIÈRE DU 11 FÉVRIER 2019 
 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
11 février 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 madame la conseillère 
Stéphanie Godin, et il est résolu que le procès-verbal de la 
session régulière du 11 février 2019 soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2019-03-27 ADOPTION DES COMPTES  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, 
appuyé par madame la conseillère Stéphanie Godin, et il est 
résolu que les comptes présentés dans l’analyse des comptes 
fournisseurs au 28 février 2019, au montant de 15 321,98 $, 
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 28 février 2019.  
 
 
 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE – 
 

2019-03-28 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
À PRÉSENTER UNE DEMANDE DE 
SUBVENTION AU PROGRAMME D’AIDE À 
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER 
MUNICIPAL (PAARRM) 

 
CONSIDÉRANT l’état déplorable de la chaussée et des fossés 
du chemin de la Côte Saint-Paul, du chemin des Moulins, du 
rang de la Petite-Rivière, du rang Sud et de la route Bordeleau 
de la Municipalité de Saint-Séverin; 
 
CONSIDÉRANT que lesdits rangs et lesdits rues ont été ciblés 
afin d’y apporter les améliorations nécessaires; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Steve Richard, appuyé par monsieur le conseiller Stéphane 
Goulet, et il est résolu d’autoriser le Directeur général à 
compléter le formulaire de demande de subvention pour 
l’exercice financier 2019-2020. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-03-29 SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE - VOLET 2 

 
ATTENDU QUE le 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 a été 
édicté par le ministère de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et 
qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 
du programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 
9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de préparation aux 
sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter 
cette nouvelle réglementation; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité atteste avoir maintenant 
complété l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la 
Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire 
d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Patrice Baril, appuyé par madame la conseillère Zoé Plante-
Berthiaume, et il est résolu : 
 
 Que la Municipalité présente une demande d’aide 

financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au 
montant de 10 000,00 $, dans le cadre du Volet 2 du 
programme mentionné au préambule et s’engage à en 
respecter les conditions, afin de réaliser les actions 
décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en 
faire partie intégrante qui totalisent 15 000,00 $, et 
confirme la contribution de la Municipalité sera d’une 
valeur de moins de 3 000,00 $; 

 
 Que la Municipalité atteste par la présente qu’elle se 

regroupera avec les municipalités locales de Sainte-
Thècle, Saint-Tite, Hérouxville et Saint-Adelphe pour le 
Volet 2, et qu’elle demande l’aide financière additionnelle 
de 2 000,00 $ prévue au programme dans ce cas; 

 
 Que la Municipalité autorise Christian Paré à signer pour 

et en son nom le formulaire de demande d’aide financière 
et atteste que les renseignements qu’il contient sont 
exacts. 

 
- ADOPTÉE – 
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2019-03-30 AUTORISATION DE PARTICIPER AU 
CONGRÈS DE LA COMBEC 

 
Il est proposé par madame la conseillère Stéphanie Godin, 
appuyé par monsieur le conseiller Steve Richard, et il est résolu 
d’autoriser la participation de l’Inspecteur municipal au congrès 
de la COMBEC, qui aura lieu les 2, 3 et 4 mai 2019, et de 
défrayer les coûts de l’activité. 
 

- ADOPTÉE – 
 

QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
2019-03-31 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame la conseillère Stéphanie Godin, 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, et il est 
résolu que la séance soit levée à 20 h 15. 
 

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


