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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 
treizième jour de mai deux mil dix-neuf (13 MAI 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. 
 
2019-05-41 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 

08 avril 2019; 
 

4. Adoption des comptes; 
 

5. Dépôts des états financiers de la Municipalité; 
 

6. Adoption du rapport concernant le plan de mise en œuvre 
du Schéma couverture de risque; 
 

7. Autorisation au Directeur général à signer l’entente de 
partenariat pour le déploiement de bornes de recharge 
pour véhicules électriques; 
 

8. Achat d’abat-poussière; 
 

9. Autorisation de signature du contrat de travail du 
Directeur général; 
 

10. Nomination d’un responsable du dossier Municipalité 
Amie des enfants; 
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11. Autorisation de dépôt d’un dossier de candidature 
d’accréditation Municipalité Amie des enfants; 
 

12. Résolution d’appui dossier mérule pleureuse; 
 

13. Avis de motion pour le règlement 2019-777 relatif à 
l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet; 
 

14. Adhésion au plan local d’intervention d’urgence (PLIU) de 
la MRC de Mékinac; 
 

15. Varia; 
 
15.1 Reddition des comptes (Programme d’aide à 

l’entretien du réseau local); 
 
15.2 Commandite cyclo-défi; 
 
15.3 Commandite Cahier spécial MRC dans Le 

Nouvelliste; 
 

16. Questions de l’assemblée; 
 

17. Levée de la séance. 
 

- ADOPTÉE - 
 
2019-05-42 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SESSION RÉGULIÈRE DU 08 AVRIL 2019 
 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
08 avril 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 madame la conseillère 
Zoé Plante-Berthiaume, et il est résolu que le procès-verbal de 
la session régulière du 08 avril 2019 soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2019-05-43 ADOPTION DES COMPTES  
 
Il est proposé par madame la conseillère Stéphanie Godin, 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, et il est 
résolu que les comptes présentés dans l’analyse des comptes 
fournisseurs au 30 avril 2019, au montant de 46 439,14 $, 
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 30 avril 2019.  
 
 
 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE – 
 

2019-05-44 DÉPÔTS DES ÉTATS FINANCIERS DE LA 
MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT que les états financiers donnent, à tous les 
égards importants, une image fidèle de la situation financière de 
la Municipalité de Saint-Séverin 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 Municipalité de Saint-
Séverin tel que présenté par la firme comptable Dessureault, 
Lemire, Désaulniers, Gélinas & Lanouette s.e.n.c.r.l., 
comptables agréés. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-05-45 ADOPTION DU RAPPORT CONCERNANT LE 
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA 
COUVERTURE DE RISQUE 

 
CONSIDÉRANT que la Régie des Incendies du Centre Mékinac 
a la gestion du schéma couverture de risque des municipalités 
membres; 
 
CONSIDÉRANT que chacune des municipalités doit adopter le 
rapport annuel du plan de mise en œuvre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Steve Richard, appuyé par monsieur le conseiller Patrice Baril, 
et il est résolu d’adopter le rapport concernant le Plan de mise 
en œuvre, pour la Municipalité de Saint-Séverin, du schéma 
couverture de risque tel que présenté par la Régie des 
incendies du Centre Mékinac. 
 

- ADOPTÉE – 
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2019-05-46 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
À SIGNER L’ENTENTE DE PARTENARIAT 
POUR LE DÉPLOIEMENT DE BORNES DE 
RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 

 
CONSIDÉRANT le plan d’action 2011-2020 sur les véhicules 
électriques du Gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin souhaite 
acquérir une borne de recharge afin d’offrir au public un service 
de recharge pour véhicules électriques; 
 
CONSIDÉRANT le projet Mauricie branchée de la MRC 
Mékinac pour lequel un financement FARR est accordé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Patrice Baril, appuyé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin, et il est résolu que la Municipalité autorise 
l’achat d’une borne électrique murale avec accès filaire à 
internet (câble Éthernet) et autorise le Directeur général Jocelyn 
St-Amant à signer l’entente de partenariat avec Hydro-Québec. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-05-47 ACHAT D’ABAT-POUSSIÈRE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, 
appuyé par monsieur le conseiller Steve Richard, et il est résolu 
de procéder à l’achat d’abat-poussière chez le fournisseur 
Marcel Guimond & Fils Inc. pour un montant de 760,00 $/tonne 
auquel il faut ajouter les taxes applicables. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-05-48 AUTORISATION DE SIGNATURE DU 
CONTRAT DE TRAVAIL DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL 

 
Il est proposé par madame la conseillère Zoé Plante-
Berthiaume, appuyé par madame la conseillère Stéphanie 
Godin, et il est résolu d’autoriser monsieur le maire suppléant à 
signer le contrat de travail du Directeur général. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2019-05-49 NOMINATION D’UN RESPONSABLE DU 

DOSSIER MUNICIPALITÉ AMIE DES 
ENFANTS 

 
CONSIDÉRANT la volonté manifestée et les démarches 
entreprises par la Municipalité pour devenir Amie des enfants; 
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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 de désigner madame la 
conseillère Stéphanie Godin, responsable du dossier 
« Municipalité Amie des enfants ». 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-05-50 AUTORISATION DE DÉPÔT D’UN DOSSIER 
DE CANDIDATURE D’ACCRÉDITATION 
MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS 

 
CONSIDÉRANT la volonté manifestée et les démarches 
entreprises par la Municipalité pour devenir Amie des enfants; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Zoé Plante-Berthiaume, appuyé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin, et il est résolu à l’unanimité : 
 

D’autoriser et d’approuver le dépôt au Carrefour action 
municipale et famille du dossier de candidature pour 
l’obtention de l’accréditation Amie des enfants; 
 
De confirmer que madame la conseillère Stéphanie Godin, 
soit la responsable du dossier Amie des enfants; 
 
Que le Directeur général soit autorisé à signer les documents 
nécessaires à cette fin; 
 
De confirmer formellement l’engagement de la Municipalité 
de Saint-Séverin à mettre en place, dans un délai de trois (3) 
ans, les trois (3) intentions figurant audit dossier de 
candidature pour l’accréditation Amie des enfants; 
 
Que le Municipalité s’engage à : 
 

1. Attribuer la coordination de l’accréditation à un comité 
existant représentatif des intérêts des enfants tel que 
le comité PFM ou former un comité Amie des enfants 
pour la Municipalité en y intégrant des municipalités et 
des partenaires régionaux (milieu de la santé, milieu 
économique, milieu scolaire, etc.); 

 
2. Organiser un événement médiatique pour souligner la 

remise de son accréditation et y convier les 
acteurs/partenaires du milieu et des représentants des 
municipalités de la MRC; 

 

3. Maintenir un plan d’action avec un échéancier et des 
indicateurs de résultats; 

 

4. Transmettre au CAMF l’état d’avancement du plan 
d’action à la mi-projet; 

 

5. Célébrer annuellement la journée internationale des 
droits de l’enfant, le 20 novembre, en collaboration 
avec ses partenaires locaux et régionaux; 
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6. Faire la promotion de son accréditation, entre autres, 
en utilisant le logo dans ses outils de communication 
(imprimés et électroniques). 

 
- ADOPTÉE – 
 

2019-05-51 RÉSOLUTION D’APPUI DOSSIER MÉRULE 
PLEUREUSE 

 
CONSIDÉRANT la mise sur pied d’un programme 
gouvernemental pour venir en aide aux propriétaires de 
résidences infestées de mérule pleureuse; 
 
CONSIDÉRANT que les subventions offertes par le 
gouvernement permettent de couvrir seulement une partie des 
travaux de décontamination ou de reconstruction d’une maison 
aux prises avec la mérule pleureuse; 
 
CONSIDÉRANT que certaines maisons atteintes par la mérule 
pleureuse devraient être reconnues comme perte totale et être 
admissibles à une subvention égale à 100 % de leur valeur en 
excluant le terrain comme c’est le cas des sinistrés ayant subi 
une perte totale de leur résidence lors des inondations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin, appuyé par monsieur le conseiller Stéphane 
Goulet, et il est résolu : 
 

De demander au gouvernement de bonifier leur programme 
de subvention qui vient en aide aux victimes de la mérule 
pleureuse considérant que ses victimes ne touchent aucun 
sous de leur assureur; 
 
De faire parvenir une copie de la présente résolution à 
madame Andrée Laforest, Ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation, à madame Sonia Lebel. Ministre de la 
Justice et députée de Champlain-Laviolette. 

 
- ADOPTÉE – 
 

2019-05-52 AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT 
2019-777 RELATIF À L’ENTRETIEN DES 
SYSTÈMES DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE 
DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT 
ULTRAVIOLET 

 
Madame la conseillère Stéphanie Godin, donne avis de motion 
avec dispense de lecture, que lors de la prochaine assemblée, 
ou lors de toute assemblée subséquente, le Conseil municipal 
étudiera et adoptera, s’il y a lieu, un règlement relatif à 
l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection 
par rayonnement ultraviolet. 
 

- ADOPTÉE – 
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2019-05-53 ADHÉSION AU PLAN LOCAL 
D’INTERVENTION D’URGENCE (PLIU) DE LA 
MRC DE MÉKINAC 

 
CONSIDÉRANT le dépôt du plan local d’intervention d’urgence 
en milieu isolé recommandé par le sous-comité régional, 
composé de la Régie intermunicipales des incendies de la 
Vallée-du-St-Maurice, du service des premiers répondants de 
Lac-aux-Sables et du service des premiers répondants de St-
Séverin; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les municipalités de la MRC de 
Mékinac acceptent le plan tel que déposé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Zoé Plante-Berthiaume, appuyé par monsieur le conseiller 
Patrice Baril, et il est résolu d’adopter le PLIU, tel que proposé 
dans sa version de novembre 2018 et de le transmettre au 
ministère de la sécurité publique pour approbation. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-05-54 REDDITION DES COMPTES (PROGRAMME 
D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
LOCAL) 

 
ATTENDU que le ministère des Transports a versé une 
compensation de 136 738,00 $ pour l’entretien du réseau routier 
local pour l’année civile 2018; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité 
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts dont les municipalités sont 
responsables et situés sur ces routes; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de 
l’annexe A identifiant les interventions réalisées par la 
Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais 
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’annexe B 
dûment complétée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, appuyé par monsieur le conseiller Steve 
Richard, et il est résolu que la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Séverin informe le Ministère des Transports de l’utilisation 
des compensations conformément aux objectifs du Programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 

- ADOPTÉE – 
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2019-05-55 COMMANDITE CYCLO-DÉFI 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par madame la conseillère Stéphanie Godin, et il est résolu de 
commanditer Cyclo-Défi contre le cancer pour un montant de 
100,00 $. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-05-56 COMMANDITE CAHIER SPÉCIAL MRC 
DANS LE NOUVELLISTE 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Richard, appuyé 
par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, et il est résolu 
d’accepter une publicité dans Le Nouvelliste pour le Cahier 
Mékinac de 1/8 de page pour un montant de 455,00 $, auquel il 
faut ajouter les taxes applicables. 
 

- ADOPTÉE – 
 

QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
2019-05-57 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 40. 
 

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


