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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 
quatorzième jour de janvier deux mil dix-neuf (14 JANVIER 
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. 
 
2019-01-01 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 spéciale Budget 

2019 du 17 décembre 2018; 
 

4. Adoption du procès-verbal de la session régulière du 
17 décembre 2018; 

 
5. Adoption des comptes; 

 
6. Adoption du règlement 2019-776 relatif à la rémunération 

des Élus; 
 

7. Renouvellent de l’adhésion à l’Association des Directeurs 
municipaux du Québec (ADMQ); 
 

8. Adhésion à Québec Municipal 2019; 
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9. Varia; 
 
9.1 Autorisation au Directeur général à présenter une 

demande d’aide financière au Fonds de 
développement du territoire; 

 
10. Questions de l’assemblée; 

 
11. Levée de la séance. 
 

- ADOPTÉE - 
 
2019-01-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SESSION SPÉCIALE BUDGET 2019 DU 17 
DÉCEMBRE 2018 

 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session spéciale 
Budget 2019 du 17 décembre 2018 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 
spéciale Budget 2019 du 17 décembre 2018 soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
2019-01-03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SESSION RÉGULIÈRE DU 17 DÉCEMBRE 
2018 

 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
17 décembre 2018 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 
Steve Richard, et il est résolu que le procès-verbal de la session 
régulière du 17 décembre 2018 soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2019-01-04 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 décembre 2018, au montant de 49 958,51 $, 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 décembre 2018.  
 
 
 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE – 
 

2019-01-05 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-776 
RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 

 
CONSIDÉRANT l’article 954 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion du présent règlement fut 
préalablement donné par madame la conseillère Zoé Plante-
Berthiaume, lors de la session du Conseil municipal tenue le 
12 novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent règlement a été 
remise aux membres du Conseil municipal au plus tard deux 
jours juridiques avant la présente séance, que tous les 
membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et 
qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, appuyé par madame la conseillère Stéphanie 
Godin, et il est résolu que soit adopté le règlement numéro 
2019-776 relatif au traitement, à la rémunération, à l’allocation 
et au remboursement des dépenses dans l’exercice des 
fonctions des élus municipaux. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-01-06 RENOUVELLENT DE L’ADHÉSION À 
L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS 
MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) 

 
Il est proposé par madame la conseillère Zoé Plante-
Berthiaume, appuyé par monsieur le conseiller Steve Richard, 
et il est résolu de renouveler l’adhésion pour l’année 2019 à 
l’ADMQ au montant de 811,00 $, auquel il faut ajouter les taxes 
applicables. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2019-01-07 ADHÉSION À QUÉBEC MUNICIPAL 2019 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Richard, appuyé 
par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, et il est résolu de 
renouveler l’abonnement à Québec Municipal (Service Internet) 
pour l’année 2019 au montant de 168,30 $, auquel il faut ajouter 
les taxes applicables. 
 

- ADOPTÉE – 
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2019-01-08 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
À PRÉSENTER UNE DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE AU FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin désire 
mettre à jour le visuel de la Municipalité (site internet, logo, 
enseignes, etc.); 
 
CONSIDÉRANT que ce projet vise à redynamiser la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que le coût de ce projet est évalué à environ 
12 000,00 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Patrice Baril, appuyé par madame la conseillère Zoé Plante-
Berthiaume, et il est résolu d’autoriser le Directeur général à 
présenter une demande d’aide financière au Fonds de 
développement du territoire. 
 

- ADOPTÉE – 
 

 
QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
2019-01-09 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, 
appuyé par monsieur le conseiller Steve Richard, 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 


