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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 
DE SAINT-SEVERIN 
 
Séance extraordinaire de ce Conseil tenue à Saint-Séverin à 
18 h 30, ce vingt-quatrième jour de janvier deux mil dix-neuf 
(24 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 dix-huit heures trente 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. 
 
2019-01-10 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Richard, appuyé 
par monsieur le conseiller Patrice Baril, et il est résolu que le 
conseil adopte l’ordre du jour de la présente session. 
 
1. Ouverture de la session; 
 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Acceptation du protocole d’exécution de travaux et 

transaction; 
 
4. Questions de l’assemblée; 
 
5. Levée de la séance. 

 
- ADOPTÉE - 

 
2019-01-11 ACCEPTATION DU PROTOCOLE 

D’EXÉCUTION DE TRAVAUX ET 
TRANSACTION 

 
CONSIDÉRANT la demande introductive d’instance en 
réclamation de sommes dues sur contrat de construction 
déposée à la cour par la Firme Pagé Construction division 
Sintra inc. le 29 juillet 2016 contre le Municipalité; 
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CONSIDÉRANT qu’un différend subsiste entre les parties quant 
aux conduites sanitaires et pluvial, à savoir la nature, la cause 
et l’étendue d’une problématique alléguée de soulèvement des 
conduites sanitaires et de déformations des conduites pluvial; 
 
CONSIDÉRANT que le procès au fond est actuellement fixé du 
4 au 11 février 2019 au Palais de justice de Shawinigan; 
 
CONSIDÉRANT que sans admission réciproque de 
responsabilité, les parties souhaitent mettre fin de manière 
définitive au litige les opposants, dont les termes et conditions 
sont consignées dans le présent « Protocole d’exécution de 

travaux et transaction » et ce dans le meilleur intérêt des 
citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Zoé Plante-Berthiaume, appuyé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, et il est résolu d’accepter le Protocole 
d’exécution de travaux et transaction tel que présenté et 
d’autoriser le Directeur général à signer les documents. 
 

- ADOPTÉE - 
 
QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
2019-01-12 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Richard, appuyé 
par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, et il est résolu que 
la séance soit levée à 18 h 35. 
 

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


