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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 00, 
ce dixième jour d’août deux mille vingt (10 Août 2020) au 
Centre communautaire Robert-Crête, 51, boulevard Saint-Louis. 
 
À laquelle sont présents les membres du Conseil : 
 
Gérard Vandal, maire 
Stéphanie Godin, conseillère 
Zoé Plante-Berthiaume, conseillère 
Patrice Baril, conseiller 
William Guillemette, conseiller 
Stéphane Goulet, conseiller 
 
Absent : Steve Richard, conseiller 
 
Formant ainsi quorum 
 
2020-08-62 NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE 

D’ASSEMBLÉE 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 201 du Code municipal, 
le secrétaire-trésorier assiste aux séances du Conseil et dresse 
le procès-verbal dans un registre tenu et désigné sous le nom 
« Livre des délibérations »; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général/secrétaire trésorier, 
monsieur Jocelyn St-Amant, ne peut assister à la séance 
ordinaire du 10 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil doit nommer un autre 
fonctionnaire pour agir à titre de secrétaire d’assemblée; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Patrice Baril, appuyé par monsieur la conseiller Stéphane 
Goulet, et il est résolu que ce Conseil nomme l’adjointe 
administrative, madame Guylaine Lebel, à agir à titre de 
secrétaire d’assemblée en l’absence du directeur 
général/secrétaire trésorier lors de la présente séance du 
Conseil. 
 

- ADOPTÉE - 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La session est ouverte à vingt heures sous la présidence de 
monsieur Gérard Vandal, maire, et madame Guylaine Lebel, 
adjointe administrative, agit à titre de secrétaire de l’assemblée. 
 
2020-08-63 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur Patrice Baril, 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. Nomination d’un secrétaire d’assemblée 
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2. Ouverture de la session; 
 

3. Adoption de l’ordre du jour; 
 
4. Adoption du procès-verbal de la session régulière du 13 

juillet 2020; 
 
5. Adoption des comptes à payer; 
 
6. Acceptation de la soumission toiture du Gazebo; 
 
7. Acceptation de la soumission toiture Bibliothèque et 

ancienne caserne; 
 
8. Acceptation de la soumission remplacement du 

revêtement de la caserne; 
 

9. Offre de Desjardins Entreprise; 
 

10. Varia; 
 
10.1 Acceptation de l’offre «Demande de subvention 
pour l’achat regroupé de chutes à livres extérieurs» avec 
le réseau Biblio CQLM; 
 
10.2 Acceptation des soumissions présentées pour le 
terrain de basketball; 
 

11. Questions de l’assemblée; 
 

12. Levée de la séance; 
 

- ADOPTÉE - 
 
 

2020-08-64 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU 13 JUILLET 2020 

 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
13 juillet 2020 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 
William Guillemette, appuyé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, et il est résolu que le procès-verbal de la 
session régulière du 13 juillet 2020 soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
 

 
2020-08-65 ADOPTION DES COMPTES À PAYER  
 
Il est proposé par monsieur le 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 31 juillet 2020, au montant de 14 964,05 $, 
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 juillet 2020. 
 
 
 
 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE - 
 

2020-08-66 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION 
TOITURE DU GAZEBO 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin a 
demandé des soumissions pour la toiture du Gazebo au parc; 
 
CONSIDÉRANT qu’une (1) soumission a été déposée à la 
Municipalité de Saint-Séverin, celle de la compagnie Pierre 
Naud Inc. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
William Guillemette, appuyé par madame la conseillère Zoé 
Plante-Berthiaume, et il est résolu d’accepter la soumission de 
la compagnie Pierre Naud Inc. telle que présentée pour un 
montant de 1 130.16 $ taxes en sus. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2020-08-67 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION 
TOITURE BIBLIOTHÈQUE ET ANCIENNE 
CASERNE 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin a 
demandé des soumissions pour les toitures de la Bibliothèque 
et de l’ancienne caserne; 
 
CONSIDÉRANT qu’une (1) soumission a été déposée à la 
Municipalité de Saint-Séverin, celle de la compagnie 
Construction Guy Germain Inc. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Patrice Baril, appuyé par monsieur le conseiller William 
Guillemette, et il est résolu d’accepter la soumission de la 
compagnie Construction Guy Germain telle que présentée pour 
un montant de 23 690.00 $ taxes en sus. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2020-08- ACCEPTATION DE LA SOUMISSION 
REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE LA 
CASERNE 

 
 REPORTÉE 
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2020-08-68 OFFRE DE DESJARDINS ENTREPRISES 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin a reçu une 
offre de service de la part de Desjardins Entreprises, concernant 
la location d’un terminal de paiement; 
 
CONSIDÉRANT que la population de St-Séverin est vieillissante 
et que la plupart des personnes âgées ne possèdent pas de 
carte de guichet automatique; 
 
CONSIDÉRANT que la majorité des gens procèdent au 
paiement par Accès D, argent comptant ou par chèque pour 
régler leurs factures;  
 
CONSIDÉRANT que peu de personnes se présentent au 
bureau pour payer avec une carte de débit; 
 
CONSIDÉRANT que le guichet automatique est à proximité du 
bureau municipal; 
 
CONSIDÉRANT que les frais encourus sont onéreux à long 
terme pour la Municipalité de Saint-Séverin; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Zoé Plante Berthiaume, appuyé par monsieur le conseiller 
William Guillemette, et il est résolu de refuser l’offre de 
Desjardins Entreprises. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2020-08-69 ACCEPTATION DE L’OFFRE «DEMANDE DE 

SUBVENTION POUR L’ACHAT REGROUPÉ 
DE CHUTES À LIVRES EXTÉRIEURS» AVEC 
LE RÉSEAU BIBLIO CQLM 

 
CONSIDÉRANT que le ministère de la Culture et des 
Communications, dans son Plan de relance économique du 
milieu culturel, prévoit la mesure suivante dans le cadre du 
programme d’Aide aux immobilisations : Soutenir les projets 
immobiliers et d’acquisitions de matériel de moindre envergure 
des organismes culturels qui ont besoin d’adapter leurs espaces 
rapidement; 
 
CONSIDÉRANT que l’ajout d’une chute à livres est un service 
qui augmenterait l’accessibilité à la bibliothèque en permettant 
aux usagers de retourner leurs documents en tout temps; 
 
CONSIDÉRANT qu’en période de pandémie, l’utilisation d’une 
chute à livres facilite la mise en quarantaine des documents 
retournés en limitant les manipulations et permet aux usagers 
d’effectuer leurs retours sans entrer dans la bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT que le Réseau BIBLIO CQLM offre de déposer 
une demande au nom des municipalités intéressées et que, de 
cette façon, 70% des dépenses seraient admissibles à la 
subvention; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, appuyé par madame la conseillère Stéphanie 
Godin, et il est résolu : 
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De mandater le Réseau BIBLIO CQLM pour effectuer une 
demande de subvention en immobilisation auprès du ministère 
de la Culture et des Communications et d’en faire la gestion et 
la reddition de comptes, dans le cas où la demande est 
acceptée; 
 
De défrayer 30% des coûts liés à l’achat et à la livraison de la 
chute à livres; 
 
De défrayer 5% en frais de gestion; 
 
De prendre en charge la réception et l’installation de la chute à 
livres lors de sa livraison; 
 
De conserver la chute à livres en fonction au moins 5 ans. 
 

- ADOPTÉE - 
 

2020-08-70 ACCEPTATION DES SOUMISSIONS 
PRÉSENTÉES POUR LE TERRAIN DE 
BASKETBALL 

 
CONSIDÉREANT le projet d’installation d’un terrain de 
basketball, la municipalité a demandé des soumissions; 
 

Deux (2) soumissionnaires pour la fabrication de la dalle 
de béton dans le projet de terrain de Basketball : 

 
  - Cossette et Lafontaine : 9 720,00 $ plus taxes 
  - Excavation Jovanex : 14 250,00 $ plus taxes 
 

Un (1) seul soumissionnaire pour la surface synthétique 
dans le projet du terrain de Basketball : 
 

  - SynX et Trylawn Turf : 8 105,00 $ plus taxes 
 

Un (1) seul soumissionnaire pour équipements dans le 
projet de terrain de Basketball : 

 
  Sports-Inter :   2 773.93 $ plus taxes 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin, appuyé par monsieur le conseiller Patrice 
Baril, et il est résolu d’accepter les soumissions suivantes : 
 
 - Cossette et Lafontaine : 9 720,00 $ plus taxes 
 - SynX et Trylawn Turf : 8 105,50 $ plus taxes 
 - Sport-Inter :   2 773,93 $ plus taxes 
 
 
QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
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2020-08-71 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller William Guillemette, 
appuyé par madame la conseillère Stéphanie Godin, et il est 
résolu que la séance soit levée à 20 h 12. 
 

- ADOPTÉE - 
 
 
 
 
Gérard Vandal  Guylaine Lebel 
Maire  Adjointe administrative 
 


