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Compte-rendu de la séance du conseil du 11 mai 2020 
 
 

• Ouverture de la séance à 19h15 
 

• Le directeur avise les conseillers (ères) qu’une résolution doit 
être passée afin de tenir la réunion par conférence 
téléphonique. 

 
• Le directeur avise qu’un point est ajouté à l’ordre du jour soit : 

Engagement d’employés à l’écocentre. 
 

• Le directeur demande si le procès-verbal du 06/04/2020 est 
conforme. 

 
• Le directeur demande s’il y a des questions sur les comptes à 

payer et explique que la facture de Garage Serge Carpentier est 
pour l’achat de décapant et cire pour le plancher du centre 
communautaire Robert-Crête et que la facture de VML 2015 
est pour la réparation du pare-brise brisé sur le camion blanc. 
Monsieur le maire demande des explications sur la facture des 
comptables.  Le directeur explique qu’il s’agit de l’audit pour 
la réclamation finale dans le dossier P.I.Q.M. 

 
• Le directeur explique la résolution pour la demande de 

réduction des heures nécessaires pour la formation Pompier 1 
qui est très longue (environ 300 heures) et qu’il est difficile 
dans ce contexte de recruter des candidats.  Monsieur le maire 
complète l’information à l’effet que ça prend 1 an et demi 
avant qu’un candidat obtienne son diplôme, donc très difficile 
d’avoir des nouveaux pompiers. 

 
• Le directeur explique la résolution  «Acceptation du 

programme d’aide au recrutement 2020 de la Régie des 
incendies du Centre-Mékinac», il s’agit d’offrir un montant 
d’argent (250,00$) à l’employé de la Régie qui recrute un 
candidat pompier, un montant de 250,00$ au candidat lors de 
son embauche et d’un montant de 750,00$ lors de l’obtention 
de son diplôme de Pompier 1.  Monsieur le maire complète 
l’information à savoir que ces montants sont payables par la 
municipalité d’où vient et où est affecté le pompier. 

 
• Le directeur représente la résolution d’acceptation de la 

soumission d’un écran numérique.  Ce point avait été reporté à 
la séance précédente. 

 
• Le directeur explique la résolution d’acceptation de la 

soumission pour l’achat pour l’abat-poussière au montant de 
780,00$/ tonne comparativement à 760,00$/ tonne en 2019 
pour un total de 9 tonnes.  Monsieur le conseiller Stéphane 
Goulet intervient en demandant si le soumissionnaire est 
Marcel Guimond.  Le directeur leur répond que oui et qu’il est 
le seul dans la région qui offre le service d’achat d’abat-
poussière granulaire ainsi que le service d’épandage. 

 
• Le directeur mentionne le point au varia qui est l’engagement 

de Monsieur Clément Gélinas ainsi que son épouse Madame 
Durocher comme préposés à l’Écocentre. 

 
• Le directeur déclare la séance levée à 19 h 35 puisqu’il n’y a 

plus de points à l’ordre du jour ni de question. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 
DE SAINT-SEVERIN 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Séverin siège en séance 
ordinaire ce 11 mai 2020 par voie de conférence téléphonique. 
 
Sont présents à cette conférence téléphonique : 
 
Gérard Vandal, maire 
Stéphanie Godin, conseillère 
Steve Richard, conseiller 
Zoé Plante-Berthiaume, conseillère 
Patrice Baril, conseiller 
William Guillemette, conseiller 
Stéphane Goulet, conseiller 
 
Formant ainsi quorum 
 
Assiste également à la séance par voie de conférence 
téléphonique : Jocelyn St-Amant, directeur général. 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La session est ouverte à dix-neuf heures quinze sous la 
présidence de monsieur Gérard Vandal, maire, et monsieur 
Jocelyn St-Amant, directeur général/secrétaire-trésorier, agit à 
titre de secrétaire de l’assemblée. 
 
2020-05-39 ACCEPTATION DE RÉUNION PAR VOIE DE 

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE 
 
CONSIDÉRANT que le décret numéro 177-2020 du 13 mars 
2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire 
québécois pour une période initiale de dix jours; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 
qui prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle 
de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux qui permet au conseil de siéger à huis 
clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et 
voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la 
santé de la population, des membres du conseil et des officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux soient 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à 
la séance par voie de conférence téléphonique. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Steve Richard, appuyé par monsieur le conseiller Stéphane 
Goulet et résolu unanimement : «Que le conseil accepte que la 
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux puissent y participer par voie 
de conférence téléphonique.» 

- ADOPTÉE - 
 
2020-05-40 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller William Guillemette, 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, et il est 
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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. Acceptation de réunion par voie de conférence 

téléphonique 
 

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

16 mars 2020; 
 
5. Adoption des comptes; 

 
6. Acceptation offre de services professionnels mise à 

niveau eau potable; 
 

7. Modification du délai de grâce pour compte de taxes 
passé dû après le 1e mai 2020; 
 

8. Dérogation mineure; 
 

9. Acceptation soumission pour écran numérique; 
 
10. Varia 

 
10.1 Engagement des employés de l’écocentre; 

 
11. Levée de la séance. 
 

- ADOPTÉE - 
 

2020-05-41 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU 6 AVRIL 2020 

 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
6 avril 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 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 6 avril 2020 soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2020-05-42 ADOPTION DES COMPTES  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, et il est résolu que 
les comptes présentés dans l’analyse des comptes fournisseurs 
au 31 mars 2020, au montant de 37 837,46 $, 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 31 avril 2020.  
 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE – 
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2020-05-43 DEMANDE DE RÉDUIRE LES HEURES DE 

FORMATION NÉCESSAIRE POUR LA 
FORMATION DE POMPIER 1 

 
CONSIDÉRANT le règlement sur les conditions pour exercer au 
sein d’un service de sécurité incendie municipal; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Saint-
Séverin est conscient de l’importance d’avoir une formation 
complète correspondant aux tâches à être effectuées par les 
pompiers municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que la formation est un gage de sécurité pour 
tous les pompiers; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre d’heures de formation exigé 
peut être un obstacle pour des candidats potentiels; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est de plus en plus difficile de recruter des 
pompiers à temps partiel pour les services de sécurité incendie 
du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que certaines spécialités tel qu’opérateur 
d’autopompe sont parties intégrantes des fonctions de base en 
intervention incendie mais ne se retrouvent pas dans la 
formation de base; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Saint-
Séverin considère qu’il faudrait faciliter l’obtention du diplôme de 
Pompier 1; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
William Guillemette, appuyé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, et il est résolu que le conseil demande aux 
députés d’intervenir auprès du Ministère de la sécurité publique 
et autres ministères concernés afin de revoir le programme de 
formation de Pompier 1 afin de faciliter le recrutement des 
pompiers à temps partiel pour les services incendies 
municipaux. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2020-05-44 ACCEPTATION DU PROGRAMME D’AIDE AU 
RECRUTEMENT 2020 DE LA RÉGIE DES 
INCENDIES DU CENTRE-MÉKINAC 

 
CONSIDÉRANT que la Régie des incendies du Centre-Mékinac 
a présenté un programme d’aide au recrutement 2020; 
 
CONSIDÉRANT la problématique de recrutement de nouveaux 
pompiers pour la Régie des incendies du Centre-Mékinac; 
 
CONSIDÉRANT que chacune des municipalités formant la 
Régie doit approuver ce programme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin, et appuyé par madame la conseillère Zoé 
Plante-Berthiaume, et il est résolu que la municipalité de Saint-
Séverin approuve le programme d’aide au recrutement 2020 tel 
que présenté par la Régie des incendies du Centre-Mékinac. 
 

- ADOPTÉE – 
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2020-05-45 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION POUR 
ÉCRAN NUMÉRIQUE 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Séverin a 
demandé des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été déposée à la 
Municipalité de Saint-Séverin, soit celle de la Compagnie 
suivante : 
 
 Libertevision inc. 42 369,00 $ 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse des documents administratifs a 
démontré la conformité du soumissionnaire à ce niveau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, appuyé par madame la conseillère Stéphanie 
Godin, et il est résolu d’accepter la soumission de Libertevision 
inc., telle que présentée pour un montant de 42 369,00 $, 
auquel il faut ajouter les taxes applicables. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2020-05-46 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION POUR 
ABAT-POUSSIÈRE 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Richard, appuyé 
par monsieur le conseiller William Guillemette, et il est résolu de 
procéder à l’achat d’abat-poussière chez le fournisseur Marcel 
Guimond et Fils pour un montant de 780.00$/tonne auquel il 
faut ajouter les taxes applicables. 
 

- ADOPTÉE - 
 
2020-05-47 ENGAGEMENT EMPLOYÉS À 

L’ÉCOCENTRE 
 
CONSIDÉRANT la demande de candidature au poste de 
responsable de l’écocentre; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des candidatures reçues; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Patrice Baril, appuyé par madame la conseillère Zoé Plante-
Berthiaume, et il est résolu d’engager monsieur Clément 
Gélinas et Madame Jocelyne Durocher au poste de responsable 
de l’écocentre au salaire de 18,00$ / heure. 
 

- ADOPTÉE - 
 
2020-05-48 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Richard, appuyé 
par madame la conseillère Stéphanie Godin, et il est résolu que 
la séance soit levée à 19 h 35. 
 

- ADOPTÉE - 
 
 
 
 
Gérard Vandal   Jocelyn St-Amant 
Maire   Directeur général et 
  Secrétaire-trésorier 


