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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 
DE SAINT-SEVERIN 
 
Séance régulière de ce conseil tenue à Saint-Séverin à 19 h 45, 
ce huitième jour de juin deux mille vingt (8 Juin 2020) au Centre 
communautaire Robert-Crête, 51, boulevard Saint-Louis. 
 
À laquelle sont présents les membres du Conseil : 
 
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 
 
 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La session est ouverte à dix-neuf heures quarante-cinq 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. 
 
2020-06-49 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur Steve Richard appuyé par madame 
la conseillère Stéphanie Godin, 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 11 

mai 2020; 
 

4. Adoption des comptes; 
 

5. Dépôt des états financiers de la Régie des incendies du 
Centre-Mékinac; 
 

6. Amnistie temporaire des frais de retard pour les usagers 
de la bibliothèque municipale; 
 

7. Résiliation de l’entente relative au dossier FDT-L-19-13; 
 

8. Varia; 
 
9. Questions de l’assemblée; 
 
10. Levée de la séance; 
 

- ADOPTÉE - 
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2020-06-50 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SESSION RÉGULIÈRE DU 11 MAI 2020 
 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
11 mai 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 madame la conseillère Zoé 
Plante-Berthiaume, et il est résolu que le procès-verbal de la 
session régulière du 11 mai 2020 soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2020-06-51 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 mai 2020, au montant de 13 639,52 $, 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 mai 2020. 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE - 
 

2020-06-52 DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DE LA 
RÉGIE DES INCENDIES DU CENTRE-
MÉKINAC 

 
CONSIDÉRANT que les états financiers donnent, à tous les 
égards importants, une image fidèle de la situation financière de 
la Régie des Incendies du Centre Mékinac au 31 décembre 
2019, 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, il est proposé par monsieur le conseiller 
Steve Richard, appuyé par madame la conseillère Stéphanie 
Godin, il est résolu d’accepter le dépôt des états financiers 2019 
de la Régie des Incendies du Centre Mékinac. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2020-06-53 AMNISTIE TEMPORAIRE DES FRAIS DE 
RETARD POUR LES USAGERS DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 
CONSIDÉRANT que les usagers de la bibliothèque municipale 
n’ont pas eu la possibilité de retourner leurs documents depuis 
sa fermeture le 16 mars 2020; 
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CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Séverin souhaite 
favoriser le retour des documents de même que l’accessibilité 
des services de la bibliothèque municipale à tous ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que le Cadre de référence pour la réouverture 
des bibliothèques publiques au temps de la COVID-19 
recommande qu’aucune inscription de frais de retard ne soit 
effectuée aux dossiers des usagers; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est fortement déconseillé de manipuler de 
l’argent dû à la durée de vie de quatre heures de la COVID-10 
sur la monnaie; 
 
CONSIDÉRANT que cette mesure s’applique uniquement aux 
frais de retard contractés à partir de la fermeture de la 
bibliothèque le 16 mars 2020. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, appuyé par monsieur le conseiller William 
Guillemette, et résolu à la majorité d’autoriser temporairement 
l’amnistie des frais de retard pour tous les abonnés de la 
bibliothèque municipale, et ce, aussi longtemps que durera la 
première phase de réouverture des bibliothèques publiques du 
Québec. 

- ADOPTÉE – 
 

2020-06-54 RÉSILIATION DE L’ENTENTE RELATIVE AU 
DOSSIER FDT-L-19-13 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Séverin a signé un 
protocole d’entente dans le fonds de développement du 
territoire dossier FDT-L-19-13 le 18 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que selon l’article 6 du présent protocole 
d’entente les parties peuvent en tout temps, d’un commun 
accord, mettre fin par écrit à la présente entente; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Steve Richard, appuyé par monsieur le conseiller Patrice Baril, 
et il est résolu que le conseil municipal avise la MRC Mékinac 
qu’elle désire mettre fin à l’entente FDT-L-19-13. 
 

- ADOPTÉE - 
 

2020-06-55 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par madame la conseillère Zoé Plante-Berthiaume, et il est 
résolu que la séance soit levée à 20 h 00. 
 

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


