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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 6 avril 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 
Stéphane Goulet, conseiller 
 
Absent : William Guillemette, 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 treize heures trente 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. 
 
2020-04-31 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 madame la conseillère Zoé Plante-
Berthiaume et résolu unanimement : «Que le conseil accepte 
que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
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membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer par voie de conférence téléphonique.» 
 

- ADOPTÉE - 
 
2020-04-32 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, 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. 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; 
 
11. Levée de la séance. 
 

- ADOPTÉE - 
 
2020-04-33 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SESSION RÉGULIÈRE DU 16 MARS 2020 
 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
16 mars 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 
Stéphane Goulet, appuyé par madame la conseillère Zoé 
Plante-Berthiaume, et il est résolu que le procès-verbal de la 
session régulière du 16 mars 2020 soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
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2020-04-34 ADOPTION DES COMPTES  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Richard, appuyé 
par madame la conseillère Stéphanie Godin, et il est résolu que 
les comptes présentés dans l’analyse des comptes fournisseurs 
au 31 mars 2020, au montant de 48 056,01 $, 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 mars 2020.  
 
 
 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE – 
 

2020-04-35 ACCEPTATION OFFRE DE SERVICES 
PROFESSIONNELS MISE À NIVEAU EAU 
POTABLE 

 
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 : 
 
 Pluritec 21 718,00 $ 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse des documents administratifs a 
démontré la conformité du soumissionnaire à ce niveau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin, appuyé par monsieur le conseiller Steve 
Richard, et il est résolu d’accepter la soumission de Pluritec, 
telle que présentée pour un montant de 21 718,00 $, auquel il 
faut ajouter les taxes applicables. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2020-04-36 MODIFICATION DU DÉLAI DE GRÂCE POUR 
COMPTE DE TAXES PASSÉ DÛ APRÈS LE 
1ER MAI 2020 

 
CONSIDÉRANT que la pandémie de la COVID-19 pourrait 
causer des problèmes financiers chez certains citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, et appuyé par madame la conseillère Zoé 
Plante-Berthiaume, et il est résolu que le conseil municipal 
suspende les frais d’intérêts sur les comptes de taxes passés 
dû après le 1er mai 2020 et ce jusqu’au 1er novembre 2020. 
 

- ADOPTÉE – 
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2020-04-37 DÉROGATION MINEURE 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée pour une dérogation 
mineure aux dispositions du règlement de zonage en regard de 
l’immeuble situé au 41 boulevard Saint-Louis (zone 53-P); 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du comité d’urbanisme en date 
du 16 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’avis municipal publié le 19 mars 2020 incitant 
tout intéressé à se faire entendre relativement à la dite 
demande de dérogation mineure; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Patrice Baril, et appuyé par monsieur le conseille Steve Richard, 
et il est résolu que le conseil municipal accorde une dérogation 
mineure visant à permettre : 
 

− D’abaisser la marge de recul avant de 2,59 mètres dans 
la zone 53-P.  La marge présente est de 7,6 mètres et la 
marge actuelle est de 5,01 mètres. 

 
- ADOPTÉE – 
 

ACCEPTATION SOUMISSION POUR ÉCRAN NUMÉRIQUE 
 
Résolution reportée à une séance ultérieure. 
 
2020-04-38 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par monsieur le conseiller Stéphane goulet, et il est résolu que 
la séance soit levée à 13 h 45. 
 

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


