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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 ce 
dixième jour de février deux mil vingt (10 FÉVRIER 2020) au 
Centre administratif de Saint-Séverin, 1986, place du Centre. 
 
À laquelle sont présents les membres du Conseil : 
 
Gérard Vandal, maire 
Steve Richard, conseiller 
Stéphanie Godin, conseillère 
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 vingt heures 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. 
 
2020-02-08 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, 
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. Ouverture de la session; 
 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
 
3. Adoption du procès-verbal de la session régulière du 

13 janvier 2020; 
 
4. Adoption des comptes; 

 
5. Adoption du règlement 2019-779 modifiant le règlement 

de zonage 2017-766; 
 

6. Signature autorisée pour demande d’aide financière au 
Fonds étudiant solidarité travail Québec II; 
 

7. Autorisation de travaux d’entretien du cours d’eau 
Durocher et branches; 
 

8. Adoption du rapport concernant le plan de mise en œuvre 
du schéma de couverture de risque; 
 

9. Appui à la FQM : projet de loi 49; 
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10. Abrogation du Règlement 2019-778; 
 

11. Avis de motion Règlement 2020-781 Règlement 
harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés (RHSPPPP); 
 

12. Varia; 
 

12.1 Appui à la FQM 
 

13. Questions de l’assemblée; 
 

14. Levée de la séance. 
 

- ADOPTÉE - 
 
2020-02-09 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

SESSION RÉGULIÈRE DU 13 JANVIER 2020 
 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
13 janvier 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 
Stephanie Godin, et il est résolu que le procès-verbal de la 
session régulière du 13 janvier 2020 soit adopté. 
 

- ADOPTÉE – 
 

 
2020-02-10 ADOPTION DES COMPTES  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Steve Richard, appuyé 
par monsieur le conseiller Patrice Baril, et il est résolu que les 
comptes présentés dans l’analyse des comptes fournisseurs au 
31 janvier 2020, au montant de 44 855,40 $, 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 janvier 2020.  
 
 
 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE – 
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2020-02-11 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2019-779 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
2017-766 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Séverin 
a adopté le règlement de zonage en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme; 
 
ATTENDU QU’en vertu des articles 123 et suivants de la Loi, le 
conseil peut modifier son règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire apporter d’autres 
modifications au règlement de zonage; 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 2020-02-11 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, appuyé par monsieur le conseiller Steve 
Richard et il est résolu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de 
celui-ci 
 
ARTICLE 2 NUMÉRO ET TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement modifie le règlement intitulé « Règlement 
de zonage de la Municipalité de la paroisse de Saint-Séverin 
portant le numéro 2017-766 ». 
 
Le présent règlement est identifié par le numéro 2019-779 et 
sous le titre de « Règlement de modification du règlement de 
zonage de la Municipalité de la paroisse de Saint-Séverin ». 
 
ARTICLE 3 BUT DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour but l’ajout d’usages 
supplémentaires dans la zone 53-P 
 
ARTICLE 4 MODIFICATION DES GRILLES DE 

SPÉCIFICATION 
 
Les grilles de spécification sont modifiées comme suit : 
 
Les usages et les prescriptions de la zone 53-P seront modifiés 
par l’ajout des usages suivants : résidentiel Ra (habitation d’un 
logement autre que les maisons mobiles et roulottes) Rb 
(habitations de deux, trois ou quatre logements autre que les 
maisons mobiles et roulottes) Rc (habitations de plus de quatre 
logements et les habitations en commun autre que les maisons 
mobiles et roulottes), les usages 581, restauration avec service 
complet ou restreint, 5899, autre activité de restauration, 5933, 
vente au détail de produits artisanaux locaux ou régionaux, 
5995, vente au détails de cadeaux, de souvenirs et de menus 
objets, usage domestique et usage autres commerces légers 
sauf les codes 5892, comptoir fixes (frites, hamburgers, hot-
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dogs ou crème glacée) code 5893 cantines mobiles (frites, 
hamburgers, hot-dogs ou crème glacée). 
 
ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux 
prescriptions de la loi. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2020-02-12 SIGNATURE AUTORISÉE POUR DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS ÉTUDIANT 
SOLIDARITÉ TRAVAIL QUÉBEC II 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par monsieur le conseiller William Guillemette, et il est résolu de 
mandater madame la conseillère Zoé Plante Berthiaume, à 
signer et présenter la demande d’aide financière et tout autre 
document se rapportant à la dite aide financière, pour 
l’embauche d’un(e) étudiant(e) au poste d’animation CIEC dans 
le cadre du Fonds étudiant solidarité Travail Québec II. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2020-02-13 AUTORISATION DE TRAVAUX 
D’ENTRETIEN DU COURS D’EAU 
DUROCHER ET BRANCHES 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin a reçu une 
demande de la part de M. Denis Durocher en date du 11 
novembre 2019 pour faire effectuer des travaux d’entretien du 
cours d’eau DUROCHER; 
 
CONSIDÉRANT que la personne désignée au niveau local a 
inspecté les lieux le 26 novembre 2019 et que les conclusions 
du rapport sont favorables à la réalisation des travaux mais qu’il 
n’y avait pas d’urgence; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Zoé Plante-Berthiaume, appuyé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin, et il est résolu à l’unanimité que : 

 
• Ce conseil appui la demande de travaux ainsi que le 

rapport de l’inspecteur municipal en date du 26 novembre 
2019 recommandant la réalisation des travaux d’entretien 
du cours d’eau Durocher dans la municipalité de Saint-
Séverin; 
 

• Demande à la MRC de Mékinac de préparer un tableau 
détaillé des superficies de drainage dudit cours d’eau 
dans le cas où les travaux étaient réalisés en conformité 
avec les dispositions de la Politique relative à la gestion 
des cours d’eau sous juridiction de la MRC de Mékinac; 
 

• Ce conseil s’engage financièrement par la présente dans 
le processus d’entretien du cours d’eau Durocher. 

 
- ADOPTÉE – 
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2020-02-14 ADOPTION DU RAPPORT CONCERNANT LE 
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DE 
COUVERTURE DE RISQUE 

 
CONSIDÉRANT que la Régie des Incendies du Centre Mékinac 
a la gestion du schéma couverture de risque des municipalités 
membres; 
 
CONSIDÉRANT que chacune des municipalités doit adopter le 
rapport annuel du plan de mise en œuvre; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin, appuyé par monsieur le conseiller Steve 
Richard, et il est résolu d’adopter le rapport concernant le Plan 
de mise en œuvre, pour la Municipalité de Saint-Séverin, du 
schéma couverture de risque tel que présenté par la Régie des 
incendies du Centre Mékinac. 
 

- ADOPTÉE – 
 

2020-02-15 APPUI À LA FQM : PROJET DE LOI 49 
 
CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 13 
novembre 2019, du projet de loi no 49, Loi modifiant la Loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi 
sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 
dispositions législatives; 
 
CONSIDÉRANT la présentation et l’analyse du projet de loi 49 
présentée par la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) lors de l’assemblée des MRC le 5 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT les principales préoccupations de FQM, soit : 

- Atteinte à l’autonomie municipale pour favoriser 
l’exploitation de Airbnb ponctuels; 

- Préoccupation quant à l’iniquité de traitement entre 
les élus municipaux et les élus provinciaux en 
matière d’éthique et de déontologie; 

- Préoccupation face aux interprétations diverses et 
aléatoires entourant les notions d’«honneur» et de 
«respect»; 

 
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 municipal: 
 

• Partage les préoccupations de la Fédération 
québécoise des municipalités (FQM); 

• Appuie le FQM dans ses démarches auprès du 
gouvernement afin de faire valoir nos 
préoccupations. 

 
- ADOPTÉE – 

 
2020-02-16 ABROGATION DU RÈGLEMENT 2019-778 
 
Suite à la modification à la loi sur les chiens dangereux et le 
cannabis, il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, 
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et appuyé par monsieur le conseiller Steve Richard d’abroger le 
règlement 2019-778 intitulé règlement harmonisé sur la sécurité 
publique et la protection des personnes et des propriétés. 
  

- ADOPTÉE – 
 

2020-02-17 AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2020-781 
RÈGLEMENT HARMONISÉ SUR LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LA PROTECTION 
DES PERSONNES ET DES PROPRIÉTÉS 
(RHSPPPP) 

 
Monsieur le conseiller William Guillemette, donne avis de 
motion avec dispense de lecture, que lors de la prochaine 
assemblée, ou lors de toute assemblée subséquente, le Conseil 
municipal étudiera et adoptera, s’il y a lieu, le règlement 
harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés (RHSPPPP). 
 

- ADOPTÉE – 
 

2020-02-18 APPUI À LA FQM : PROJET DE LOI 48 SUR 
LA FISCALITÉ AGRICOLE 

 
CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 
novembre 2019, du projet de Loi no48, Loi visant principalement 
à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier 
l’accès au crédit de taxes foncières agricoles; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi aurait pour effet de 
plafonner l’évaluation foncière agricole; 
 
CONSIDÉRANT que le projet aurait un impact direct important 
sur les finances des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi induirait une iniquité entre 
les contribuables municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que pour récupérer les revenus fiscaux perdus, 
les municipalités devraient taxer davantage les autres classes 
de contribuables; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi favorisera les intégrateurs 
et donc le modèle d’agriculture industrielle; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de loi pourrait, à terme, contribuer 
à la dévitalisation des communautés agricoles et donc affecter 
l’occupation du territoire au Québec; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de loi ne favorisera pas le 
développement des activités agricoles, un des fondements de la 
vitalité économique des régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec devrait 
adopter des politiques favorisant l’occupation du territoire plutôt 
que des réformes mal avisées qui affecteront le développement 
des régions; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, appuyé par madame la conseillère Stéphanie 
Godin que la municipalité de Saint-Séverin : 
 

• Exprime son désaccord avec le projet de loi no48 
dans sa forme actuelle; 

• Demande au gouvernement d’entendre le 
message des municipalités du Québec et de 
s’engager plutôt dans une démarche commune 
avec les municipalités pour trouver une solution 
durable au problème de la fiscalité agricole; 

 
DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux 
membres de la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de 
l’énergie et des ressources naturelles de l’assemblée nationale; 
au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 
M. André Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales de 
de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la ministre régionale et 
députée de Champlain, Mme Sonia Lebel, ainsi qu’à la 
Fédération québécoises des municipalités. 
 

- ADOPTÉE – 
 
 
QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
2020-02-19 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 20 h 20. 
 

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


