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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE 
DE SAINT-SEVERIN 
 
Séance régulière de ce conseil tenue à huis clos à Saint-
Séverin à 19 h, ce huitième jour de février deux mille vingt et un 
(08 FÉVRIER 2021) au Centre communautaire Robert-Crête, 
51, boulevard Saint-Louis. 
 
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 dix-neuf 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. 
 
2021-02-09 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur Steve Richard, 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 11 

janvier 2021 
 
4. Adoption des comptes; 
 
5. Adoption du rapport concernant le plan de mise en œuvre 

du schéma de couverture de risques; 
 
6. Signature autorisée pour demande d’aide financière au 

Fonds étudiant solidarité - travail Québec II; 
 
7. Approbation des états financiers au 31 décembre 2019 

de l’OMH Mékinac; 
 
8. Acceptation de l’offre de services professionnels pour les 

plans et devis de réfection 
 
9. Appui à la résolution Plan d’optimisation des ressources 

de CTA Mékinac; 
 
10. Couverture médicale sur le territoire de la MRC Mékinac; 
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11. Varia; 
 
12. Levée de la séance. 
 

- ADOPTÉE - 
 

2021-02-10 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SESSION RÉGULIÈRE DU 11 JANVIER 2021 

 
CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la session régulière du 
11 janvier 2021 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 11 janvier 2021 soit adopté. 
 
2021-02-11 ADOPTION DES COMPTES  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrice Baril, appuyé 
par madame la conseillère Stéphanie Godin, et il est résolu que 
les comptes présentés dans l’analyse des comptes fournisseurs 
au 31 janvier 2021, au montant de 46 001.70$, 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 2021. 
 

______________________________ 
Jocelyn St-Amant, secrétaire-trésorier 

 
- ADOPTÉE - 

2021-02-12 ADOPTION DU RAPPORT CONCERNANT LE 
PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DE 
COUVERTURE DE RISQUES 

 
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 
Zoé Plante-Berthiaume, appuyé par monsieur le conseiller 
William Guillemette, 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 – 
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2021-02-13 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 Steve Richard, 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 – 
 

2021-02-14 APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS AU 
31 DÉCEMBRE 2019 DE L’OMH MÉKINAC. 

 
Il est proposé par madame la conseillère Stéphanie Godin, 
appuyé par monsieur le conseiller Stéphane Goulet, et il est 
résolu que le conseil de la Municipalité de la paroisse de Saint-
Séverin approuve les états financiers au 31 décembre 2019 tel 
que présenté par l’Office Municipale d’Habitation de Mékinac. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2021-02-15 ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES 

PROFESSIONNELS POUR LES PLANS ET 
DEVIS DE RÉFECTION DU RÉSERVOIR D’EAU 
POTABLE 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Séverin a 
demandé des soumissions; 
 
CONSIDÉRANT qu’une (1) seule soumission a été déposée 
soit : 
 

  Pluritec :  26 315,00 $ 

 
CONSIDÉRANT que l’analyse des documents administratifs a 
démontré la conformité de la soumission à ce niveau; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Stéphanie Godin, appuyé monsieur le conseiller Steve Richard, 
et il est résolu d’accepter la soumission de la compagnie 
Pluritec telle que présentée pour un montant de 26 315,00$, 
auquel il faut ajouter les taxes applicables. 
 

- ADOPTÉE – 
 
2021-02-16 APPUI À LA RÉSOLUTION PLAN 

D’OPTIMISATION DES RESSOURCES DE 
CTA MÉKINAC 

 
CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports du Québec a 
demandé à la CTA Mékinac un plan d’optimisation des 
ressources pour ses services de Transport adapté. 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Séverin a pris 
connaissance de ce plan et en est satisfait; 
 



 - 450 -

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 
Zoé Plante-Berthiaume, appuyé monsieur le conseiller 
Stéphane Goulet, et il est résolu que la municipalité de Saint-
Séverin appuie le plan d’optimisation des ressources pour les 
services de transport adapté préparé par la CTA Mékinac 
 

- ADOPTÉE -  
 
2021-02-17 COUVERTURE MÉDICALE SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MRC MÉKINAC 
 
CONSIDÉRANT l’avis transmis le 19 décembre 2020 par le 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS-MCQ) faisant 
état du départ de quatre (4) médecins du Groupe de médecine 
familiale (GMF) de la Vallée de la Batiscan; 
 
CONSIDÉRANT que ces quatre (4) médecins, rattachés au 
GMF de la Vallée de la Batiscan, exerçaient exclusivement leur 
pratique dans la MRC de Mékinac; 
 
CONSIDÉRANT qu’un cinquième médecin annonçait à la mi-
janvier 2021 son départ du GMF De la Vallée de la Batiscan et 
du territoire de Mékinac après de pratique en tant que médecin 
nouvellement diplômé; 
 
CONSIDÉRANT que ces départs indiquent deux (2) retraites et 
trois (3) transferts, dont deux pour la ville de Trois-Rivières en 
pratique privée et un pour la ville de Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le départ de ces médecins laisse des 
milliers de citoyens et citoyennes de Mékinac sans médecin de 
famille; 
 
CONSIDÉRANT que les indices démographiques liés à la MRC 
de Mékinac démontrent un net vieillissement de sa population et 
que l’accès aux soins de santé devient prioritaire; 
 
CONSIDÉRANT que d’autres médecins rattachés au GMF 
Vallée de la Batiscan quitteront potentiellement en 2021 pour 
une retraite bien méritée; 
 
CONSIDÉRANT que le CIUSSS-MCQ affirme que la répartition 
par région est effectuée par le gouvernement du Québec et que 
le département régional de médecine générale fixe ensuite les 
priorités de la couverture médicale pour l’ensemble de la région 
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, et ce, en collaboration 
avec les tables médicales territoriales de chacun des réseaux 
locaux de services; 
 
CONSIDÉRANT que dans tous ce processus, le CIUSSS-MCQ 
lui-même confirme n’avoir aucun mot à dire sur l’attribution des 
postes disponibles au Plan régional d’effectifs médicaux 
(PREM); 
 
CONSIDÉRANT que le PREM semble attribuer des 
assignations pour des régions dont les besoins ne sont pas 
aussi criants que ceux de la MRC de Mékinac; 
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CONSIDÉRANT que le CIUSSS-MCQ, de son propre aveu, ne 
possède aucun pouvoir d’intervention à l’égard du recrutement 
des médecins; 
 
CONSIDÉRANT la volonté des élus de la MRC de Mékinac de 
déployer les ressources et services nécessaires afin de faciliter 
le recrutement, l’accueil et l’intégration des nouveaux médecins 
désirant s’établir et pratiquer à l’intérieur du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement : 
 
- que le conseil de la municipalité de Saint-Séverin demande au 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec 
d’intervenir dans le processus de recrutement des médecins de 
famille de manière à assurer une meilleure coordination et une 
meilleure répartition en région et d’offrir à toute candidature 
potentielle les incitatifs nécessaires pour exercer leur profession 
dans des conditions gagnantes pout tous; 
 
- que cette résolution soit transmise à madame Sonia Lebel, 
députée de Champlain, ministre responsable de l’Administration 
gouvernementale, monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la 
région de la Mauricie et à madame Marie-Louise Tardif, députée 
de la circonscription de Laviolette-Saint-Maurice. 
 

- ADOPTÉE -  
 
2021-02-18 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par madame la conseillère Zoé Plante-
Berthiaume, appuyé par monsieur le conseiller Steve Richard, 
et il est résolu que la séance soit levée à 19 h 30. 
 

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


