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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité régionale de Comté de D'Autray
DISTRICT DE JOLIETTE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ÉLISABETH
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Élisabeth,
tenue le lundi 4 juin 2018, à 20h00, au lieu ordinaire des séances, au 2270, rue
Principale, Sainte-Élisabeth.
Sont présents: Claude Houle, conseiller, Benoit Desrochers, conseiller, Johanne
Pagé, conseillère Christiane T. Ducharme, conseillère et Michel Henin, conseiller tous
formants quorum sous la présidence de Louis Bérard, maire.
Est absent : Richard Lafleur, conseiller (absence motivée)
Est aussi présente :

Madame Marie-Claude
secrétaire-trésorière

Couture,

directrice

générale

et

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le Maire, Louis Bérard, constate le quorum à 20h00, souhaite la
bienvenue à tous et, après un moment de silence, déclare la séance ouverte.

2018-06-135

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Christiane T. Ducharme et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’approuver et d’adopter l’ordre du jour en mentionnant le retrait du point 6.15
de celui-ci et, en conséquence, il demeure ouvert à toute modification :
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mai 2018
4. Trésorerie
4.1 Adoption des comptes à payer
5. Période de questions
6. Engagements de crédits et décisions
6.1 Rapport du maire sur les États financier 2017 et du rapport du vérificateur
externe
6.2 Séance extraordinaire du conseil – 19 juin – Soumissions démolition et
construction de la caserne
6.3 Service d’inspection de la MRC de D’Autray - assistant
6.4 Caisse d’Autray – prolongation délai option renouvellement
6.5 Premier versement Sureté du Québec
6.6 Salaire responsable du camp de jour et aide au comité loisirs
6.7 Salaire monitrice responsable camp de jour
6.8 Congrès de la FQM - inscription
6.9 Zone Bayonne – Adhésion 2018-2019
Voirie – aqueduc
6.10 Programme d’aide à la voirie locale – volet redressement des infrastructures
routières
6.11 Octroi de contrat traçage de lignes
6.12 Afficheur de vitesse - achat
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6.13 Diminution de vitesses dans les chemins de la municipalité
6.14 Demande au Ministère du transport – vitesse sur les routes dans la
Municipalité
6.15 Point retiré
7. Règlements
7.1 Règlement 481-1-2018 modifiant le règlement 481-2015 afin d’augmenter le
fonds de roulement de la Municipalité de Sainte-Élisabeth - résultat signature
de registre
8. Informations diverses
8.1 Rapport de permis
8.2 Résolution de la MRC – acquisition compétence en logement social
8.3 MAMOT – Addenda protocole FEPTEU
8.4 Société de l’Assurance automobile – nouvelles mesures du code de la Sécurité
routière
8.5 Avis de convocation AGA – Centre de prévention du suicide de Lanaudière
9. Rapports des membres du conseil
10. Affaires nouvelles
10.1 Demandes au Ministère des Transports du Québec - ajout de sécurité sur
certaines routes leur appartenant
11. Période de questions
12. Correspondance
13. Levée de l’assemblée

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2018-06-136

3.1 Séance ordinaire du 7 mai 2018
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018.
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture publique du
procès-verbal ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Benoit Desrochers et résolu à l’unanimité
des conseillers :
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2018.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-06-137

3.2 Séance extraordinaire du 14 mai 2018
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement
connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mai 2018.
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture publique du
procès-verbal ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé Claude Houle et résolu à l’unanimité des
conseillers :
D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 mai 2018.
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Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

4. TRÉSORERIE
2018-06-138

4.1 Adoption des comptes à payer
Il est proposé par Christiane T. Ducharme résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la liste des déboursés, incluant les chèques 6486 à 6525 au montant de
150 070,95 $ et les prélèvements, au montant de 24 230,55 $ préparée par la
directrice générale et couvrant la période du 8 mai au 4 juin 2018, soit adoptée.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

5. PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions débute à 20h05 et se termine à 20h30. Principalement
diverses questions sur les projets en cours sont posées.

6. ENGAGEMENTS DE CRÉDITS ET DÉCISIONS
ADMINISTRATION
2018-06-139

6.1 Rapport du maire sur les États financier 2017 et du rapport du vérificateur
externe
CONSIDÉRANT QUE selon les dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal,
lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, le maire fait rapport aux
citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des
conseillers :
D’adopter le dépôt des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe pour l’année 2017.

Rapport financier – État des résultats
Exercice terminé le 31 décembre 2017
Revenus
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Autres revenus
Investissements

Budget
1 706 216
27 500
460 511
53 700
26 500
20 000
2 294 427

Réel
1 718 156
29 393
210 343
77 488
36 693
56 849
2 288 573
4 417 495

84
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice
avant conciliation à des fins fiscales
Transfert activités d’investissements

420 210
346 514
387 088
426 423
1 217
58 300
181 900
50 325
1 871 977

428 127
340 912
450 973
582 516
2 521
28 389
167 155
62 719
2 063 312

422 450

2 354 183
(2 288 573)
65 610

422 450
Éléments de conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations
Remboursement de la dette à long terme
(315 800)
Affectations :
Excédent de fonctionnement non affecté
Activités d’investissement
(136 017)
Réserve financière et fonds réservé
29 367
Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice
À des fins fiscales
0

451 990
(106 293)
38 160
(518 247)
29 367
(39 413)

Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée

2018-06-140

6.2 Séance extraordinaire du conseil – 19 juin – Soumissions démolition et
construction de la caserne
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions pour le projet de démolition et de
construction de la caserne ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des
conseillers :
De prévoir une séance de conseil extraordinaire le mardi 19 juin 2018, à 20h00,
dont l’ordre du jour prévu est :
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance
Soumission démolition et construction de la caserne
Période de questions
Levée de la séance

Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-06-141

6.3 Service d’inspection de la MRC de D’Autray - assistant
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Élisabeth a adhéré au Service
d’inspection de la MRC de D’Autray;
CONSIDÉRANT QUE le service d’inspection de la MRC de D’Autray a procédé à
l’embauche d’un aide-inspecteur en urbanisme et environnement pour la saison
estivale de juin à septembre 2018;
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner cet aide-inspecteur en urbanisme et
environnement comme fonctionnaire responsable de l’application de la
règlementation d’urbanisme et d’environnement, au sens de l’article 119 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Michel Henin et résolu à l’unanimité des
conseillers :
De désigner Gabriel Lavallée à titre d’aide-inspecteur en urbanisme et
environnement, pour l’application des règlements d’urbanisme, d’environnent et
de nuisances, au sens de l’article 119 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-06-142

6.4 Caisse de d’Autray – Prolongation délai option renouvellement bail
CONSIDÉRANT QUE la caisse de d’Autray loue un local dans les bâtisses de la
Municipalité de Sainte-Élisabeth ;
CONSIDÉRANT QUE le bail de cinq ans prend fin au 31 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE selon la clause 7.2 du bail signé entre la Caisse et la
Municipalité, l’option de renouvellement du bail doit être exercée six (6) mois
avant l’échéance ;
CONSIDÉRANT QUE la caisse demande une prolongation du délai pour répondre
au renouvellement, soit au 30 septembre 2018 au plus tard ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des
conseillers :
De permettre la prolongation du délai au 30 septembre pour donner leur réponse
concernant le bail de location, qui doit se renouveler le 1 janvier 2019.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-06-143

6.5 Premier versement de la Sureté du Québec
Il est proposé par Benoit Desrochers et résolu à l’unanimité des conseillers :
De verser le premier paiement de l’année 2018 à la Sûreté du Québec au montant
de 87 939 $ :
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-06-144

6.6 Salaire responsable du camp de jour et aide au comité loisirs
Il est proposé par Michel Henin et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’augmenter le taux horaire de la responsable du camp de jour et aide au comité
de loisirs à dix-huit dollars (18$).
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Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-06-145

6.7 Salaire monitrice responsable camp de jour
CONSIDÉRANT QUE Pénélope Pagé a acquis trois (3) ans d’expérience au camp de
jour ;
CONSIDÉRANT QU’elle sera monitrice responsable du camp de jour ;
Il est proposé par Claude Houle et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE le salaire de la monitrice responsable du camp de jour soit à seize dollars
(16$).
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-06-146

6.8 Congrès de la FQM - inscription
Il est proposé par Benoit Desrochers et résolu à l’unanimité des conseillers :
De mandater le maire, Louis Bérard ainsi que le conseiller Claude Houle à assister
au Congrès de la Fédération Québécoise des municipalités, qui se tiendra du 20 au
22 septembre 2018, au Palais des Congrès de Montréal.
De mandater Christiane T. Ducharme à titre de remplaçante advenant qu’une
personne ne puisse pas s’y rendre.
QUE les frais d’inscription, d’hébergement, de repas et de déplacements soient
remboursés par la Municipalité sur présentation de pièces justificatives.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-06-147

6.9 Zone Bayonne – Adhésion 2018-2019
Il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des conseillers :
De demeurer membre de Zone Bayonne pour l’année 2018-2019 au coût de 50 $.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

VOIRIE
2018-06-148

6.10 Programme d’aide à la voirie locale – Volet redressement des infrastructures
routières
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ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Élisabeth a pris connaissance des
modalités d’application du volet Accélération des investissements sur le réseau
routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Élisabeth désire présenter une demande
d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MINISTÈRE) pour la réalisation de travaux
admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL ;
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Élisabeth s’engage à obtenir le
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du
MINISTÈRE ;
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre
d’annonce sont admissibles à une aide financière ;
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Élisabeth choisit d’établir la source de
calcul de l’aide financière selon l’option suivante : l’estimation détaillée du coût
des travaux au montant de 192 450 $ plus les taxes applicables ;
POUR CES MOTIFS Il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des
conseillers :
QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-Élisabeth autorise la présentation
d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-06-149

6.11 Octroi de contrat traçage de lignes
CONSIDÉRANT la demande de prix pour le traçage et marquage de la chaussée
pour l’été 2018 ;
Les soumissions reçues sont, les prix sont au kilomètre et sans les taxes :
Lignes M.D. inc. : 175$ ligne axiale et 175$ ligne de rive
Marquage et traçage du Québec : 189$ ligne axiale et 189$ ligne de rive
Lignco Sigma inc. : 315$ ligne axiale et 315$ ligne de rive
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Claude Houle et résolu à l’unanimité des
conseillers :
D’octroyer le contrat à Lignes M.D. inc. pour l’année 2018.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-06-150

6.12 Afficheur de vitesse - achat
CONSIDÉRANT la demande de prix pour un afficheur de vitesse permettant de
diminuer la vitesse sur les routes ;
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Les soumissions reçues sont, prix sans les taxes :
Kalitec – modèle régulier :
Kalitec – Modèle Premium :
Trafic innovation :
Signel :

3 895 $
5 040 $
4 081.87 $
5 000 $

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des
conseillers :
De prendre l’afficheur de vitesse chez Kalitec, le modèle régulier au coût de
3985 $ plus les taxes applicables.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-06-151

6.13 Diminution de vitesses dans les chemins de la municipalité
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Élisabeth désire miser sur la
sécurité de tous ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Benoit Desrochers :
De modifier les limites de vitesses sur les routes de la Municipalité de SainteÉlisabeth par une limite à l’heure de :
Rang St-Martin : 70 km
Rang de la Rivière Nord : 70 km
Rang de la Chaloupe : 70 km
Rue Mercier : 30 km
Rue Casaubon : 30 km
Rue Laporte : 40 km
Rue Pelland : 40 km
Rue St-Thomas : 40 km
Monsieur le maire demande le vote.
Vote pour : 2
Vote contre : 3
Monsieur le maire enregistre son vote pour cette résolution.
Le vote étant à 3 contre 3, cette proposition est REJETÉE n’ayant pas la majorité
des membres du conseil.

2018-06-152

6.14 Demande au Ministère du transport – vitesse sur les routes dans la
Municipalité
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Élisabeth désire miser sur la
sécurité de tous ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Benoit Desrochers :
De demander au Ministère du Transport du Québec de modifier les limites de
vitesses sur les routes de la Municipalité de Sainte-Élisabeth par une limite à
l’heure de :
Rue Principale : 40 km
Rang du Ruisseau : 70 km
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Rivière Sud : 70 km
Monsieur le maire demande le vote.
Vote pour : 2
Vote contre : 3
Monsieur le maire enregistre son vote pour cette résolution.
Le vote étant à 3 contre 3, cette proposition est REJETÉE n’ayant pas la majorité
des membres du conseil.

6.15 Demande de fermeture de fossé – 1761 Grand Rang St-Pierre
Point retiré

7. RÈGLEMENTS
7.1 Règlement 481-1-2018 modifiant le règlement 481-2015 afin d’augmenter le
fonds de roulement de la Municipalité de Sainte-Élisabeth - résultat signature
de registre
Je, Marie-Claude Couture, directrice générale de la Municipalité de SainteÉlisabeth certifie :
Que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 481-12018 est de 1149 ;
Que le nombre de demandes requises pour qu’un scrutin référendaire soit tenu
est de 125 personnes ;
Que le nombre de signatures apposées est de 0 ;
Je déclare :
Que le règlement numéro 481-1-2018 est réputé avoir été approuvé par les
personnes habiles à voter.

8. INFORMATIONS DIVERSES
8.1 Rapport de permis de mai 2018
Le rapport sommaire des permis du mois de mai 2018 est remis aux membres du
conseil.

8.2 Résolution de la MRC – acquisition compétence en logement social
La MRC a fait parvenir à la Municipalité de Sainte-Élisabeth une résolution
(numéro CM2018-05-106) qui annonce son intention de déclarer sa compétence
en logement social.

8.3 MAMOT – Addenda protocole FEPTEU
Une correspondance du Ministère des affaires municipales et de l’occupation du
territoire qui annonce une date de fin de travaux possible au 31 mars 2019.
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8.4 Société de l’Assurance automobile – nouvelles mesures du code de la Sécurité
routière
Une correspondance du la SAAQ pour les nouvelles mesures du code de la
Sécurité routière.

8.5 Avis de convocation AGA – Centre de prévention du suicide de Lanaudière
Un avis de convocation à l’assemblée générale annuelle du Centre de prévention
du suicide de Lanaudière.

9. Rapports des membres du conseil
Les membres du conseil font rapport de leurs activités du mois.

10. Affaires nouvelles
2018-06-153

10.1 Demandes au Ministère des Transports du Québec - ajout de sécurité sur
certaines routes leur appartenant
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Élisabeth désire miser sur la
sécurité de tous ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des
conseillers de :
De demander au Ministère du Transport du Québec d’ajouter :
Chemin St-Pierre : Ajout d’avis de diminution de vitesse sécuritaire avant le petit
Rang St-Pierre
Rivière Sud : Ajout de garde-fous près du 1760, Rivière sud et du 1547, Rivière
Sud
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

11. Période de questions
La période de questions débute à 21h40 pour se terminer à 22h05.

12. Correspondance
La correspondance est sur la table pour consultation des membres du conseil.

2018-06-154

13. Levée de la séance
Il est proposé par Michel Henin et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la présente séance soit levée à 22h03.
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Louis Bérard
Maire

Marie-Claude Couture
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Je, Louis Bérard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2)
du Code municipal ».

Louis Bérard
Maire

