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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 mardi 4 septembre 2018, à 20h00, au lieu ordinaire des séances, au
2270, rue Principale, Sainte-Élisabeth.
Sont présents: Benoit Desrochers, conseiller, Johanne Pagé, conseillère et Michel
Henin, conseiller, tous formant quorum sous la présidence de Louis Bérard, maire.
Sont absents (motivées) : Claude Houle, conseiller, Christiane T. Ducharme,
conseillère et Richard Lafleur, conseiller.
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.

2018-09-203

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des conseillers :
D’approuver et d’adopter l’ordre du jour en ajoutant les points demandés dans la
section affaires nouvelles 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 13 août 2018
4. Trésorerie
4.1 Adoption des comptes à payer
5. Période de questions
6. Engagements de crédits et décisions
6.1 Résolution Caisse et guichet automatique – appui
6.2 Formation - Dans la foulée de l'adoption des PL 122, 155 et 108
6.3 Ajout d’un signataire pour les paiements
6.4 Signature des procès-verbaux
6.5 Résolution mandatant la directrice générale – Petites créances
6.6 Annulation résolution 2018-07-64 et annulation d’une partie de l’assurance
complémentaire – 4 millions
6.7 Demande aide financière – Le réseau des aidants naturels d’Autray
6.8 Renouvellement cotisation BEN-BA Lanaudière
6.9 Comité des mains pour demain – demande
Voirie – aqueduc - égout
6.10 Appel d’offres publiques – Déneigement – octroi de contrat
6.11 Octroi de contrat – asphalte
6.12 Octroi de contrat – achat Sulfate ferrique – étangs
6.13 Paiement Norclair – Certificat de paiement numéro 7
6.14 Engagement – nouvel étang aéré – Développement résidentiel
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6.15 Paiement Englobe – Contrôle qualitatif Poste de surpression – FEPTEU
6.16 Bassin Gadoury
Caserne
6.17 Paiement facture 2018099 architecte
6.18 Demande de paiement numéro 1 – Bernard Malo inc.
Urbanisme
6.19 Demande de la CPTAQ – Ferme Joliet inc.
7. Règlements
7.1 Règlement d’emprunt numéro 491-2018 – Travaux de voirie rue Saint-Thomas
– Réhabilitation du réseau routier local (AIRRL)
7.2 Projet de règlement affichage et enseignes
7.3 Avis de motion – modification au règlement sur le code d’éthique des
employés
7.4 Projet de règlement – modification au règlement sur le code d’éthique des
employés
8. Informations diverses
8.1 Rapport de permis août 2018
8.2 Albatros Lanaudière – Assemblée extraordinaire
8.3 Groupe Novo SST – Classement pour l’année 2019
9. Rapports des membres du conseil
10. Affaires nouvelles
10.1 Comité des Loisirs – assurance
10.2 Avis de motion – Modification aux règlements de pouvoirs de la directrice
générale et du directeur des travaux publics
11. Période de questions
12. Correspondance
13. Levée de l’assemblée

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
2018-09-204

3.1 Séance ordinaire du 13 août 2018
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement
connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2018.
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture publique du
procès-verbal ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des
conseillers :
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2018.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

4. TRÉSORERIE
2018-09-205

4.1 Adoption des comptes à payer
Il est proposé par Michel Henin résolu à l’unanimité des conseillers :
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QUE la liste des déboursés, incluant les chèques 6623 à 6650 au montant de
30 250,03 $ et les prélèvements, au montant de 13 923,72 $ préparée par la
directrice générale et couvrant la période du 14 août au 4 septembre 2018, soit
adoptée.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

5. PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de question débute à 20h05 et se termine à 20h07. Des questions
relatives au rapport du Centre communautaire.

6. ENGAGEMENTS DE CRÉDITS ET DÉCISIONS
ADMINISTRATION
2018-09-206

6.1 Résolution Caisse et guichet automatique – appui
CONSIDÉRANT QUE la Caisse de D’Autray est présentement en réflexion
concernant le renouvellement du contrat de location de local offrant un service
de caissière et le guichet automatique au 2195 rue Principale.;
CONSIDÉRANT la pétition préparée par la conseillère Johanne Pagé désirant
assurer le maintien du comptoir de services Desjardins et du guichet
automatique ;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal sont tous du même avis et
que ce service est crucial pour les citoyens ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Michel Henin et résolu à l’unanimité des
conseillers :
D’appuyer la pétition préparée par Johanne Pagé qui s’oppose à la fermeture des
services de Desjardins ;
De mandater Johanne Pagé à agir à titre de responsable de ce dossier.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-09-207

6.2 Formation Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) – Dans la
foulée de l’adoption des PL 122, 155 et 108
CONSIDÉRANT QUE les changements législatifs ont été majeurs dans la dernière
année ;
CONSIDÉRANT QU’il est essentiel que la directrice générale soit au fait des
nouvelles Lois et règles contractuelles ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Michel Henin et résolu à l’unanimité des
conseillers :
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D’inscrire la directrice générale à la formation qui se tiendra le 21 novembre 2018
à St-Jean-de-Matha au coût de 307 $ plus les taxes applicables ainsi que de
rembourser les déplacements.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-09-208

6.3 Ajout d’un signataire pour les paiements
CONSIDÉRANT QU’il est essentiel pour la Municipalité d’avoir un deuxième
signataire pour les paiements qui doivent être effectués ;
CONSIDÉRANT QUE la personne doit avoir des disponibilités de jour et pouvoir se
déplacer au bureau au besoin ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des
conseillers :
D’ajouter le conseiller Michel Henin comme signataire des paiements et des
chèques de la Municipalité.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-09-209

6.4 Signature des procès-verbaux
CONSIDÉRANT l’importance que les Procès-verbaux soient rapidement signés
après les séances du conseil pour que les résolutions prennent effets ;
CONSIDÉRANT QUE les procès-verbaux doivent être signés sur présentation par
la directrice générale ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des
conseillers :
De demander à Monsieur le maire de signer les Procès-verbaux lorsque la
directrice générale les présente afin que les résolutions puissent prendre effets;
QU’un refus de signer doit s’accompagner d’une raison, soit d’un droit de veto
sur une résolution ;
QU’advenant un droit de veto, la directrice générale doit prévoir une assemblée
extraordinaire afin que le conseil se penche à nouveau sur la question.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-09-210

6.5 Résolution mandatant la directrice générale – Petites créances
Il est proposé par Michel Henin et résolu à l’unanimité des conseillers :
De mandater la directrice générale à signer tous les documents en lien avec la
poursuite aux petites créances, dossier numéro 705-32-701-036-185 ainsi que de
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gérer le dossier avec les responsables mandatés par la Mutuelle des
municipalités.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-09-211

6.6 Annulation résolution 2018-07-64 et annulation d’une partie de l’assurance
complémentaire – 4 millions
CONSIDÉRANT les assurances complémentaires que la Municipalité a dû prendre
afin de réaliser les travaux, dans la section du CN, dans le cadre du projet FEPTEU;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’a plus besoin de cette assurance
complémentaire de 4 000 000 $ dans le cadre de ses activités régulières ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Benoit Desrochers et résolu à l’unanimité
des conseillers :
D’annuler l’assurance complémentaire de 4 000 000 $ puisque les travaux, dans
le cadre de FEPTEU, sont terminés dans la section du Canadien National.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-09-212

6.7 Demande aide financière – Le réseau des aidants naturels d’Autray
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Réseau des aidants naturels
d’Autray, organisme qui a pour mission d’améliorer la qualité de vie des aidants
naturels sur notre territoire ;
CONSIDÉRANT QUE 53% des demandes proviennent du pôle de Berthierville et
des environs ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des
conseillers :
D’offrir un don de cinquante (50 $) au Réseau des aidants naturels d’Autray.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-09-213

6.8 Renouvellement cotisation BEN-BA Lanaudière
CONSIDÉRANT QUE BEN-BA Lanaudière regroupe tous les organismes de la
région de Lanaudière, engagés dans un partenariat villageois ou communal
auprès des populations des pays en développement ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Élisabeth doit renouveler sa
cotisation annuelle au coût de 25 $ ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Benoit Desrochers et résolu à l’unanimité
des conseillers :
De renouveler la cotisation à l’association BEN-BA Lanaudière au coût de 25 $.
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Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-09-214

6.9 Comité des mains pour demain – demande
CONSIDÉRANT la demande de la Municipalité, auprès des organismes
communautaires, d’avoir une assurance responsabilité ;
CONSIDÉRANT QUE suite à des recherches du Comité des mains pour demain, il
serait plus économique que le comité soit couvert par les assurances de la
Municipalité et que le Comité paie les frais supplémentaires en lien avec l’ajout ;
CONSIDÉRANT QUE le principal rôle du Comité des mains pour demain est de
permettre à la Municipalité d’être en lien avec la Communauté de Sanankoroba ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Benoit Desrochers et résolu à l’unanimité
des conseillers :
D’accepter la demande du Comité des mains pour demain de les ajouter aux
assurances de la Municipalité et de leur facturer le coût supplémentaire
annuellement.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

Voirie – aqueduc- Égout
2018-09-215

6.10 Appel d’offres publiques – Déneigement – octroi de contrat
CONSIDÉRANT l’appel d’offres publiques Déneigement, sablage et entretien des
chemins d’hiver ;
CONSIDÉRANT QU’un seul soumissionnaire a déposé sa soumission soit les
entreprises L. Laporte de Bayonne inc.;
CONSIDÉRANT QUE la soumission est conforme ;
CONSIDÉRANT les prix soumis selon les options demandées ;
OPTION A) pour une durée d’un an soit du :
15 octobre 2018 au 15 octobre 2019 : 107 378,03 $
OPTION B) pour une durée de trois (3) ans, soit du :
15 octobre 2018 au 15 octobre 2019 : 106 733,36 $
15 octobre 2019 au 15 octobre 2020 : 107 771,13 $
15 octobre 2020 au 15 octobre 2021 : 109 290,41 $
OPTION C) pour une durée de cinq (5) ans, soit du :
15 octobre 2018 au 15 octobre 2019 : 105 873,81 $
15 octobre 2019 au 15 octobre 2020 : 106 911,57 $
15 octobre 2020 au 15 octobre 2021 : 108 215,97 $
15 octobre 2021 au 15 octobre 2022 : 109 305,47 $
15 octobre 2022 au 15 octobre 2023 : 110 609,86 $
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PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des
conseillers :
D’octroyer l’option C du contrat aux entreprises L. Laporte de Bayonne inc. soit
pour une période de 5 ans, du 15 octobre 2018 au 15 octobre 2023, selon les prix
soumis.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-09-216

6.11 Octroi de contrat – asphalte
CONSIDÉRANT QUE certains endroits dans les routes de la municipalité doivent
être asphaltés par une entreprise d’asphaltage ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a besoin de 119 m² en préparation et pavage
et de 689 m² en resurfaçage uniquement ;
CONSIDÉRANT la demande de prix à des entreprises de la région (prix excluant les
taxes) ;
Pavage JD :
Préparation et pavage :
Resurfaçage :

29,50 $ / m²
9,95 $ / m²

Bellerose Asphalte :
Préparation et pavage :
Resurfaçage :

28 $ / m²
15 $ / m²

CONSIDÉRANT QUE selon les calculs en préparation et pavage et en resurfaçage
uniquement, en lien avec nos besoins :
Pavage JD :
10 366,05 $
Bellerose Asphalte : 13 667,00 $
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des
conseillers :
D’octroyer le contrat d’asphalte à Pavage JD.
De demander à la directrice générale ainsi qu’au directeur des travaux publics,
d’ajouter des sections supplémentaires afin d’asphalter les endroits nécessaires,
pour un montant maximum de 20 000 $ plus les taxes applicables.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-09-217

6.12 Octroi de contrat – achat sulfate ferrique – étangs
CONSIDÉRANT les demandes de prix pour l’achat de sulfate ferrique aux étangs
aérées (prix excluant les taxes) ;
Kemira inc. :
Chemco inc. :

3 465 $
4 440 $
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PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Benoit Desrochers et résolu à l’unanimité
des conseillers :
D’octroyer le contrat à Kemira inc. au montant de 3 465 $ plus les taxes
applicables.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-09-218

6.13 Paiement Norclair – FEPTEU – Certificat de paiement numéro 7
CONSIDÉRANT la facture de Norclair pour le poste de surpression dans le cadre
du projet FEPTEU ;
CONSIDÉRANT l’avancement des travaux ;
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de GBI inc. qui sont mandatés
pour la surveillance des travaux ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Michel Henin et résolu à l’unanimité des
conseillers :
D’autoriser le paiement au montant de 4 697,88 $ à Norclair inc.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-09-219

6.14 Engagement – nouvel étang aéré – Développement résidentiel
CONSIDÉRANT la demande, du Ministère de l’environnement à la Municipalité de
s’engager dans l’amélioration des étangs aérées, avant de permettre un
développement résidentiel futur ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a étudié les demandes et propose au MDDEP
l’échéancier suivant :
- Réalisation du plan de gestion des débordements-avant le 30 mai 2019 (après le
printemps) ;
-Pour entreprendre les démarches de demandes d'autorisation auprès du
MDDELCC, pour la mise à niveau, les modifications ou l'agrandissement de la
station d'épuration-avant le 15 septembre 2019 ;
-Pour assurer la réalisation des mesures compensatoires qui seront décrites dans
le plan de gestion des débordements-avant le 31 août 2021 ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des
conseillers :
De s’engager dans la réalisation du plan de gestion des débordements,
d’entreprendre les démarches auprès du MDDELCC pour la mise à niveau des
étangs et assurer la réalisation des mesures compensatoires du plan de gestion,
et ce, selon les dates mentionnées précédemment.
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De tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l’intérieur de chacun
des bassins de drainage visés par le plan de gestion des débordements, y compris
ceux liés aux redéveloppements.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-09-220

6.15 Paiement Englobe – Contrôle qualitatif Poste de surpression – FEPTEU
CONSIDÉRANT la facture de Englobe Corp pour le contrôle qualitatif des
matériaux pour le projet FEPTEU ;
CONSIDÉRANT l’avancement des travaux ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Michel Henin et résolu à l’unanimité des
conseillers :
D’autoriser le paiement au montant de 2 115,54 $ à Englobe Corp.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-09-221

6.16 Bassin Gadoury
CONSIDÉRANT QUE le bassin Gadoury a été remplacé par une borne fontaine ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit se départir du terrain et du bâtiment qui
représente un coût d’entretien inutile ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne veut pas demeurer propriétaire d’un
bâtiment qui se délabrera s’il n’est pas entretenu ;
CONSIDÉRANT QUE le bassin Gadoury est entouré des terres de Monsieur Pierre
Lépicier ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des
conseillers :
De mandater le Maire, Louis Bérard, à rencontrer Monsieur Lépicier, ou toute
autre personne pouvant se montrer intéressée, afin de trouver un arrangement
pour se départir du terrain et du bâtiment.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

Caserne
2018-09-222

6.17 Paiement facture 2018099 – Architecte
CONSIDÉRANT la facture de la firme d’architectes HZDS inc. pour les plans et
devis et surveillance de chantier de la caserne ;
CONSIDÉRANT l’avancement des travaux ;
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PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Michel Henin et résolu à l’unanimité des
conseillers :
D’autoriser le paiement au montant de 1 149,75 $ à HZDS inc.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-09-223

6.18 Demande de paiement numéro 1 – Bernard Malo inc.
CONSIDÉRANT l’avancement des travaux dans le cadre du projet de démolition et
construction de la caserne ;
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénierie LH2 et la firme d’architectes responsable
du dossier ont vérifié la facturation et émis le certificat de paiement en
conséquence;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Michel Henin et résolu à l’unanimité des
conseillers :
De faire le premier paiement au montant de 146 365,63 $ à Bernard Malo inc.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité.

2018-09-224

6.19 Demande à la CPTAQ – Ferme Joliet inc.
CONSIDÉRANT la demande à la CPTAQ de l’entreprise Ferme Joliet inc. ;
CONSIDÉRANT QUE la demande est en trois volets,
- soit à l’effet de relocaliser et d’agrandir l’usine de transformation
alimentaire ;
- de transformer l’ancienne fromagerie en logement pour les travailleurs
agricoles
- changer la vocation de la fosse à lisier et de plate-forme à fumier en site
de compostage.
CONSIDÉRANT QUE la demande ne contrevient à aucun règlement de la
Municipalité de Sainte-Élisabeth ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire devra respecter toute la règlementation en
vigueur ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Michel Henin et résolu à l’unanimité des
conseillers :
D’accepter et d’appuyer la demande de l’entreprise Ferme Joliet inc. concernant
les lots 4 780 563 et 4 781 598 ;
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité.
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7. Règlements
2018-09-225

7.1 de Règlement d’emprunt numéro 491-2018 - Travaux de voirie rue SaintThomas – Réhabilitation du réseau routier local (AIRRL)
Des copies du règlement sont mises à la disposition du public.
Règlement d’emprunt numéro 491-2018
Travaux de voirie rue Saint-Thomas – Réhabilitation du réseau routier local (AIRRL)
Règlement numéro 491-2018 décrétant une
dépense de 202 049 $ et un emprunt de
202 049 $ pour des travaux de voirie sur la rue
Saint-Thomas.
CONSIDÉRANT le projet de réfection de 575 mètres de la rue Saint-Thomas ;
CONSIDÉRANT la demande de subvention au programme : réhabilitation du réseau
routier local – volet – accélération des investissements sur le réseau routier local ;
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors
de la séance du conseil tenue le 13 août 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé en séance du conseil du
13 août 2018 ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de modification entre le projet de règlement et le
règlement final ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des
conseillers :
D’adopter le projet de règlement numéro 491-2018 décrétant une dépense de
202 049 $ et un emprunt de 202 049 $ pour la réfection de la rue Saint-Thomas sur
575 mètres soit : remplacement de 7 têtes de puisards et d’un regard d’égout
sanitaire pour installer des têtes ajustables, abaissement des accotements le long du
fossé, reprofilage des fossés et des ponceaux, réfection et élargissement du coin de la
rue Laporte, pavage de la rue, réfection des entrées charretières et marquage. Et
qu’il soit statué, réglé et décrété par ce règlement ce qui suit :
ARTICLE 1.
Le conseil est autorisé à faire effectuer les plans et devis et les travaux
selon le calcul des coûts budgétaires incluant les frais, les taxes nettes et les
imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée lequel fait partie intégrante du
présent règlement comme annexe « A ».
ARTICLE 2.
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 202 049 $ pour les
fins du présent règlement.
ARTICLE 3.
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le
conseil est autorisé à emprunter une somme de 202 049 $ sur une période de vingt
(20) ans.
ARTICLE 4.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent
règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt :
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4.1 Taxe à l’évaluation
Pour pourvoir à 100 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles, il est imposé et il sera
prélevé chaque année durant le terme de l’emprunt une taxe spéciale à
l’évaluation sur tous les immeubles imposables de l’ensemble de la
municipalité, bâtis ou non, tel qu’il apparaît au rôle d’évaluation en vigueur.
ARTICLE 5.
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec
cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer
toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation
s’avérerait insuffisante.
ARTICLE 6.
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de
dette, toute subvention payable sur plusieurs années notamment la subvention à
recevoir du programme réhabilitation du réseau routier local – volet – accélération
des investissements sur le réseau routier local. Le terme de remboursement de
l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement
à la période fixée pour le versement de la subvention.
ARTICLE 7.

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

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

Louis Bérard
Maire

Marie-Claude Couture
Directrice générale et secrétaire-trésorière

7.2 Projet de règlement affichage et enseignes
Point retiré et reporté à une prochaine séance afin de permettre l’ajout ou la
clarification de certaines sections.

2018-09-226

7.3 Avis de motion – modification au règlement sur le code d’éthique des employés
Avis de motion est donné par la conseillère Johanne Pagé à l’effet que sera
présenté, en séance, le projet de modifications au règlement sur le code
d’éthique des employés et à une séance subséquente, le règlement modifiant le
règlement sur le code d’éthique des employés.

2018-09-227

7.4 Projet de règlement – modification au règlement sur le code d’éthique des
employés
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 477-2-2018
PROJET DE RÈGLEMENT 477-2-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 4772012 RELATIF À L’ADOPTION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES
EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ÉLISABETH
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CONSIDÉRANT le projet de Loi 155 modifiant diverses dispositions législatives en
matière municipale ;
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 16.1 de cette loi, les municipalités doivent modifier
leurs codes d’éthique et de déontologie pour les employés municipaux ;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été fait en séance ordinaire du conseil le 4
septembre 2018 ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des
conseillers :
QUE

le 1er octobre 2018, le conseil municipal adopte le règlement numéro 477-22018 afin d’ajouter un article au code d’éthique des employés municipaux et
statue par ledit règlement ce qui suit:

RÈGLE 6 – L’OBLIGATION DE LOYAUTÉ
« Le Règlement sur le Code d’éthique des employés de la municipalité numéro
477-2012 est modifié par l’insertion, après l’article 6, du suivant :
« 6.1

Il est interdit aux employés suivants de la municipalité :
1- Le directeur général et son adjoint;
2- Le secrétaire-trésorier et son adjoint;
3- Le trésorier et son adjoint;
4- Le greffier et son adjoint;

d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale,
un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre
personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d’employé
de la municipalité. »
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur tel que prescrit à la Loi.
Le règlement est adopté à l’unanimité des membres du conseil présents.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

Louis Bérard
Maire

Marie-Claude Couture
Directrice générale et secrétaire-trésorière

8. INFORMATIONS DIVERSES
8.1 Rapport de permis d’août 2018
Le rapport sommaire des permis du mois d’août 2018 est remis aux membres du
conseil.
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8.2 Albatros Lanaudière – Assemblée extraordinaire
Une invitation à l’Albatros Lanaudière pour une assemblée extraordinaire est
annoncée aux membres du conseil.

8.3 Groupe Novo SST – Classement pour l’année 2019
Le classement de la Municipalité à la Mutuelle de prévention Novo SST est
déposé à la municipalité.

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

10. Affaires nouvelles
2018-09-228

10.1 Comité des Loisirs – assurance
CONSIDÉRANT la demande de la Municipalité, auprès des organismes
communautaires, d’avoir une assurance responsabilité ;
CONSIDÉRANT QUE suite à des recherches du Comité loisirs, il serait plus
économique que le comité soit couvert par les assurances de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE le principal rôle du Comité loisirs est d’organiser les loisirs et
activités pour les citoyens de la Municipalité ;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des
conseillers :
D’accepter la demande du Comité loisirs de les ajouter aux assurances de la
Municipalité.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2018-09-229

10.2 Avis de motion – Modification aux règlements de pouvoirs de la directrice
générale et du directeur des travaux publics
Avis de motion est donné, par la conseillère Johanne Pagé, qu’un règlement
modifiant le règlement déléguant à certains fonctionnaires de la municipalité le
pouvoir d’autoriser des dépenses sera présenté

11. Période de questions
La période de questions débute à 20h37 et se termine à 20h56. Des questions
relatives à des projets du conseil municipal sont posées.

12. Correspondance
La correspondance est sur la table pour consultation des membres du conseil.
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13. Levée de la séance
Il est proposé par Johanne Pagé et résolu à l’unanimité des conseillers :
QUE la présente séance soit levée à 20h57.

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

