
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
Municipalité régionale de Comté de D'Autray 
DISTRICT DE JOLIETTE 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ÉLISABETH 
 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Sainte-Élisabeth, 
tenue le 14 mars 2019, à 17h30, au 2195, rue Principale, Sainte-Élisabeth. 
 
Sont présents:  Christiane T. Ducharme, conseillère, Richard Lafleur, conseiller, 
Claude Houle, conseiller, Johanne Pagé, conseillère, tous formant quorum sous la 
présidence de Benoit Desrochers, maire suppléant. 
 
Sont absents: Louis Bérard, maire et Michel Henin, conseiller 
 
Est aussi présente : Catherine Haulard, directrice générale et secrétaire-trésorière  
 
Conformément à l’article 153 du Code municipal l’avis de convocation ayant été 
signifié tel que requis en date du 11 mars 2019  aux membres du conseil municipal 
pour cette séance spéciale, le conseil consent à prendre en considération les affaires 
suivantes : 
 

1. Ouverture et constat du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Avis de motion – Règlement 493-2019 
4. Règlement 493-2019 – Adoption 1er projet de règlement 
5. Période de questions 
6. Levée de l’assemblée 

 
1. OUVERTURE ET CONSTAT DU QUORUM 
 
 Monsieur le Maire suppléant, Benoit Desrochers, constate le quorum et déclare 

l’Assemblée ouverte à 17h38. 
 

2019-03-64 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Il est proposé par Richard Lafleur 
 

QUE le   conseil   municipal   de   Ste-Élisabeth adopte l’ordre du jour tel que 
présenté. 

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

 
2019-03-65 3. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 493-2019 

 
Avis de motion est par les présentes données par Richard Lafleur qu’il sera 
déposé à une séance ultérieure, pour adoption, un amendement du premier 
paragraphe de l’article 4.2 du règlement de zonage no 305. M. Lafleur                      
demande également dispense de lecture du règlement étant donné que copies 
du projet de règlement sont remises dans la salle du conseil séance tenante. 

 
 

2019-03-66 4. RÈGLEMENT 493-2019 – ADOPTION 1ER PROJET DE RÈGLEMENT 
 

 Il est proposé par Richard Lafleur 
 
 D’ADOPTER le 1er projet de règlement 493-2019 (Zonage). 
 



 

 

 Monsieur le maire suppléant demande le vote. 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

2019-03-67 6. LEVÉE L’ASSEMBLÉE 
 
 Il est proposé par Johanne Pagé. 
 
 QUE la présente séance soit levée à 18h10.               . 
 
 Monsieur le maire suppléant demande le vote. 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
Benoit Desrochers 
Maire suppléant 

 Catherine Haulard 
Directrice générale  

 
 
Je, Benoît Desrochers, 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 
 


