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PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE JOLIETTE 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ÉLISABETH 
 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil de la Municipalité de Sainte-Élisabeth, 
tenue le lundi 2 juillet 2019, à 20h00, au 2270, rue Principale, Sainte-Élisabeth. 
 
Sont présents:  Claude Houle, conseiller, Benoit Desrochers, conseiller, Johanne 
Pagé, conseillère, Michel Henin, conseiller et Richard Lafleur, conseiller tous formant 
quorum sous la présidence de Louis Bérard, maire. 
 
Est aussi présente : Catherine Haulard, directrice générale et secrétaire-trésorière  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 Monsieur le Maire, Louis Bérard, constate le quorum à 20h10, souhaite la 

bienvenue à tous et, après un moment de silence, déclare la séance ouverte. 
 

2019-07-150 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Il est proposé par Claude Houle 
 

D’approuver et d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et modifié par l’ajout 
d’affaires nouvelles et, en conséquence, il demeure ouvert à toute modification : 

 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
3. Greffe 
3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 juin 2019  
3.2 Dépôt du bordereau de correspondance 

 
4. Trésorerie 
4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer 
4.2 États des revenus et dépenses au 30 juin 2019 - Dépôt 
4.3 Rang Frédéric - Mandats 
4.4 Caserne – Aménagement stationnement et borne électrique 
4.5 Marquage des rues – Lignes MD 
4.6 Génératrices – Centre communautaire et station pompage 

 
5. Période de questions 
 
6. Direction et ressources humaines 
6.1 Avis d’élection – Siège #4 
6.2 Dossier 01-0029 
6.3 Courriels municipaux – Usage et conservation aux archives 

 
7. Urbanisme et développement économique 
7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis 
7.2 C.C.U. - Nominations 

 
8. Loisirs et Parcs 

 
9. Hygiène du milieu et environnement 

 
10. Travaux publics  
10.1 Politique d’utilisation des véhicules et équipements municipaux 
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11. Sécurité publique 
 

12. Avis de motion 
12.1 Règlement 501-2019 (Stationnement et circulation) 

 
13. Règlements 
13.1 Règlement final 499-2019 (Véhicules) 
13.2 Règlement final 495-2019 (Construction) 
13.3 Dépôt du certificat du registre Règlement 482-2019 (Emprunt terrain 

Maison des Aînés) 
13.4 Projet de règlement 501-2019 (Stationnement et circulation) 

 
14. Administration 
14.1 MRC – Règlement fausses alarmes  

 
 15. Rapports des membres du conseil 
 
 16. Varia 
 
 17. Période de questions 
 18. Levée de l’assemblée 
 

 3. GREFFE 
 
2019-07-151 3.1 Adoption procès-verbal de la séance régulière du 3 juin 2019 

 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 

procès-verbal de la séance régulière du 3 juin 2019; 
 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture publique du 
procès-verbal. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Michel Henin 
 
D’adopter procès-verbal de la séance régulière du 3 juin 2019. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-07-152 3.2 Dépôt du bordereau de correspondance 
 
Le bordereau de correspondance est remis aux membres du conseil pour 
consultation.  
 

 4. TRÉSORERIE 
 
2019-07-153 4.1 Adoption des comptes à payer 

 
Il est proposé par Johanne Pagé 
 

 QUE la liste des déboursés, incluant les chèques numéros 7045 à 7091 et les 
prélèvements, au montant total de 179,859.22$ préparée par la direction générale et 
couvrant la période du 4 juin 2019 au 2 juillet 2019, soit adoptée. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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2019-07-154 4.2 États des revenus et dépenses au 30 juin 2019 - Dépôt 

 
 Ledit état est déposé à la présente séance. 
 

2019-07-155 4.3 Rang Frédéric - Mandats 
 

ATTENDU qu’un affaissement majeur a forcé la fermeture du rang Frédéric à 
l’intersection du rang St-Martin. 

 
 Il est proposé par Benoit Desrochers 
 

D’OCTROYER le contrat d’étude et estimés budgétaires (offre de services OS-GC-
19389) au montant de 8,900$ + taxes et rapport floristique et faunique (offre de 
services OS-GC-19446) au montant de 2,000$ + taxes à GBI et appliquer la 
dépense aux immobilisations en cours. 

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

2019-07-156 4.4 Caserne – Aménagement stationnement et borne électrique 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est soucieux d’améliorer nos pratiques et 
tient à bonifier les services encourageant le développement durable. 

 
 Il est proposé par Claude Houle 
 
 Il est résolu : 
 

 D’approuver l’avis de changement BMI-16#-DC au montant de 2,777.50 
(Bernard Malo Inc); 

 D’approuver l’achat et l’installation d’une borne électrique SmartTwo 
(HQ); 

 Appliquer ces dépenses au règlement d’emprunt 483-2015. 
 
 Monsieur le maire demande le vote. 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 

2019-07-157 4.5 Marquage des rues – Lignes MD 
  
 Il est proposé par Johanne Pagé 
 

Il est résolu d’autoriser le marquage des rues : 
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 Pour un montant maximum de 7300$ + taxes. 
 

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

2019-07-158 4.6 Génératrices – Centre communautaire et station pompage 
 
 Il est proposé par Michel Henin 
 

Il est résolu d’autoriser les dépenses reliées à l’achat et l’installation des 
génératrices au Centre communautaire et à la station de pompage (aqueduc) 
pour un montant maximum de 60,000$ + taxes et appliquer la dépense du Centre 
communautaire au Surplus cumulé non-affecté et la dépense de la station de 
pompage (aqueduc) au surplus cumulé non-affecté (aqueduc). 
 

 Monsieur le maire demande le vote. 
 
 Adoptée à l’unanimité 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS (20h20-20h25) 
 
6. DIRECTION ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-07-159 6.1 Avis d’élection – Siège #4 
 

ATTENDU QUE le mandat de la conseillère du siège numéro 4, Madame 
Christiane Ducharme, a pris fin le 31 mai 2019, date de sa démission; 

 
ATTENDU QUE le 3 juin 2019, un avis de vacance du poste de conseiller du siège 
numéro 4 a été déposé par la Directrice générale à la séance du conseil; 

 
ATTENDU QUE la vacance au poste de conseiller du siège numéro 4 a été 
constatée plus de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine 
élection générale; 

 
ATTENDU QUE le poste de conseiller du siège numéro 4 doit être comblé par une 
élection partielle; 

 
La Directrice générale et Présidente d’élection avise le conseil, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 
de la vacance au poste de conseiller du poste numéro 4 de la municipalité de Ste-
Élisabeth, et avise également le conseil qu’elle a fixé, conformément à l’article 
339 de cette même loi, la date du scrutin au dimanche 22 septembre 2019. 

 
2019-07-160 6.2 Dossier 01-0029 

 
 Il est proposé par Claude Houle 
 

Il est résolu de mandater M. Michel Henin, conseiller et Mme Catherine Haulard, 
directrice générale à déposer l’offre au SCFP dans le dossier 01-0029. 

 
 Monsieur le maire demande le vote. 
 
 Adoptée à l’unanimité 
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2019-07-161 6.3 Courriels municipaux – Usage et conservation aux archives 
 

ATTENDU QUE la Municipalité fournie aux employés et aux élu(e)s une adresse 
courriel individuelle pour usage professionnel; 
 
ATTENDU QUE le contenu de ces échanges électroniques fait partie des archives 
municipales et demeurent la propriété de la municipalité de Ste-Élisabeth. 

 
 Il est proposé par Johanne Pagé 
 

Il est résolu que le conseil municipal exige que tous les échanges via courrier 
électronique des employés et des élu(e)s soient fait par l’entremise des adresses 
courriels fournie par la Municipalité (@ste-elisabeth.qc.ca et/ou @ ste-
elisabeth.quebec) et qu’ils demeurent consignés aux archives électroniques de la 
municipalité de Ste-Élisabeth. 

 
 Monsieur le maire demande le vote. 
 
 Adoptée à l’unanimité 
7. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

2019-07-162 7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis 
 
Dépôt du rapport mensuel d’émission de permis et certificats. 
 

2019-07-163 7.1 C.C.U. – Nominations (REPORTÉ) 
 
8. LOISIRS ET PARCS 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 
10. TRAVAUX PUBLICS 
 

2019-07-164 10.1 Politique d’utilisation des véhicules et équipements municipaux (REPORTÉ) 
  
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. AVIS DE MOTION 
 

2019-07-165 12.3 Règlement 501-2019 (Stationnement et circulation) 
 
Avis de motion est donné par Johanne Pagé qu’à une prochaine séance, sera soumis 
pour adoption, le règlement 501-2019 sur le stationnement et la circulation. 
 
Mme Pagé fait lecture du projet de règlement 501-2019 et copie du projet de 
règlement est déposé séance tenante. 
 
13. RÈGLEMENTS 
 

2019-07-166 13.1 Règlement 499-2019 (Véhicules) 
  
Il est proposé par Benoît Desrochers 
 
D’ADOPTER le règlement final 499-2019 (Véhicules). 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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2019-07-167 13.2 Règlement 495-2019 (Construction) 
  
Il est proposé par Johanne Pagé 
 
D’ADOPTER le règlement final 495-2019 (Construction). 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-07-168 13.3 Dépôt du certificat du registre Règlement 482-2019 (Emprunt terrain Maison 
des Aînés) 

  
CONSIDÉRANT QUE le 3 juin 2019 le conseil a adopté le Règlement d’emprunt 
numéro 482-2019 décrétant des dépenses relatives à l’acquisition d’un terrain pour 
le projet de Maison des Aînés et un emprunt de 320,000$; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 27 juin 2019, un registre préparé aux fins de l’enregistrement 
des personnes habiles à voter a été tenu à l’hôtel de ville de Ste-Élisabeth; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre de personnes habiles à voter requis pour demander la 
tenue d’un scrutin référendaire sur ce règlement était de 125 et que le nombre de 
personnes qui se sont inscrites pour demander la tenue de ce scrutin est de 0; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement d’emprunt numéro 482-2019 est réputé approuvé 
par les personnes habiles à voter. 
 
La Directrice générale, Secrétaire trésorière dépose le certificat attestant du résultat 
de la procédure d’enregistrement tenue le 27 juin 2019 concernant le Règlement 
d’emprunt numéro 482-2019 décrétant des dépenses relatives à l’acquisition d’un 
terrain et un emprunt de 320,000$. 
 
 

2019-07-169 13.4 Projet de règlement 501-2019 (Stationnement et circulation) 
 
Il est proposé par Johanne Pagé 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 501-2019 (Stationnement et circulation). 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
14. ADMINISTRATION 
 

2019-07-170 14.1 MRC – Règlement fausses alarmes 
 
Il est proposé par Richard Lafleur 
 
Il est résolu de que le conseil municipal de Ste-Élisabeth maintient son règlement en 
vigueur sur les fausses alarmes et avise la MRC d’Autray de cette décision. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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15. RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Les membres du conseil font rapport 
 
16. VARIA 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS (20h45 à 21h00) 
 
 

2019-07-171 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Michel Henin 
 
QUE la présente séance soit levée à 21h00. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
Louis Bérard 
Maire 

  

 
 
 
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 
 


