
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE JOLIETTE 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ÉLISABETH 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Sainte-Élisabeth, 
tenue le lundi 2 décembre 2019, à 20h00, au 2391, rue Principale, Sainte-Élisabeth. 
 
Sont présents:  Claude Houle, conseiller, Benoit Desrochers, conseiller, Johanne 
Pagé, conseillère, Serge Perreault, conseiller et Michel Henin, conseiller, tous formant 
quorum sous la présidence de Monsieur Louis Bérard, maire. 
 
Est aussi présente : Nathalie Lefebvre, directrice générale adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 Monsieur Louis Bérard, Maire, constate le quorum à 20h13, souhaite la 

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

2019-12-279 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Il est proposé par Benoit Desrochers 
 

D’approuver et d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et modifié par l’ajout 
des nouveaux points "4.5 – Expert conseil" et "6.2 – Engagement de Daniel Denis" 
d'incrémenter les deux points suivants le 4.5, 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 4 novembre 2019  
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 17 octobre 2019 
3.3 Dépôt du bordereau de correspondance 

 
4. Trésorerie 
4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer 
4.2 Ventes pour taxes 2020 – Dépôt de la liste des comptes d’impôts fonciers 

impayés  
4.3 Soutien financier 
4.4 Alliance Ressources Humaines – Dossier #1 
4.5 Firme Relais Expert Conseil– Dossier #2 
4.6 Résolution 2019-10-254 – Abrogation – Dossier #2 
4.7 Dépôt États des résultats au 30 novembre 2019 

 
5. Période de questions 
 
6. Direction et ressources humaines 
6.1 Constatation et avis de vacance – Siège #6 
6.2 Engagement de Monsieur Daniel Denis 

 
7. Urbanisme et développement économique 
7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis 

 
8. Loisirs et Parcs 
8.1 Emplois d’été Canada 

 
9. Hygiène du milieu et environnement 

 9.1 EBI - Cueillette matières recyclables 2020-2022 



 

 

 
10. Travaux publics  
10.1 PAVL - Résolution fin des travaux 
10.2 Approvisionnement en eau (l’Épicier) et Rang St-Pierre – Réception 

définitive des travaux 
 
11. Sécurité publique 

 
12. Avis de motion 
12.1 Règlement 504-2019 (Traitement élus) 

 
13. Règlements 
13.1 Règlement 504-2019 (Traitement élus) - Projet 

 
14. Administration 
14.1 Dépôt des déclarations intérêts pécuniaires 
14.2 Calendrier 2020 - Séances régulières 
14.3 Maire suppléant 
14.4 Programme Accès Logis (SHQ) 
14.5 Église – Mandat audit technique 
14.6 UMQ – Non renouvellement adhésion 

 
 15. Rapports des membres du conseil 
 
 16. Varia 
 
 17. Période de questions 
 18. Levée de l’assemblée 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 3. GREFFE 
 
2019-12-280 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 4 novembre 2019 

 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 

procès-verbal de la séance régulière du 4 novembre 2019; 
 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture publique du 
procès-verbal. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé 
 
D’adopter procès-verbal de la séance régulière du 4 novembre 2019. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-12-281 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 octobre 2019 
 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
procès-verbal de la séance spéciale du 17 octobre 2019; 
 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture publique du 
procès-verbal. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé 



 

 

 
DE rejeter le procès-verbal du la séance extraordinaire du 17 octobre 2019. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
Votent contre: 1 
Votent pour: 3 
 
Adoptée à la majorité. 
 

2019-12-282 3.3 Dépôt du bordereau de correspondance 
 
Le bordereau de correspondance est remis aux membres du conseil pour 
consultation.  
 

 4. TRÉSORERIE 
 

2019-12-283 4.1 Adoption des comptes à payer 
 
Il est proposé par Johanne Pagé 
 

 QUE la liste des déboursés, incluant les chèques numéros 7269 à 7348 et les 
prélèvements, au montant total de 380,230.98 $ préparée par la direction générale 
et couvrant la période du 4 novembre 2019 au 2 décembre 2019, soit adoptée en 
effectuant une retenue de 25000$ sur le montant devant être déboursé à Sintra inc. 
étant donné les quelques anomalies à corriger. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

2019-12-284 4.2 Ventes pour taxes 2020 – Dépôt de la liste des comptes d’impôts fonciers 
impayés 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 1022 et 1023 du Code Municipal, la 
Municipalité a l’obligation de déposer la liste des débiteurs n’ayant pas acquitté, en 
tout ou en partie, leurs impôts fonciers suite à la préparation du rôle de perception 
et l’envoi des comptes de taxes. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
 
Il est résolu : 
 
•De transmettre à la MRC d’Autray la liste d’impôts fonciers qui demeureront 
impayés au 31 décembre 2019, sur la liste annexée aux présentes, pour en faire 
partie intégrante afin qu’ils soient vendus pour défaut de paiement des impôts 
fonciers (2020); 
 
•D’AUTORISER Johanne Pagé, conseillère, la Directrice générale ou son adjointe à se 
porter adjudicataire au nom de la Municipalité lors de ladite vente. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-12-285 4.3 Soutien financier 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
 



 

 

Il est résolu d’approuver les paiements reliés aux demandes de soutien financier 
suivants et d’appliquer les dépenses aux comptes g/l prévus à cet effet : 
Corporation des Loisirs - Brunch de Noël       100$  
FADOQ - Brunch de Noël            100$ 
Adhésion 2020 - Association BEN-BA         25$ 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-12-286 4.4 Alliance Ressources Humaines – Dossier #1 
 
Il est proposé par Benoit Desrochers 
 
D’APPROUVER la dépense estimée de 14,000$ + taxes et appliquer ce montant au 
surplus cumulé non affecté. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
4.5 Firme Relais Expert Conseil– Dossier #2 
 
 CE POINT EST REPORTÉ. 
 
 
4.6 Résolution 2019-10-254 – Abrogation – Dossier #2 
 
 CE POINT EST REPORTÉ. 
 
 

2019-12-287 4.7 Dépôt États des résultats au 30 novembre 2019 
 
Ledit état est déposé à la présente séance. 
 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS DE 20h24 à 20h27. 
 
6. DIRECTION ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-12-288 6.1 Constatation et avis de vacance – Siège #6 
 
ATTENDU QUE le mandat du conseiller au siège numéro 6, Monsieur Richard Lafleur, 
a pris fin le 11 novembre, date de sa démission; 
 
ATTENDU QUE ce 2 décembre 2019, un avis de vacance du poste de conseiller du 
siège numéro 6 est déposé par la Directrice générale à la présente séance du conseil; 
 
ATTENDU QUE la vacance au poste de conseiller du siège numéro 6 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 6 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 6 de la municipalité de Ste-Élisabeth, 
et avise également le conseil qu’elle fixera la date de l’élection partielle le tout dans 
les délais et modalités prévues à l’article 339 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 



 

 

 
 
 
 

2019-12-289 6.2 ENGAGEMENT DE MONSIEUR DANIEL DENIS 
 
 Il est proposé par Benoit Desrochers 
 
 QUE Monsieur Daniel Denis est embauché comme journalier aux travaux publics 

avec une période de probation de six (6) mois. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
7. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

2019-12-290 7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis 
 
 Dépôt du rapport mensuel d’émission de permis et certificats. 
 
8. LOISIRS ET PARCS 
 

2019-12-291 8.1 Emplois d’été Canada 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu du programme Emplois d'été Canada, une aide financière 
peut être accordée par le gouvernement du Canada aux employeurs admissibles pour 
encourager ceux-ci à embaucher des étudiants pour les aider à obtenir un emploi 
et/ou les compétences reliées à la carrière ; 
 
CONSIDÉRANT les besoins anticipés de la Municipalité en personnel étudiant pour la 
période estivale 2020. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
 
D’AUTORISER le dépôt d’une demande d'aide financière dans le cadre du programme 
Emploi Été Canada pour l'année 2020. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 

2019-12-292 9.1 EBI - Cueillette matières recyclables 2020-2022 
 
ATTENDU QUE la MRC d’Autray a procédé à un appel d’offres pour la cueillette des 
matières recyclables pour 14 municipalités; 
 
ATTENDU QUE le seul soumissionnaire conforme pour la municipalité de Sainte 
Élisabeth est EBI. 
 
Il est proposé par Michel Henin 
 
D’OCTROYER le contrat pour la cueillette de matières recyclables couvrant les années 
2020 à 2022 inclusivement à EBI au montant annuel de 18,070$ + taxes. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 



 

 

 
 
 
 
10. TRAVAUX PUBLICS 
 

2019-12-293 10.1 PAVL - Résolution fin des travaux 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 63,490$ 
pour l’entretien des routes locales pour l’année civile 2019; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité. 
 
Il est proposé par Claude Houle 
 
Il est résolu : 
 
QUE le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les 
chemins pour un montant subventionné de 63,490$, conformément aux exigences 
du Ministère des Transports; 
 
QUE la municipalité de Sainte-Élisabeth informe le ministère des Transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du volet 
Entretien des routes locales. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-12-294 10.1 Approvisionnement en eau (l’Épicier) et Rang St-Pierre – Réception définitive 
des travaux 
 
CONSIDÉRANT le dépôt de la réception définitive concernant les travaux exécutés en 
référence au projet Approvisionnement en eau (l’Épicier) et Rang St-Pierre, préparé 
par l’ingénieur, monsieur Éric Fournier. 
 
Il est proposé par Benoit Desrochers 
 
DE REFUSER la réception définitive des travaux Approvisionnement en eau (l’Épicier) 
et Rang St-Pierre en date du 29 octobre 2019 et de payer le versement final en 
effectuant une retenue de 25000$. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. AVIS DE MOTION 
 
12.1 Règlement 504-2019 (Traitement élus) 
 
 CE POINT EST REPORTÉ. 
 
 



 

 

13. RÈGLEMENTS 
 
13.1 Règlement 504-2019 (Traitement élus) 
 
 CE POINT EST REPORTÉ. 
 
 
 
14. ADMINISTRATION 
 

2019-12-295 14.1 Dépôt des déclarations intérêts pécuniaires 
 
La directrice générale adjointe procède au dépôt des déclarations d’intérêts 
pécuniaires reçues des membres du conseil suivants : 
 
 Monsieur Benoît Desrochers  Siège #2 
 

2019-12-296 14.2 Calendrier 2020 - Séances régulières 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil 
doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances 
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune. 
 
Il est proposé par Johanne Pagé 
 
Il est résolu : 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances régulières 
du conseil municipal pour 2020, lesquelles se tiendront le lundi (sauf septembre où 
ce sera un mardi) et débuteront à 20h : 
 

 13 janvier 
 3 février 
 2 mars 
 6 avril 
 4 mai 
 1er juin 
 6 juillet 
 3 août 
 8 septembre (mardi) 
 5 octobre  
 2 novembre 
 7 décembre 

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

2019-12-297 14.3 Maire suppléant 
 
Il est proposé par Johanne Pagé 
 
Il est résolu : 
 
QUE Monsieur Benoit Desrochers soit désigné à titre de maire suppléant et substitut 
à la MRC de D’Autray, ainsi que tout autre remplacement à la demande de Monsieur 
le Maire si nécessaire, pour une période de trois (3) mois allant du 13 janvier 2020 et 
ce, jusqu’à la séance régulière du conseil d'avril 2020, soit le 6 avril. 
 



 

 

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

2019-12-298 14.4 Programme Accès Logis (SHQ) 
 
Il est proposé par Claude Houle 
 
En vertu des articles 3.1.1 et 94.5 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, la 
municipalité de Sainte-Élisabeth adresse à la SHQ son intention d’adopter par 
règlement un programme municipal complémentaire au programme AccèsLogis 
Québec prévoyant l’octroi d’une aide financière ou d’un crédit de taxes pour une 
période déterminée. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

2019-12-299 14.5 Église – Mandat audit technique 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire connaître les investissements à prévoir à 
l’Église. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
 
D’octroyer le mandat à la firme LH2 Inc., services professionnels pour un montant 
maximal 10,000$ taxes incluses. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-12-300 14.6 UMQ – Non renouvellement adhésion 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
 
De ne pas renouveler l’adhésion à l’UMQ pour l’année 2020. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15. RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Les membres du conseil font rapport 
 
16. VARIA 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS 20h52 à 21h20 
 



 

 

 
 
 
 
 

2019-12-301 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
 
QUE la présente séance soit levée à 21h20 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
Louis Bérard 
Maire 

 Nathalie Lefebvre, directrice générale 
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

 
 
 
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 
 


