
 

 

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 3 septembre 2019, à 20h00, au 2391, rue Principale, Sainte-Élisabeth. 
 
Sont présents:  Claude Houle, conseiller, Benoit Desrochers, conseiller, Johanne 
Pagé, conseillère, Serge Perreault, conseiller, Michel Henin, conseiller et Richard 
Lafleur, conseiller, tous formant quorum sous la présidence de Mme Johanne Pagé, 
Mairesse suppléante. 
 
Est absent: M. Louis Bérard, Maire 
 
Est aussi présente : Catherine Haulard, directrice générale et secrétaire-trésorière  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 Madame Johanne Pagé, Mairesse suppléante, constate le quorum à 20h00, 

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

 
2019-09-193 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 Il est proposé par Richard Lafleur 
 

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 5 août 2019  
3.2 Dépôt du bordereau de correspondance 

 
4. Trésorerie 
4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer 
4.2 Financement règlements 410-2002 et 420-2003 75,400$  
4.3 Jeux d'eau - Étude géotechnique 
4.4 Souper Noël élu(e)s et employé(e)s 

 
5. Période de questions 
 
6. Direction et ressources humaines 
6.1 Comité Santé Sécurité – Mandat et composition 
6.2 Comité Santé Sécurité – Politique règles internes 
6.3 Politique sur les indemnités de garde 

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

 
8. Loisirs et Parcs 

 
9. Hygiène du milieu et environnement 

 
10. Travaux publics  
10.1 MTQ – Demande installation panneau Halte routière (Oasis) 
10.2 MTQ - Demande installation panneau Arrêt interdit (Rang du Ruisseau)  
 



 

 

11. Sécurité publique 
 

12. Avis de motion 
12.1 Règlement 496-2019 (Code éthique employés) 
12.2 Règlement 497-2019 (Code éthique élus) 
12.3 Règlement 503-2019 (Dérogations mineures) 
12.4 Règlement 484-2019 (Régie interne du conseil et au maintien de l’ordre 
lors des séances du conseil municipal) 
 

 
13. Règlements 
13.1 Règlement 500-2019 - Programme crédit taxes (Final) 
13.2 Règlement 502-2019 – Affichage avis publics (Final) 
13.3 Règlement 496-2019 (Projet) 
13.4 Règlement 497-2019 (Projet) 
13.5 Règlement 503-2019 (Projet) 
13.6 Règlement 484-2019 - Régie interne du conseil et au maintien de l’ordre 

lors des séances du conseil municipal (Projet) 
 

14. Administration 
14.1 Résolution 2019-04-87 - Amendement 
14.2 Dépôt d’une déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil 

municipal 
14.3 MRC d’Autray – Demande de rencontre 

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

 3. GREFFE 
 
2019-09-194 3.1 Adoption procès-verbal de la séance régulière du 5 août 2019 

 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 

procès-verbal de la séance régulière du 5 août 2019; 
 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture publique du 
procès-verbal. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Claude Houle 
 
D’adopter procès-verbal de la séance régulière du 5 août 2019. 
 
Madame la mairesse suppléante demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-09-195 3.2 Dépôt du bordereau de correspondance 
 
Le bordereau de correspondance est remis aux membres du conseil pour 
consultation.  
 

 4. TRÉSORERIE 
 
 
 
 



 

 

2019-09-196 4.1 Adoption des comptes à payer 
 
Il est proposé par Michel Henin 
 

 QUE la liste des déboursés, incluant les chèques numéros 7137 à 7182 et les 
prélèvements, au montant total de 120,240.13$ préparée par la direction générale et 
couvrant la période du 5 août 2019 au 3 septembre 2019, soit adoptée. 
 
Madame la mairesse suppléante demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-09-197 4.2 Financement règlements 410-2002 et 420-2003 75,400$ 
 
CONSIDÉRANT QUE le solde de 75,400$, des règlements d’emprunt 410-2002 et 420-
2003 doit être refinancé; 
 
CONSIDÉRANT l’article 1071.1 du Code municipal qui prévoit que pour les règlements 
d’emprunt dont les soldes sont inférieurs à 100,000$, la Municipalité peut négocier le 
taux d’intérêt pour le financement de gré à gré avec l’institution financière de son 
choix; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité à reçu deux (2) offres de taux d’intérêts : 
 
Desjardins   3.58%  5 ans 
Banque Nationale 5.58%  5 ans 
 
Il est proposé par Claude Houle 
 

 Il est résolu : 
 
 D’AUTORISER le financement du solde de 75,400$, des règlements d’emprunt 410-

2002 et 420-2003, auprès de Desjardins (Lanaudière) et ce pour un terme de cinq (5) 
ans au taux d’intérêt de 3.58%; 

 
 DE MANDATER le Maire (ou Mairesse suppléante) et la Directrice générale (ou son 

adjointe) à signer tout document pour donner plein effet à la présente. 
 
Madame la mairesse suppléante demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-09-198 4.3 Jeux d'eau - Étude géotechnique 
 
ATTENDU QUE la municipalité a prévu la construction d’un parc de jeux d’eau pour 
l’année 2020; 
 
ATTENDU qu’une étude géotechnique et environnementale doit être effectuée avant 
l’élaboration des plans et devis. 
 
Il est proposé par Claude Houle 
 
Il est résolu : 
 
De mandater la firme EXP pour le mandat d’une étude géotechnique et 
environnementale sommaire, tel que décrit à l’offre de services en annexe, au 
montant de 4,985$ plus taxes. Le rapport final doit être livré au plus tard la semaine 
du 1er octobre 2019. 
 
Madame la mairesse suppléante demande le vote. 



 

 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-09-199 4.4 Souper Noël élu(e)s et employé(e)s 
 
 Il est proposé par Richard Lafleur 
 
Il est résolu d’approuver les dépenses reliées au souper des employé(e)s et élu(e)s 
(13 décembre 2019) accompagné(e)s de leurs conjoint(e)s et d’appliquer la dépense 
prévue au budget 2019. 
 
Madame la mairesse suppléante demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS (20h18 à 20h45) 
 
6. DIRECTION ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2019-09-200 6.1 Comité Santé Sécurité – Mandat et composition 
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
 
Il est résolu d’adopter le document Mandat du Comité de Santé et Sécurité de la 
municipalité de Sainte-Élisabeth. 
 
Madame la mairesse suppléante demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-09-201 6.2 Comité Santé Sécurité – Politique règles internes 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
 
Il est résolu d’adopter la Politique de règles interne du Comité santé et sécurité de la 
municipalité de Sainte-Élisabeth. 
 
Madame la mairesse suppléante demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-09-202 6.3 Politique sur les indemnités de garde 
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
 
Il est résolu d’adopter la Politique sur les indemnités de garde de la municipalité de 
Sainte-Élisabeth. 
 
Madame la mairesse suppléante demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
7. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

2019-09-203 7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis 
 
 Dépôt du rapport mensuel d’émission de permis et certificats. 
 
8. LOISIRS ET PARCS 
 



 

 

9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 
10. TRAVAUX PUBLICS 
 

2019-09-204 10.1 MTQ – Demande installation panneau Halte routière (Oasis) 
  
 Il est proposé par Michel Henin 
 

Il est résolu de demander au Ministère des transport l’installation d’un panneau 
d’indication (fond brun) d’halte municipale ou routière en bordure de la route 
345 (avec aire de repos et toilettes) en face du parc Oasis Bayollais. 

 
Madame la mairesse suppléante demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-09-205 10.2 MTQ - Demande installation panneau Arrêt interdit (Rue du Ruisseau) 
  
 Il est proposé par Claude Houle 
 

Il est résolu de demander au Ministère des transport l’installation de panneaux 
Arrêt interdit en bordure du Rue du Ruisseau (noyau villageois). 

 
Madame la mairesse suppléante demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. AVIS DE MOTION 
 

2019-09-206 12.1 Règlement 496-2019 (Code éthique employés) 
 
Avis de motion est donné par Serge Perreault qu’à une prochaine séance, sera 
soumis pour adoption, le règlement 496-2019 - Code éthique employés. 
 
M. Perreault fait lecture du projet de règlement 496-2019 et copie du projet du 
règlement est déposé séance tenante. 
 

2019-09-207 12.2 Règlement 497-2019 (Code éthique élus) 
 
Avis de motion est donné par Benoît Desrochers qu’à une prochaine séance, sera 
soumis pour adoption, le règlement 497-2019 - Code éthique élus. 
 
M. Desrochers fait lecture du projet de règlement 497-2019 et copie du projet du 
règlement est déposé séance tenante. 
 

2019-09-208 12.3 Règlement 503-2019 (Dérogations mineures) 
 

Avis de motion est donné par Michel Henin qu’à une prochaine séance, sera soumis 
pour adoption, le règlement 503-2019 - Dérogations mineures. 
 
M. Henin fait lecture du projet de règlement 503-2019 et copie du projet du 
règlement est déposé séance tenante. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2019-09-209 12.4 Règlement 484-2019 (Régie interne du conseil et au maintien de l’ordre lors 

des séances du conseil municipal) – Amendement 484-2015 
 

Avis de motion est donné par Benoît Desrochers qu’à une prochaine séance, sera 
soumis pour adoption, le règlement 484-2019 - Régie interne du conseil et au 
maintien de l’ordre lors des séances du conseil municipal, amendement au règlement 
484-2015. 
 
 
13. RÈGLEMENTS 
 

2019-09-210 13.1 Règlement 500-2019 - Programme crédit taxes 
  
Il est proposé par Michel Henin 
 
D’ADOPTER le règlement final 500-2019 - Programme crédit taxes. 
 
Madame la mairesse suppléante demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-09-211 13.2 Règlement 502-2019 – Affichage avis publics 
  
Il est proposé par Claude Houle 
 
D’ADOPTER le règlement final 502-2019 – Affichage avis publics. 
 
Madame la mairesse suppléante demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-09-212 13.3 Règlement 496-2019 (Projet) 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 496-2019 - Code éthique employés. 
 
Madame la mairesse suppléante demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-09-213 13.4 Règlement 497-2019 (Projet) 
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 497-2019 - Code éthique élus. 
 
Madame la mairesse suppléante demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-09-214 13.5 Règlement 503-2019 (Projet) 
 
Il est proposé par Michel Henin 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 503-2019 - Dérogations mineures. 
 
 
 



 

 

Madame la mairesse suppléante demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-09-215 13.6 Règlement 484-2019 (Projet) 
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 484-2019 - Régie interne du conseil et au 
maintien de l’ordre lors des séances du conseil municipal. 
 
Madame la mairesse suppléante demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
14. ADMINISTRATION 
 

2019-09-216 14.1 Résolution 2019-04-87 – Amendement 
 
Il est proposé par Claude Houle 
 
Il est résolu d’amender la résolution 2019-04-87 en son intégralité par le texte 
suivant : 
 
QUE soit désignée, Mme Johanne Pagé à titre de mairesse suppléante et substitut à 
la MRC de D’Autray, ainsi que tout autre remplacement de Monsieur le Maire si 
nécessaire, pour la période du 1er mai 2019 et ce, jusqu’à la séance régulière du 
conseil de novembre 2019. 
 
Madame la mairesse suppléante demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2019-09-217 14.2 Dépôt d’une déclaration des intérêts pécuniaires d’un membre du conseil 
municipal 

 
La Directrice générale dépose la déclaration des intérêts pécuniaire de M. Serge 
Perreault. 
 

2019-09-218 14.3 MRC d’Autray – Demande de rencontre 
 
Il est proposé par Richard Lafleur 
 
Il est résolu de demander une rencontre entre le Préfet et le directeur général de la 
MRC d’Autray et le conseil municipal et la directrice générale de la Municipalité de 
Sainte-Élisabeth. 
 
Madame la mairesse suppléante 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 (21h45 – 21h50) 
 
 



 

 

2019-09-219 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Michel Henin 
 
QUE la présente séance soit levée à 21h51. 
 
Madame la mairesse suppléante demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
Johanne Pagé 
Mairesse suppléante 

  

 
 
 
Je, Johanne Pagé, 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. 
 
 
 
 
  
Johanne Pagé  
Mairesse suppléante 
 


