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 mars 2020, à 20h00, au 2391, rue Principale, Sainte-Élisabeth.
Sont présents: Claude Houle, conseiller, Benoit Desrochers, conseiller, Johanne
Pagé, conseillère, Serge Perreault, conseiller et Josée Leclair, tous formant quorum
sous la présidence de Monsieur Louis Bérard, maire.
Est absent : Michel Henin, Conseiller
Est aussi présente : Nathalie Lefevre, Secrétaire
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur Louis Bérard, Maire, constate le quorum à 20h00, souhaite la
bienvenue à tous et, après un moment de silence, déclare la séance ouverte.
2020-03-041

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Serge Perreault
D’approuver et d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 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 spéciale du 23 décembre 2019
(Budget)
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 février 2020
3.3 Dépôt du bordereau de correspondance
4. Trésorerie
4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer
4.2 Desjardins - Marge de crédit 500,000$
4.3 Fondation canadienne du Rein – Marche du rein
4.4 Gala du Préfet
5. Période de questions
6. Direction et ressources humaines
7. Urbanisme et développement économique
7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis
8. Loisirs et Parcs
8.1 Corporation des Loisirs – Fête des neiges
9. Hygiène du milieu et environnement
10. Travaux publics
11. Sécurité publique
11.1 Dépôt entente cadets (2020)
11.2 Dépôt registre entretien bornes fontaines

12. Avis de motion
12.1 Règlement 506-2020 (Constituant le CCU)
13. Règlements
13.1 Règlement 506-2020 (Constituant le CCU) - Projet
14. Administration
14.1 Commission scolaire des Samares – Dépôt plan triennal 2020-2023
14.2 Programme Rénovations Québec et Programme de soutien en patrimoine
immobilier – Formation comité et engagement financier
14.3 Dossiers des élu(e)s
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
2020-03-042

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 23 décembre 2019 (Budget)
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance
procès-verbal de la séance spéciale du 23 décembre 2019;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture publique du
procès-verbal.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Benoît Desrochers
D’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 23 décembre 2019.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2020-03-043

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 février 2020 (REPORTÉ)
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance
procès-verbal de la séance régulière du 3 février 2020;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture publique du
procès-verbal.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par
D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 3 février 2020.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2020-03-044

3.3 Dépôt du bordereau de correspondance
Le bordereau de correspondance est remis aux membres du conseil pour
consultation.
4. TRÉSORERIE

2020-03-045

4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer
Il est proposé par Serge Perreault
Il est résolu :
D’APPROUVER les déboursés et comptes à payer, représenté par les chèques
numéros 7422 à 7465, au montant de 267,747.23$ couvrant la période du 3 février
au 2 mars 2020.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2020-03-046

4.2 Desjardins - Marge de crédit 500,000$
CONSIDÉRANT QUE la marge de crédit de 400,000$ consentie par Desjardins est une
marge de crédit temporaire;
CONSIDÉRANT QUE cette marge de crédit est insuffisante pour garantir le paiement
des opérations courantes de la Municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE les disponibilités financières sont actuellement insuffisantes
pour permettre les opérations courantes ;
CONSIDÉRANT qu’il convient d’augmenter la marge de crédit à 500,000$ et
d’autoriser une marge de crédit permanente;
CONSIDÉRANT QUE les intérêts ne seront calculés que sur la somme réellement
requise pour couvrir les dépenses autorisées par le conseil.
Il est proposé par
Il est résolu d’autoriser la Directrice générale à déposer une demande
d’augmentation d’une marge de crédit permanente auprès de Desjardins à 500,00$.
Monsieur le maire demande le vote.
Votes pour : Benoît Desrochers, Serge Perreault et Josée Leclair
Votes contre : Claude Houle et Johanne Pagé
Adoptée à la majorité

2020-03-047

4.3 Fondation canadienne du Rein – Marche du rein
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a reçu une demande de soutien financier
pour la Marche du rein de la part de M. Richard Parent.
Il est proposé par Claude Houle
D’APPROUVER une aide financière de 100$ à la Fondation canadienne du Rein –
Marche du rein 2020.

Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité
2020-03-048

4.4 Gala du Préfet
CONSIDÉRANT QUE le Gala du Préfet (Matawinie) est organisé par le cabinet de
campagne de Centraide;
CONSIDÉRANT QUE les organismes soutenus par Centraide Lanaudière aident à
soutenir un peu plus de 60 000 lanaudois annuellement;
CONSIDÉRANT QUE les profits de ce Gala seront versés à Centraide Lanaudière.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Serge Perreault
Il est résolu d'autoriser le paiement de 2 billets (maire et Mme Josée Leclair) pour le
Gala du Préfet 2020 qui aura lieu le jeudi 7 mai à St-Jean-de-Matha, au coût de 300$
et appliquer cette dépense au compte budgétaire prévu à cet effet.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
6. DIRECTION ET RESSOURCES HUMAINES
7. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2020-03-049

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

2020-03-050

8.1 Corporation des Loisirs – Fête des neiges
ATTENDU QUE l’activité de la Fête des Neiges aura lieu le 14 mars 2020 à la patinoire
municipale.
Il est proposé par Claude Houle
Il est résolu d’accorder une aide financière de 100$ à la Corporation des Loisirs pour
l’organisation de cet évènement.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
10. TRAVAUX PUBLICS
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE

2020-03-051

11.1 Cadets 2020 - Regroupement Ste-Élisabeth, St-Cuthbert, St-Ignace-de-Loyola
et Mandeville
La convention d’entente de partenariat est déposée aux présentes pour en faire
partie intégrante.

2020-03-052

11.2

Dépôt registre entretien bornes fontaines

Le registre d’entretien hivernal des bornes fontaines incendie est déposée aux
présentes pour en faire partie intégrante.
12. AVIS DE MOTION
2020-03-053

12.1 Règlement 506-2020 (Constituant le CCU)
Avis de motion est donné par Serge Perreault qu’à une prochaine séance, sera
soumis pour adoption, le règlement 506-2020 constituant le C.C.U.
M. Perreault fait lecture du projet de règlement 506-2020 et copie du projet de
règlement est déposé séance tenante.
13. RÈGLEMENTS

2020-03-054

13.1 Règlement 506-2020 (Constituant le CCU)
Il est proposé par Serge Perreault
D’ADOPTER le projet de règlement 506-2020 (Constituant le CCU).
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité
14. ADMINISTRATION

2020-03-055

14.1 Commission scolaire des Samares – Dépôt plan triennal 2020-2023
La Plan triennal 2020-2023 est déposée aux présentes pour en faire partie intégrante.

2020-03-056

14.2 Programme Rénovations Québec et Programme de soutien en patrimoine
immobilier – Formation comité et engagement financier
Il est proposé par Josée Leclair
Il est résolu :
QUE la municipalité mandate le Comité Image et Revitalisation afin d’établir les
critères d’admissibilité pour le futur règlement de régie du Programme Rénovations
Québec et Programme de soutien en patrimoine immobilier pour présentation des
recommandations au conseil municipal.

Le conseil municipal autorise un engagement financier de 25,000$ pour ces
programmes.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité
2020-03-057

14.3 Dossiers des élu(e)s
Il est proposé par Serge Perreault
Il est résolu :
M. Louis Bérard – Maire
1. Transport adapté
2. Transport en commun
3. Sécurité publique
4. De par sa fonction est membre de tous les comités
M. Claude Houle - Siège #1
1. C.C.U.
2. Urbanisme
3. Environnement
4. Comité Mains pour demain
5. CABA
M. Benoît Desrochers - Siège #2
1. Travaux publics et Hygiène du milieu
2. Environnement
3. Comité Image et revitalisation
4. Sécurité publique
Mme Johanne Pagé - Siège #3
1. C.C.U.
2. Urbanisme
3. Bassin versant (OBVRB)
4. Comité local du Patrimoine
5. Caserne
6. CHSLD
M. Serge Perreault – Siège #4
1. Ressources humaines
2. Finances
3. Comité Image et revitalisation
4. CABA
5. MADA
6. Comité des Loisirs
7. Conseil régional de développement des loisirs
8. Bibliothèque
M. Michel Henin - Siège #5
9. Travaux publics et Hygiène du milieu
10. Environnement
11. Sécurité publique
12. Comité local du Patrimoine

Mme Josée Leclair - Siège #6
1. Ressources humaines
2. Finances
3. Comité Image et revitalisation
4. Nouveaux résidents
5. Comités des bénévoles
6. OMH
7. CHSLD
8. Politique familiale

15. RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL
Les membres du conseil font rapport de leurs activités
16. VARIA
17. PÉRIODE DE QUESTIONS (20h58 à 21h08)
2020-03-058

18. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Benoît Desrochers
QUE la présente séance soit levée à 21h08.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

