
 

 

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 février 2020, à 20h00, au 2391, rue Principale, Sainte-Élisabeth. 
 
Sont présents:  Claude Houle, conseiller, Johanne Pagé, conseillère, Serge Perreault, 
conseiller et Michel Henin, conseiller, tous formant quorum sous la présidence 
de Monsieur Louis Bérard, maire. 
 
Est absent : Benoit Desrochers, conseiller 
 
Est aussi présente : Nathalie Lefevre, Secrétaire 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 Monsieur Louis Bérard, Maire, constate le quorum à 20h05, souhaite la 

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

2020-02-024 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 régulière du 13 janvier 2020  
3.2 Dépôt du bordereau de correspondance 

 
4. Trésorerie 
4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer  
4.2 Soutien financier et adhésions 
4.3 Centre Communautaire – Disposition des biens meubles 
4.4 Centre Communautaire et Estrade – Appel d’offres pour la démolition 

 
5. Période de questions 
 
6. Direction et ressources humaines 

 
7. Urbanisme et développement économique 
7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis 
7.2 Matricule 1606-12-2411 Presbytère 

 
8. Loisirs et Parcs 
8.1 Randonnée Jimmy Pelletier - Demande utilisation Oasis/Primevère 

 
9. Hygiène du milieu et environnement 

 
10. Travaux publics  
 
11. Sécurité publique 

 11.1 Cadets 2020 - Regroupement Ste-Élisabeth, St-Cuthbert, St-Ignace-de-Loyola 
et Mandeville 
 

12. Avis de motion 



 

 

12.1 Règlement 506-2020 (Constituant le CCU) 
 

13. Règlements 
13.1 Règlement 504-2019 (Traitement élus) - Final 
13.2 Règlement 506-2020 (Constituant le CCU) - Projet 

 
14. Administration 
14.1 PAFIR - Jeux d'eaux résolution engagement 
14.2 FQM - Demande appui (Projet de Loi 48) 

 
 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 
 

2020-02-025 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 13 janvier 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
procès-verbal de la séance régulière du 13 janvier 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture publique du 
procès-verbal. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 13 janvier 2020. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2020-02-026 3.6 Dépôt du bordereau de correspondance 
 
Le bordereau de correspondance est remis aux membres du conseil pour 
consultation.  
 

 4. TRÉSORERIE 
 

2020-02-027 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 7373 à 7421, au montant de 228,299.58$ couvrant la période du 24 
décembre 2019 au 3 février 2020. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

 
 

2020-02-028 4.2 Soutien financier et adhésions 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
 
Il est résolu d’approuver les paiements reliés aux demandes de soutien financier et 
adhésions suivants et d’appliquer les dépenses aux comptes g/l prévus à cet effet : 
 
Trésors d'Élisabeth (Adhésion)      50$  
Carrefour Jeunesse-Emploi               120$ 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2020-02-029 4.3 Centre Communautaire – Disposition des biens meubles (REPORTÉ) 
 
ATTENDU QUE la Municipalité va procéder à la démolition du Centre 
Communautaire; 
 
ATTENDU QUE le coût de l’entreposage des biens meubles (tables, chaises, etc) ne 
justifie pas la conservation de ces biens vu leurs états et leur âge. 
 
Il est proposé par 
 
Il est résolu d’autoriser la Directrice générale à disposer des biens meubles à 
l’intérieur du Centre Communautaire. Ces biens meubles devront être offerts à titre 
gratuit aux organismes sur le territoire de la Municipalité en priorité. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2020-02-030 4.4 Centre Communautaire et Estrade – Appel d’offres pour la démolition 
 
ATTENDU qu’un appel d’offres sur invitation a été lancé pour la démolition du Centre 
Communautaire et Estrade; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu, suite à l’appel d’offres, les soumissions 
suivantes : 
 
• Les Entreprises L. Laporte de Bayonne Inc 95,314.28$ 
• Les Entreprises René Vincent Inc   96,210.80$ 
• Généreux Construction Inc   56,912.63$ 
• Les Entreprises Berthier Inc             118,309.28$ 
 
Il est proposé par Johanne Pagé 
Il est résolu : 
 
D’OCTROYER le contrat pour la démolition du Centre Communautaire au montant 
total de 56,912.63$ taxes incluses au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Généreux Construction Inc, le tout aux conditions énumérées à l’appel d’offres et sur 
recommandation de M. Ghyslain Lambert, ing. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

 
 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS (20h11 à 20h12) 
 
6. DIRECTION ET RESSOURCES HUMAINES 
 
7. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

2020-02-031 7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis 
 
 Dépôt du rapport mensuel d’émission de permis et certificats. 
 

2020-02-032 7.2 Matricule 1606-12-2411 Presbytère 
 

ATTENDU QUE le propriétaire de la propriété portant le numéro de matricule 1606-
12-2411 a procédé à des travaux sans permis. 
 
Il est proposé par Johanne Pagé 
 
Il est résolu de demander des plans d’architectes pour les travaux correctifs 
(extérieurs) ainsi que pour tous les travaux reliés au règlement 489-2017. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
8. LOISIRS ET PARCS 
 

2020-02-033 8.1 Randonnée Jimmy Pelletier - Demande utilisation Oasis/Primevère 
 
ATTENDU QUE les organisateurs de la Randonnée Jimmy Pelletier ont déposé une 
demande d’utilisation des parcs de la Municipalité pour l’édition 2020. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
 
Il est résolu d’accorder l’utilisation gratuite des parcs Primevère et/ou Oasis pour 
l’édition 2020 de la Randonnée Jimmy Pelletier. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 
10. TRAVAUX PUBLICS 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2020-02-034 11.1 Cadets 2020 - Regroupement Ste-Élisabeth, St-Cuthbert, St-Ignace-de-Loyola 
et Mandeville 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-Élisabeth a un grand 
intérêt envers le travail de sensibilisation et d’éducation que les cadets de la Sûreté 
du Québec peuvent apporter à la communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Cuthbert, de Mandeville et de Saint- 
Ignace-de-Loyola sont également intéressées à recourir aux services des cadets de la 
Sûreté du Québec; 
 



 

 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a une possibilité de partager les services des cadets de la 
Sûreté du Québec entre les trois (3) municipalités susmentionnées et la Municipalité 
de Sainte-Élisabeth. 
 
Il est proposé par Claude Houle 
Il est résolu : 
 
Que le conseil de la Municipalité de Sainte-Élisabeth: 
 
Demande à la Sûreté du Québec d’avoir deux (2) cadets pendant la période estivale 
2020; 
Manifeste son intérêt aux municipalités de Saint-Cuthbert, de Mandeville et de 
Saint-Ignace-de-Loyola de partager les services des deux cadets de la Sûreté du 
Québec; 
Accepte de partager avec les municipalités participantes les frais des deux cadets de 
la Sûreté du Québec au prorata du temps passer sur le territoire de la Municipalité de 
Sainte-Élisabeth. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
12. AVIS DE MOTION 
 

2020-02-035 12.1 Règlement 506-2020 (Constituant le CCU) (REPORTÉ) 
 
Avis de motion est donné par                      qu’à une prochaine séance, sera soumis 
pour adoption, le règlement 506-2020 constituant le C.C.U. 
 
                                   fait lecture du projet de règlement 506-2020 et copie du projet de 
règlement est déposé séance tenante. 
 
13. RÈGLEMENTS 
 

2020-02-036 13.1 Règlement 506-2020 (Constituant le CCU) (REPORTÉ) 
 
Il est proposé par  
 
D’ADOPTER le projet de règlement 506-2020 (Constituant le CCU). 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2020-02-037 13.2 Règlement 504-2019 (Traitement élus) 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
 
D’ADOPTER le règlement 504-2019 (Traitement élus). 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
14. ADMINISTRATION 
 

2020-02-038 14.1 PAFIR - Jeux d'eaux résolution engagement 
 
Il est proposé par Claude Houle 
 
Il est résolu : 
 
•QUE le conseil de la municipalité de Sainte-Élisabeth autorise la présentation du 
projet de Jeux d’eau au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans 
le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives; 
 
•QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de Sainte-Élisabeth à payer sa 
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce 
dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet 
et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une 
lettre d’annonce du ministre; 
 
•QUE la municipalité de Sainte-Élisabeth désigne Mme Catherine Haulard, Directrice 
générale comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous 
les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

2020-02-039 14.2 FQM - Demande appui (Projet de Loi 48) 
 

CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de loi 
no 48, Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à 
simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation 
foncière agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur les finances des 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités 
devraient taxer davantage les autres classes de contribuables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle 
d’agriculture industrielle; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation 
des communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités 
agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du Québec; 
 



 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques 
favorisant l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui 
affecteront le développement des régions. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
 
Il est résolu : 
 
QUE la municipalité de Sainte-Élisabeth exprime son désaccord avec le projet de loi 
no 48 dans sa forme actuelle; 
 
QUE la municipalité de Sainte-Élisabeth demande au gouvernement d’entendre le 
message des municipalités du Québec et de s’engager plutôt dans une démarche 
commune avec les municipalités pour trouver une solution durable au problème de la 
fiscalité agricole; 
 
De transmettre une copie conforme de la présente résolution aux membres de la 
Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles 
de l’Assemblée nationale; au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, M. André Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Mme Andrée Laforest, au ministre régional, M. Pierre Fitzgibbon, à la 
députée provinciale, Mme Caroline Proulx, ainsi qu’à la Fédération québécoises des 
municipalités. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
15. RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Les membres du conseil font rapport de leurs activités 
 
16. VARIA 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS (20h26 à 20h40) 
 
 

2020-02-040 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Johanne Pagé 
 
QUE la présente séance soit levée à 20h40. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 


