
 

 

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 4 mai 2020, à 20h00, via visioconférence à 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 :  
 
Est aussi présente : Catherine Haulard, Directrice générale 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 Monsieur Louis Bérard, Maire, constate le quorum à 20h00, souhaite la 

bienvenue à tous et déclare la séance ouverte. 
 

2020-05-103 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Il est proposé par Benoît Derochers 
 

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 3 février 2020 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 avril 2020 
3.3 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 14 avril 2020 
3.4 Dépôt du bordereau de correspondance 

 
4. Trésorerie 
4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer  
4.2 Site Web (refonte) - Siatris Inc  
4.3 Nordikeau - Bilan 2019 (Aqueduc) 

 
5. Période de questions 
 
6. Direction et ressources humaines 

 6.1 Daniel Denis – Nomination Directeur des Travaux publics et Hygiène du milieu 
(par intérim) 
 

7. Urbanisme et développement économique 
7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis 
7.2 Ferme Norval - Demande dérogation mineure (lotissement) 

 
8. Loisirs et Parcs 
8.1 Annulation activités loisirs (rassemblements) extérieures et intérieures 
8.2 Fête Nationale – Autorisation feux artifices 

 
9. Hygiène du milieu et environnement 
9.1 Zone Bayonne - Protection et conservation milieux humides 
 

 
 



 

 

10. Travaux publics  
10.1 PAV (Programme d'aide à la voirie locale) 2020 
10.2 Programme de réhabilitation du réseau routier local – Volet accélération 

des investissements sur le réseau routier local 
 

11. Sécurité publique 
 

12. Avis de motion 
 

13. Règlements 
13.1 Règlement 505-2019-1 (Taxation, Tarifications & Compensations 2020) - 

Final 
13.2 Règlement 507-2020 (Animaux de compagnie) - Final 

 
14. Administration 
14.1 Maire suppléant - Nomination 
14.2 Dépôt déclaration intérêts pécuniaires 
14.3 Résolution 2018-04-105 - Abrogation et convocation (Puits Lépicier) 

 
 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 
 

2020-05-104 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 février 2020 
 
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 Serge Perreault 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 3 février 2020. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2020-05-105 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 6 avril 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
procès-verbal de la séance régulière du 6 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture publique du 
procès-verbal. 
 
 
 
 
 



 

 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Claude Houle 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 6 avril 2020. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2020-05-106 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 14 avril 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
procès-verbal de la séance spéciale du 14 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture publique du 
procès-verbal. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Josée Leclair 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 14 avril 2020. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2020-05-107 3.3 Dépôt du bordereau de correspondance 
 
Le bordereau de correspondance est remis aux membres du conseil pour 
consultation.  
 
 

 4. TRÉSORERIE 
 

2020-05-108 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 7503 à 7527, au montant de 61,008.41$ couvrant la période du 6 avril au 4 
mai 2020. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2020-05-109 4.2 Site Web (refonte) - Siatris Inc 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu de l’entreprise Siatris Inc une soumission 
pour la refonte du site Internet, le tout, tel que décrit à l’offre de services annexée 
aux présente pour en faire partie intégrante. 
 
Il est proposé par Josée Leclair 
Il est résolu : 
 
QUE la Municipalité approuve la dépense de 3,950$ + taxes et octroi le mandat de 
refonte du site web à Siatris Inc.  
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 



 

 

 
 

2020-05-110 4.3 Nordikeau - Bilan 2019 (Aqueduc) 
 
Il est proposé par Johanne Pagé 
Il est résolu : 
 
De retenir l’offre de services de la compagnie Nordikeau pour compléter le 
formulaire Bilan de l’eau 2019 dans le cadre de la Stratégie québécoise d’économie 
d’eau potable 2019-2025, tel que demandé par le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation, et ce, pour un montant de 3,400$ plus taxes. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
6. DIRECTION ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2020-05-111 6.1 Daniel Denis – Nomination Directeur des Travaux publics et Hygiène du milieu 
(par intérim) 

 
 ATTENDU QUE le poste de Directeur des Travaux publics et Hygiène du milieu est 

vacant depuis octobre 2019. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Benoît Desrochers 

 Il est résolu : 
 
 DE CONFIRMER la nomination de M. Daniel Denis à titre de Directeur des Travaux 

publics et de l’Hygiène du milieu par intérim (poste Cadre) et ce à compter du 4 mai 
2020. 

 
 DE CONFIRMER que les conditions de travail reliées à son poste de Journalier 

demeurent les mêmes (heures de travail hebdomadaires, bénéfices marginaux, 
indemnisation de garde, ancienneté, etc) à l’exception de son salaire horaire qui est 
ajusté à 29.50$ pendant la durée de ce remplacement temporaire. 

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

2020-05-112 7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis 
 
 Dépôt du rapport mensuel d’émission de permis et certificats. 
 

2020-05-113 7.2 Ferme Norval - Demande dérogation mineure (lotissement) 
 
 CONSIDÉRANT QUE Ferme Norval (Matricule 1610-68-8506), a déposé une demande 

de dérogation mineure pour le lotissement d’un nouveau lot avec une profondeur de 
32.23 m et de 31.99m au lieu de 45m. 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Serge Perreault 

 Il est résolu : 
 
 
 
 



 

 

 D’ACCORDER la demande de dérogation mineure pour le projet de lotissement, le 
tout tel que décrit au plan portant les minutes 6688 (GNL Arpenteurs Géomètres). 

 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
8. LOISIRS ET PARCS 
 

2020-05-114 8.1 Annulation activités loisirs et de vie communautaire (rassemblements) 
extérieures et intérieures 
 
ATTENDU qu’en raison de la pandémie liée au coronavirus et de ses contraintes, le 
Conseil municipal se voit dans l’obligation d’annuler toutes les activités de Loisirs et 
de vie communautaire (rassemblements) extérieures et intérieures. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Claude Houle 

 Il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal annule toutes les activités de Loisirs et de vie 
communautaire (rassemblements) extérieures et intérieures devant se tenir sur 
notre territoire et ce jusqu’au 31 août 2020 à l’exception du Camp de jour. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2020-05-115 18. AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Benoît Desrochers 
 Il est résolu : 

 
D’AJOURNER la séance au 5 mai à 19h00. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
2020-05-116 18. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Benoît Desrochers 
 Il est résolu : 

 
D’OUVRIR la séance le 5 mai 2020 à 19h00. 
 
Sont présents:  Claude Houle, conseiller, Benoit Desrochers, conseiller, Serge 
Perreault, conseiller et Josée Leclair, tous formant quorum sous la présidence 
de Monsieur Louis Bérard, maire. 
 
Est absente : Johanne Pagé, conseillère, 
 
Est aussi présente : Catherine Haulard, Directrice générale 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 

 

2020-05-117 8.2 Fête Nationale – Autorisation feux artifices 
 

ATTENDU QUE le Conseil municipal veut continuer à travailler afin d’offrir des 
services de divertissement et d’activités à faire virtuellement ou de façon à éviter les 
rassemblements; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal veut offrir des feux d’artifices le 23 juin 2020 tout 
en interdisant les rassemblements sur les propriétés de la Municipalité. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Serge Perreault 

 Il est résolu : 
 
QUE le Conseil municipal mandate la Direction générale à organiser la tenue de feux 
d’artifices le 23 juin 2020, tout en respectant les consignes émises par la Direction de 
la Santé publique au moment de la tenue de l’évènement. 
 
D’APPROUVER une dépense de 3,500$ + taxes et l’appliquer au g/l prévu à cet effet. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 

2020-05-118 9.1 Zone Bayonne - Protection et conservation milieux humides 
 
CONSIDÉRANT QUE les milieux humides du territoire subissent des pressions 
importantes et multiples qui les placent dans une situation de déclin et de 
dégradation récurrente; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est primordial de sensibiliser la population à l’importance des 
milieux humides et de travailler à la protection et à la préservation de ces derniers 
pour faire face aux changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin d'y parvenir, la solution préconisée est la conservation 
volontaire des milieux humides privés ainsi que l'élaboration d'un plan de 
conservation des milieux humides pour l'ensemble du territoire. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Josée Leclair 

 Il est résolu : 
 
QUE la municipalité de Sainte-Élisabeth appui le projet de protection et de 
conservation des milieux humides dans la Zone Bayonne. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
10. TRAVAUX PUBLICS 
 

2020-05-119 10.1 PAV (Programme d'aide à la voirie locale) - 2020 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Benoît Desrochers 
 Il est résolu : 

 
 
 
 



 

 

 D’AUTORISER la direction générale à déposer une demande d’aide financière au 
Ministère des Transport (Programme d'aide à la voirie locale (PAV)) et à la députée 
de Berthier, Mme Caroline Proulx dans le cadre du Programme d'aide à la voirie 
locale, sous volet PPA-CE pour l’année 2020. 

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

2020-05-120 10.2 Programme de réhabilitation du réseau routier local – Volet accélération des 
investissements sur le réseau routier local 

 
 
 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a présenté une demande dans ce volet pour les 

travaux sur la rue St-Thomas (résolution 2018-05-127); 
  
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Élisabeth veut remplacer le projet relié 

à la demande déposée dans le cadre du programme RRRL volet AIRRL au Rang de la 
Chaloupe. 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Serge Perreault 

 Il est résolu : 
 

De mandater la directrice générale à déposer une demande dans le cadre du 
programme RRRL volet AIRRL pour les travaux de réfection du Rang de la Chaloupe. 

 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
12. AVIS DE MOTION 
 
 
13. RÈGLEMENTS 
 

2020-05-121 13.1 Règlement 505-2019-1 (Taxation, Tarifications & Compensations 2020) 
 

Il est proposé par Benoît Desrochers 
 
D’ADOPTER le règlement final 505-2019-1 (Taxation, Tarifications & Compensations 
2020). 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2020-05-122 13.2 Règlement 507-2020 (Animaux de compagnie) 
 

Il est proposé par Josée Leclair 
 
D’ADOPTER le règlement final 507-2020 (Animaux de compagnie). 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

14. ADMINISTRATION 
 

2020-05-123 14.1 Maire suppléant – Nomination 
 
 

CONSIDÉRANT l’article 116 du Code Municipal. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Benoît Desrochers 

 Il est résolu : 
 
QUE soit désigné, M. Serge Perreault à titre de maire suppléant et substitut à la MRC 
de D’Autray, ainsi que tout autre remplacement de Monsieur le Maire si nécessaire, 
et ce, pour une période de huit (8) mois à partir du 4 mai 2020. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2020-05-124 14.2 Dépôt déclaration intérêts pécuniaires 
 
La Directrice générale dépose la déclaration des intérêts pécuniaire de Mme Josée 
Leclair. 
 

2020-05-125 14.3 Résolution 2018-04-105 - Abrogation et convocation (Puits Lépicier) 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public d’analyser toutes les démarches reliées à 
la fermeture des puits Lépicier. 
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
Il est résolu : 
 
-D’ABROGER la résolution 2018-04-105 
-DE CONVOQUER Me Yves Chaîné à une rencontre avec le M. Louis Bérard, Maire et 
Mme Catherine Haulard, Directrice générale et de toute autre personne jugée 
nécessaire par M. Louis Bérard; 
-D’APPROUVER le paiement de toutes les dépenses légales ou autres reliées à ce 
dossier (Puits Lépicier). 
 
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  
 

2020-05-126 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
 
QUE la présente séance soit levée à 19h26 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 


