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 1 juin 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.
2020-06-127

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 des séances régulières du 4 et 5 mai 2020
3.2 Dépôt du bordereau de correspondance
4. Trésorerie
4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer
5. Période de questions
6. Direction et ressources humaines
6.1 Travaux publics - Lettre entente (horaire d'été)
6.2 Assurances groupes - Ajout soins dentaires et renouvellement
6.3 DGA/Coordonnatrice Loisirs et vie communautaire – Embauche
6.4 Avis de vacance - Siège #5
7. Urbanisme et développement économique
7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis
8. Loisirs et Parcs
8.1 Location terrain - Rivière Nord (Ferme Quiri Inc)
9. Hygiène du milieu et environnement
9.1 Zone Bayonne - Protection et conservation milieux humides
9.2 Île Tessier - Demande autorisation installation conteneurs
10. Travaux publics
11. Sécurité publique

12. Avis de motion
13. Règlements
14. Administration
14.1 Comité Image et Revitalisation – Mandat et composition
14.2 Politique de reconnaissance et de soutien des
communautaires
14.3 Contrat de location (Salles) - Court terme
14.4 Contrat de prêt de locaux (OBNL) - Long terme
14.5 Berthier (Médecin de famille) - Résolution appui
14.6 Résolution 2018-08-200 - Abrogation

organismes

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
2020-06-128

3.1 Adoption du procès-verbal des séances régulières du 4 et 5 mai 2020
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance
du procès-verbal des séances régulières du 4 et 5 mai 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 des séances régulières du 4 et 5 mai 2020.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2020-06-129

3.3 Dépôt du bordereau de correspondance
4. TRÉSORERIE

2020-06-130

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 7530 à 7557, au montant de 178,156.35$ couvrant la période du 4 mai au
1er juin 2020.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité
5. PÉRIODE DE QUESTIONS
6. DIRECTION ET RESSOURCES HUMAINES
2020-06-131

6.1 Travaux publics - Lettre entente (horaire d'été)
Il est proposé par Serge Perreault
Il est résolu :
D’approuver la lettre d’entente 2020-01 entre le SCFP et la municipalité de SainteÉlisabeth et d’autoriser le Maire et la Directrice générale à signer ladite entente.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2020-06-132

6.2 Assurances groupes - Ajout soins dentaires et renouvellement
ATTENDU QUE Manuvie est le détenteur de l’assurance groupe de la Municipalité
(régime d’assurance collective) ;
CONSIDÉRANT QUE la majorité des employés permanents ont voté en faveur de
l’ajout des soins dentaires.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Benoît Desrochers
Il est résolu :
•D’approuver l’ajout des soins dentaires à la police d’assurances groupe 18974;
•D’approuver le renouvellement de la police d’assurances groupe de la municipalité
de Sainte-Élisabeth avec Manuvie (Assurances Robillard);
•De mandater la Directrice générale à signer l’autorisation de renouvellement.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2020-06-133

6.3 DGA/Coordonnatrice Loisirs et vie communautaire – Embauche
CONSIDÉRANT les entrevues passées à la candidate retenue suite à l’offre d’emploi
pour l’embauche d’une DGA/ Coordonnatrice Loisirs et vie communautaire;
CONSIDÉRANT QUE la candidate rencontre tous les critères et que la Direction
générale et le Comité des ressources humaines recommandent son embauche.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Josée Leclair
Il est résolu :

QUE la municipalité de Sainte-Élisabeth embauche Madame Jessica Audet à titre de
DGA/ Coordonnatrice Loisirs et vie communautaire.
De mandater la Directrice générale à signer un contrat de travail, établissant le
salaire et les conditions de travail entendus entre les deux parties.
Monsieur le maire demande le vote.
Contre : Johanne Pagé, Claude Houle
Pour : Benoît Desrochers, Serge Perreault
Adoptée à la majorité
2020-06-134

6.4 Avis de vacance - Siège #5
ATTENDU QUE le mandat du conseiller au siège numéro 5, Monsieur Michel Henin, a
pris fin le 4 mai 2020, date de sa démission;
ATTENDU QUE ce 1er juin 2020, un avis de vacance du poste de conseiller du siège
numéro 5 est déposé par la Directrice générale à la présente séance du conseil;
ATTENDU QUE la vacance au poste de conseiller du siège numéro 5 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 5 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 5 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.
7. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

2020-06-135

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

2020-06-136

8.1 Location terrain - Rivière Nord (Ferme Quiri Inc)
ATTENDU le peu d’achalandage des lieux et les coûts d’entretien du terrain.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Serge Perreault
Il est résolu :
QUE le Conseil municipal refuse l’offre de location d’un terrain en bordure de la
rivière Bayonne propriété de Ferme Mario et Renée Houle.
Monsieur le maire demande le vote.
Contre : Johanne Pagé, Claude Houle
Pour : Benoît Desrochers, Serge Perreault

Adoptée à la majorité
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
2020-06-137

9.1 Zone Bayonne – Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau
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 Johanne Pagé
Il est résolu :
QUE la municipalité de Sainte-Élisabeth appui le Programme de soutien régional aux
enjeux de l’eau dans la Zone Bayonne.
LA municipalité de Sainte-Élisabeth s’engage :
À offrir à titre gratuit la location de salle à tout évènement relié à ce programme;
À organiser une journée Environnement à l’été 2021 avec ateliers d’informations
reliés à ce programme.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2020-06-138

9.2 Île Tessier - Demande autorisation installation conteneurs
Il est proposé par Josée Leclair
Il est résolu :
DE DEMANDER à la municipalité de St-Félix-de-Valois qu’une demande soit faite
auprès du Ministère des Transport pour l’autorisation d’installation d’un conteneur
pour le recyclage des résidents de l’Île Tessier en bordure de la route 345 (chemin
d’accès à l’île), le tout aux frais des résidents (si il y a lieu).
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité
10. TRAVAUX PUBLICS
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE
12. AVIS DE MOTION

13. RÈGLEMENTS
14. ADMINISTRATION
2020-06-139

14.1 Comité Image et Revitalisation – Mandat et composition
CONSIDÉRANT les orientations 2020-2023 de la municipalité à savoir la revitalisation
du noyau villageois, la relance économique et la valorisation du patrimoine bâti;
CONSIDÉRANT l’adhésion de la municipalité au programme Rénovation Québec
visant à améliorer les logements résidentiels dans les secteurs dégradés;
CONSIDÉRANT l’adhésion de la municipalité au programme de soutien du patrimoine
immobilier;
CONSIDÉRANT l’intérêt du conseil en faveur de la mobilisation citoyenne et des
partenaires du milieu;
CONSIDÉRANT la volonté de faire du village un pôle du développement économique,
culturel et communautaire.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Josée Leclair
Il est résolu :
De formaliser la création du « Comité Image et Revitalisation » avec le mandat, la
composition et la durée suivante :
•Élaborer les critères d’accès au programme municipal de rénovation Québec (PRQ),
recevoir, analyser, traiter les demandes et faire des recommandations au conseil
municipal;
•Élaborer les critères d’accès au programme de soutien au milieu municipal en
patrimoine immobilier; recevoir, analyser, traiter les demandes et faire des
recommandations au conseil municipal;
•Élaborer un programme de revitalisation de la municipalité comprenant : un
diagnostic, des stratégies et un plan d’action ;
•Organiser des activités mobilisatrices mettant en valeur les caractéristiques et les
richesses de la municipalité;
•Faire des recommandations au conseil municipal sur des mesures à mettre en place
pour atteindre les objectifs concertés de revitalisation;
•Travailler en concertation avec les différents comités et organismes du milieu :
Urbanisme, Patrimoine, Loisirs, etc.
•Travailler dans les limites budgétaires consenties par la municipalité.
Composition : 9 membres :
•Le maire d’office
•Deux (2) conseillers.eres nommés.es par le maire
•Au moins 5 personnes, représentants.es des citoyens.es de la municipalité et
intéressées par une telle démarche, nommées par le Maire.
Durée du mandat :
•Les conseillers.ères : durée de leur mandat
•Les représentants: 2 ans
Monsieur le maire demande le vote.
Contre : Johanne Pagé, Claude Houle

Pour : Benoît Desrochers, Serge Perreault
Adoptée à la majorité
2020-06-140

14.2 Politique de reconnaissance et de soutien des organismes communautaires
Il est proposé par Benoît Desrochers
Il est résolu :
D’ADOPTER la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes
communautaires, en annexe des présentes pour en faire partie intégrante.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2020-06-141

14.3 Contrat de location (Salles) - Court terme
Il est proposé par Benoît Desrochers
Il est résolu :
D’ADOPTER le Contrat de locations (Salles) – Court terme, en annexe des présentes
pour en faire partie intégrante.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2020-06-142

14.4 Contrat de prêt de locaux (OBNL) - Long terme
Il est proposé par Serge Perreault
Il est résolu :
D’ADOPTER le Contrat de prêt de locaux (OBNL) - Long terme, en annexe des
présentes pour en faire partie intégrante.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

2020-06-143

14.5 Berthier (Médecin de famille) - Résolution appui
CONSIDÉRANT QUE le regroupement des citoyens des municipalités du pôle Berthier
a été formé pour promouvoir la venue de médecins sur le territoire;
CONSIDÉRANT la lettre d’appui datée du 18 mars 2020 émise par le comité des
usagers du Nord de Lanaudière;
CONSIDÉRANT les deux mille cinquante-deux appuis reçus par le biais d’une pétition
électronique et des quatre-mille trois-cent quarante-six signatures d’une pétition
écrite;
CONSIDÉRANT QUE la rencontre avec les autorités du CISSS Lanaudière prévue le 27
mars 2020 a été reportée à une date indéterminée en raison de la pandémie actuelle;

CONSIDÉRANT QUE la clinique GMF Berthier-St-Jacques est en manque criant de
médecins en raison des départs à la retraite et des futurs départs prévus;
CONSIDÉRANT qu’en 2015, six (6) médecins pratiquaient à la clinique de Berthierville
et qu’il y en a déjà eu onze (11) pour desservir la population;
CONSIDÉRANT QUE dans un proche avenir, il n’y aura qu’un seul médecin pour
desservir une population de 15 754 citoyens;
CONSIDÉRANT le profil démographique de la population du territoire concerné;
CONSIDÉRANT QUE la première priorité de la Table de concertation AGIR pour mieux
vivre dans d’Autray du pôle Berthier est l’accès aux soins de santé, priorité qui sera
transmise à la Table des préfets de Lanaudière pour établir un plan d’action;
CONSIDÉRANT QUE plus de quatre mille patients ont dû s’inscrire sur la liste
d’attente de patients orphelins suite au départ récent de deux (2) médecins et que
d’autres devront s’y inscrire suite aux prochains départs à court terme;
CONSIDÉRANT QUE le regroupement des citoyens des municipalités du pôle Berthier
a acheminé une copie desdites pétitions à la ministre du Tourisme et députée du
comté de Berthier, Mme Caroline Proulx, à la ministre de la Santé, Mme Danielle
McCann, au ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, et
au directeur du CISSS de Lanaudière.
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Johanne Pagé
Il est résolu :
QUE la municipalité de Sainte-Élisabeth, soucieuse du bien-être de sa population,
appuie l’initiative du regroupement des citoyens des municipalités du pôle Berthier
afin que des actions concrètes soient posées pour assurer la présence de nouveaux
médecins dans le pôle Berthier.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité
2020-06-144

14.6 Résolution 2018-08-200 - Abrogation
Il est proposé par Benoît Desrochers
Il est résolu :
D’ABROGER la résolution 2018-08-200 afin de respecter l’article 142 du Code
municipal du Québec.
Monsieur le maire demande le vote.
Contre : Johanne Pagé, Claude Houle
Pour : Serge Perreault, Josée Leclair
Adoptée à la majorité

15. RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL
Les membres du conseil font rapport de leurs activités
16. VARIA
17. PÉRIODE DE QUESTIONS
2020-06-145

18. LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Benoît Desrochers
QUE la présente séance soit levée à 21h07.
Monsieur le maire demande le vote.
Adoptée à l’unanimité

