
 

 

 

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 18 janvier 2021, à 19h00, via visioconférence à Sainte-Élisabeth. 
 
Sont présents:  Claude Houle, conseiller, Benoit Desrochers, conseiller, Johanne 
Pagé, conseillère et Serge Perreault, conseiller, tous formant quorum sous la 
présidence de Monsieur Louis Bérard, maire. 
 
Est absente : Mme Josée Leclair, conseillère 
 
Est aussi présente : Catherine Haulard, Directrice générale  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 Monsieur Louis Bérard, Maire, constate le quorum à 19h15, souhaite la 

bienvenue à tous et déclare la séance ouverte. 
 

2021-01-001 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Il est proposé par Benoît Desrochers 
 

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 14 décembre 2020 

 
4. Trésorerie 
4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer  
4.2 Services professionnels en urbanisme - GIAM 
4.3 Règlement d’emprunt temporaire 510-2020 - Desjardins 
4.4 Liste des décaissements et dépenses préautorisées 2021 

 
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 

 
9. Hygiène du milieu et environnement 

 
10. Travaux publics  
10.1 MTQ – Entente 2021 
10.2 AIIRLL - Achèvement des travaux (Dossier 2016-207) 

 
11. Sécurité publique 
11.1 MTQ – Intersection Ch St-Pierre/Gr Rang St-Pierre 
11.2 MTQ – Route 345 (Rang de la Rivière Sud) 

 
 
 



 

 

 

 
 

12. Avis de motion 
12.1 Règlement 473-2021 – Amendement (Vidange des fosses septiques)  
12.2 Règlement 512-2021 – Amendement (Zonage)  
12.3 Règlement 514-2021 – Limites de vitesses  

 
13. Règlements 

 13.1 Règlement 473-2021 – Vidange des fosses septiques (Projet) 
13.2 Règlement 512-2021 – Amendement règlement 305 (1er projet) 
13.3 Règlement 514-2021 – Limites de vitesses (Projet) 

 
14. Administration 
14.1 Politique de reconnaissance des organismes – Soc des amis du patrimoine 
Bayollais 
14.2 Formation en éthique et déontologie – Rapport  

 
 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 
 

2021-01-002 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 14 décembre 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
du procès-verbal de la séance régulière du 14 décembre 2020. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Benoît Desrochers 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 14 décembre 2020. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 4. TRÉSORERIE 
 

2020-01-003 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 7881 à 7925, au montant de 1,283,752.62$ couvrant la période du 14 
décembre 2020 au 18 janvier 2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 

 

 

 
2021-01-004 4.2 Services professionnels en urbanisme – GIAM 
 

ATTENDU QUE la Municipalité désire débuter la révision de ses règlements en 
matière d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE la firme Groupe d’Intervention en Affaires Municipales accompagne 
déjà notre municipalité ainsi que plusieurs municipalités avoisinantes pour les 
services en urbanisme. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
QUE la municipalité retienne la proposition de services de la firme GIAM 
relativement à l’entente de type budgétaire d’un maximum de 5,000$ (taxes en sus) 
pour le début des travaux de la révision quinquennale de ses règlements d’urbanisme 
ainsi que pour l’accompagnement pour le service d’urbanisme de la Municipalité. 
 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-01-005 4.3 Règlement d’emprunt temporaire 510-2020 - Desjardins 
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt 510-2020 (Rang de la Chaloupe – 
Règlement en attendant une subvention) a été approuvé par le MAMH. 
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
Il est résolu : 
 
D’autoriser l’ouverture du règlement d’emprunt temporaire 510-2020 avec 
Desjardins; 
 
QUE M. Louis Bérard, Maire ainsi que Mme Catherine Haulard, Directrice générale, 
soient autorisés à signer tous les documents requis pour ces emprunts. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-01-006 4.4 Liste des décaissements et dépenses préautorisées 2021 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite établir la liste des dépenses pouvant être 

acquittées dès réception d’une facture. 
 

Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 

 
D’APPROUVER la liste de décaissements et dépenses préautorisées suivantes pour 
l’exercice financier 2021 : 
 
• Comptes de services d’utilités publiques; (électricité, gaz, téléphone, 
 câble, Internet, cellulaire, etc ...) 
• Comptes d’achat d’essence et diesel; 
• Salaires et les déductions à la source prévus au budget annuel courant; 
• Frais de poste et de messagerie; 
• Droits d’immatriculation des véhicules; 



 

 

 

• Frais de déplacement et le remboursement des dépenses diverses dues aux 
employés et du conseil conformément aux politiques de remboursement de 
frais de déplacement; 

• Taxes perçues au nom du gouvernement fédéral et provincial; 
• Contrats d’entretien et/ou de service préalablement approuvés par 
 résolution ou règlement du conseil; 
• Loyers d’équipement; 
• Ententes inter municipales conclues par règlement ou résolution de la 
 Municipalité; 
• Quotes-parts; 
• Sûreté du Québec; 
• Fournitures de bureau. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
6. DIRECTION ET RESSOURCES HUMAINES 
 
7. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

2021-01-007 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 
 

2021-01-008 10.1 MTQ – Entente 2021 
 
ATTENDU QUE la municipalité a fait part de son intérêt au MTQ de la réalisation de 
certains travaux d’entretien d’été pour l’année 2021. 

 
Il est proposé par Benoît Desrochers 

 Il est résolu : 
 

D’ACCEPTER les propositions suivantes : 
 
Contrat de gré-à-gré pour la Route 345 (secteur urbain), le Chemin Saint-Pierre 
(secteur urbain) et la Rue du Ruisseau (secteur urbain) 
 
•Balayage de la chaussée : 505$ 
•Nettoyage des regards-puisards : 1050$ 
•Marquage ponctuel : 120$ 
 
Le Conseil demande au MTQ d’entretenir la végétation en bordure des chemins sous 
leurs juridictions en période estivale. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 



 

 

 

2021-01-009 10.2 AIIRLL - Achèvement des travaux (Dossier 2016-207) 
 
ATTENDU que M. Ghyslain Lambert, ing, qui a effectué la surveillance de l’ensemble 
des travaux de réfections du Rang de la Chaloupe Est a émis une attestation de 
conformité des travaux le 14 janvier 2021. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
QUE la municipalité de Sainte-Élisabeth confirme que les travaux de réfection du 
Rang de la Chaloupe Est dans le cadre du programme d’Accélération des 
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) ont étés complétés le 30 
novembre 2020. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2021-01-010 11.1 MTQ – Intersection Ch St-Pierre/Gr Rang St-Pierre 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs accidents mortels ont eu lieu à l’intersection du chemin 
St-Pierre et du Grand Rang St-Pierre; 
 
ATTENDU QUE la sécurité de nos résidents et de tous les usagers du réseau routier 
est une de nos priorités. 

 
Il est proposé par Claude Houle 
Il est résolu : 
 
De demander au Ministère du Transport du Québec d’installer des feux clignotants 
sur le chemin St-Pierre à l’intersection du Grand Rang St-Pierre. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-01-011 11.2 MTQ – Route 345 (Rang de la Rivière Sud) 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs accidents graves ont lieu sur la Route 345 (Rang de la 
Rivière Sud); 
 
ATTENDU QUE la sécurité de nos résidents et de tous les usagers du réseau routier 
est une de nos priorités. 

 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
Il est résolu : 
 
De demander au Ministère du Transport du Québec : 
 
-De réduire la vitesse permise de 20km/hre sur la Route 345 (Rang de la Rivière Sud) 
à partir de la voie ferrée (noyau villageois) jusqu’aux limites de Ste-Geneviève-de-
Berthier (ex : 90km/hres à 70km/hres). 
 
 
 
 



 

 

 

-D’installer un feu clignotant à l’intersection de la Route 345 (Sud) et du Chemin du 
Pont Bellemare. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Pour : Claude Houle, Serge Perreault 
Contre : Johanne Pagé 
 
Adoptée à la majorité 
 
12. AVIS DE MOTION 
 

2021-01-012 12.1 Règlement 473-2021 – Amendement (Vidange des fosses septiques)  
 
Avis de motion est donné par Serge Perreault qu’à une prochaine séance, sera 
soumis pour adoption, le règlement 473-2021 Amendement (Vidange des fosses 
septiques). 
 
M. Perreault fait lecture du projet de règlement 473-2021. 
 

2021-01-013 12.2 Règlement 512-2021 – Amendement (Zonage 305) 
 
Avis de motion est donné par Benoît Desrochers qu’à une prochaine séance, sera 
soumis pour adoption, le règlement 512-2021 – Amendement (Zonage) concernant le 
nombre d’étages permis dans le noyau villageois. 
 
 M. Desrochers fait lecture du projet de règlement 512-2021. 
 

2021-01-014 12.3 Règlement 514-2021 – Limites de vitesses 
 
Avis de motion est donné par Benoît Desrochers qu’à une prochaine séance, sera 
soumis pour adoption, le règlement 514-2021 – Limites de vitesses. 
 
 M. Desrochers fait lecture du projet de règlement 514-2021. 
 
13. RÈGLEMENTS 
 

2021-01-015 13.1 Règlement 473-2021 – Amendement (Vidange des fosses septiques) (Projet) 
 

Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 473-2021 – Amendement (Vidange des fosses 
septiques). 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-01-016 13.2 Règlement 512-2021 – Amendement (Zonage 305) (1er Projet) 
 

Il est proposé par Benoît Desrochers 
Il est résolu : 
 
D’ADOPTER le 1er projet de règlement 512-2021- Amendement au règlement de 
Zonage 305. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 



 

 

 

 
2021-01-017 13.3 Règlement 514-2021 – Limites de vitesses (Projet) 
 

Il est proposé par Benoît Desrochers 
Il est résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 514-2021- Limites de vitesses. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
14. ADMINISTRATION 
 

2021-01-018 14.1 Politique de reconnaissance des organismes – Soc des amis du patrimoine 
Bayollais 

 
ATTENDU QUE la Politique de reconnaissance des organismes et de soutien des 
organismes communautaires a été adoptée le 1er juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme Société des amis du patrimoine Bayollais a déposé 
une demande de reconnaissance conforme à la Politique. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 

 Il est résolu : 
 

 QUE le conseil municipal reconnaisse la Société des amis du patrimoine Bayollais 
comme un organisme reconnu et lui octroie les droits et obligations prévus à la 
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes communautaires. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-01-019 14.2 Formation en éthique et déontologie – Rapport 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale. 
 
La directrice générale confirme que les Formulaires de déclaration de formation en 
éthique et déontologie seront transmis à la Commission municipale du Québec. 
 
 
15. RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Les membres du conseil font rapport de leurs activités 
 
16. VARIA 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

2021-01-020 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
 
QUE la présente séance soit levée à 20h28. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 


