
 

 

 

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 19 avril 2021, à 19h00, via visioconférence à Sainte-Élisabeth. 
 
Sont présents:  Claude Houle, conseiller, Benoit Desrochers, conseiller, Johanne 
Pagé, conseillère, Serge Perreault, conseiller et Josée Leclair, conseillère, tous 
formant quorum sous la présidence de Monsieur Louis Bérard, maire. 
 
Est aussi présente : Catherine Haulard, Directrice générale  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 Monsieur Louis Bérard, Maire, constate le quorum à 19h08, souhaite la 

bienvenue à tous et déclare la séance ouverte. 
 

2021-04-084 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: 
 

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 15 mars 2021 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 1er avril 2021 

 
4. Trésorerie 
4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer  
4.2 Centre hébergement Champlain du Château - Demande de don 
4.3 Place aux jeunes d'Autray  
4.4 Voile ombrage Québec - Préau parc Primevère  
4.5 Pépinière Petit Bois 

 
5. Période de questions 
 
6. Direction et ressources humaines 
6.1 Antoine Houle –Emploi étudiant 2021 
6.2 Camp de jour - Embauches conditionnelles 

 
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  

 
11. Sécurité publique 

  
12. Avis de motion 

 
13. Règlements 
13.1 Règlement 515-2021 – Projets particuliers (Final) 

 



 

 

 

14. Administration 
14.1 Déclaration intérêts pécuniaires - Dépôt 

 
 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 
 

2021-04-085 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 15 mars 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
du procès-verbal de la séance régulière du 15 mars 2021. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Josée Leclair 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 15 mars 2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-04-086 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 1er avril 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
du procès-verbal de la séance spéciale du 1er avril 2021. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Serge Perreault 
 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 1er avril 2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

 4. TRÉSORERIE 
 

2020-04-087 4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer 
 

Il est proposé par Claude Houle 
Il est résolu : 
 

 D’APPROUVER les déboursés et comptes à payer, représenté par les chèques 
numéros 8010 à 8042, au montant de 167,014.78$ couvrant la période du 15 mars au 
19 avril 2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 



 

 

 

 
2021-04-088 4.2 Centre hébergement Champlain du Château - Demande de don 
 

 CONSIDÉRANT que le Centre hébergement Champlain du Château demande des dons 
pour l’aménagement d’un nouveau sentier extérieur accessible aux fauteuils 
roulants. 
 
Il est proposé par Claude Houle 
Il est résolu : 
 
D’OCTROYER un montant de 250$ au Centre d’hébergement Champlain du Château 
pour le projet d’aménagement d’un nouveau sentier extérieur accessible aux 
fauteuils roulants. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-04-089 4.3 Place aux jeunes d'Autray 
 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire définir de nouveaux objectifs et plans 
d’actions afin d’encourager nos jeunes à l’esprit d’entreprenariat. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
DE REFUSER la participation 2021 de la municipalité de Sainte-Élisabeth. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

2021-04-090 4.4 Voile ombrage Québec - Préau parc Primevère 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les offres suivantes pour l’achat et 
l’installation de deux voiles d’ombrage: 
 
Le Groupe Bellon    29,265$ plus taxes 
Voile ombrage Québec   22,600$ plus taxes 
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
Il est résolu : 
 
D’OCTROYER le contrat pour l’achat et l’installation de deux voiles d’ombrage à Voile 
ombrage Québec, soumissionnaire conforme le plus bas, pour un montant de 
22,600$ plus taxes, le tout, tel que décrit à la soumission en annexe; 
 
D’APPROUVER une appropriation du Surplus cumulé non affecté de 22,600$ plus 
taxes. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 



 

 

 

2021-04-091 4.5 Pépinière Petit Bois 
 
Il est proposé par Josée Leclair 
Il est résolu : 
 
D’OCTROYER le contrat pour la mise à niveau de tous les aménagements paysagers 
de la Municipalité à Pépinière Petit Bois, pour un montant de 3,000$ plus taxes, le 
tout, tel que décrit à la soumission en annexe; 
 
D’APPROUVER une appropriation du Surplus cumulé non affecté de 3,000$ plus 
taxes. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
6. DIRECTION ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-04-092 6.1 Antoine Houle –Emploi étudiant 2021 
 
ATTENDU QUE la Municipalité veut encourager nos jeunes à l’esprit d’entreprenariat 
et leur offrir l’opportunité d’un premier emploi afin de les aider à développer des 
compétences clés et d’établir des liens professionnels. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
DE CONFIRMER l’embauche d’Antoine Houle à titre de Journalier, junior, aux 
conditions suivantes : 
 
 L’obtention d’une permission parentale est obligatoire avant le début de 

l’emploi; 
 Poste saisonnier, temporaire; 
 Salaire horaire de 14.50$ (13.50$ + 1$); 
 Horaire du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h00; 
 Moyenne de 10 heures par semaine; 
 Début : 27 juin 2021  Fin : 6 septembre 2021. 

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

2021-04-093 6.1 Camp de jour - Embauches conditionnelles 
 

 ATTENDU les consignes actuelles du gouvernement du Québec concernant la COVID-
19; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut prévoir la tenue du Camp de jour 2021, si le 

gouvernement le permet d’ici le mois de juin 2021. 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Serge Perreault 
 Il est résolu : 

 
 
 



 

 

 

 De confirmer que, l’embauche des employés saisonniers du Camp de jour 2021, sera 
conditionnelle à l’autorisation par le gouvernement du Québec de la tenue de Camp 
de jour estivaux. 

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

2021-04-094 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 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. AVIS DE MOTION 
 
13. RÈGLEMENTS 
 

2021-04-095 13.1 Règlement 515-2021 – Projets particuliers (Final) 
 

Il est proposé par Josée Leclair 
Il est résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 515-2021 – Projets particuliers (Final). 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
14. ADMINISTRATION 
 

2021-04-096 14.1 Déclaration intérêts pécuniaires - Dépôt 
 

La directrice générale procède au dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires reçue 
de Mme Josée Leclair, Conseillère. 
 
15. RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Les membres du conseil font rapport de leurs activités 
 
16. VARIA 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

2021-04-097 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
 
QUE la présente séance soit levée à 20h17. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 


