
 

 

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 juillet 2021, à 19h00, via visioconférence à Sainte-Élisabeth. 
 
Sont présents:  Johanne Pagé, conseillère, Serge Perreault, conseiller et Josée 
Leclair, conseillère, tous formant quorum sous la présidence de Monsieur Louis 
Bérard, maire. 
 
Sont absents : Claude Houle, conseiller, Benoit Desrochers, conseiller 
 
Est aussi présente : Catherine Haulard, Directrice générale  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 Monsieur Louis Bérard, Maire, constate le quorum à 19h25, souhaite la 

bienvenue à tous et déclare la séance ouverte. 
 

2021-07-149 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Il est proposé par Josée Leclair 
 

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 21 juin 2021 

 
4. Trésorerie 
4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer  
4.2 Rang de la Rivière Nord - Mandat 
4.3 Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière 

(TROCL) (Retiré) 
4.4 Classement Luc Beaudoin Inc – Rayonnage Bibliothèque 

 
5. Période de questions 
 
6. Direction et ressources humaines 
6.1 SCFP – Mandat de négociation de la convention collective 
6.2 Stagiaire en Urbanisme  

 
7. Urbanisme et développement économique 
7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis 
7.2 CPTAQ – Lot 5 187 432 

 
8. Loisirs et Parcs 

 
9. Hygiène du milieu et environnement 

 
10. Travaux publics  
10.1 Résolution 2020-12-267 - Amendement 

 
11. Sécurité publique 

  
12. Avis de motion 

 



 

 

13. Règlements 
13.1 Règlement 518-2021 - Règlement sur la Gestion contractuelle (Final) 

 
14. Administration 
14.1 Producteurs et productrices acéricoles de Lanaudière - Protection du 

potentiel acéricole 
14.2 Séance du conseil de Septembre 2021 – Changement de date 

 
 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 
 

2021-07-150 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 21 juin 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
du procès-verbal de la séance régulière du 21 juin 2021. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Serge Perreault 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 21 juin 2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 4. TRÉSORERIE 
 

2020-07-151 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 8137 à 8176, au montant de 175,250.53$ couvrant la période du 21 juin au 
19 juillet 2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-07-152 4.2 Rang de la Rivière Nord - Mandat 
 

 ATTENDU QUE les tronçons A19-1, A19-2 et A19-3 (conduites d’eau potables) sont 
classées C (Intervention souhaitée) au Plan d’intervention 2017; 

 
 ATTENDU QUE 90% des tronçons du réseau routier du Rang de la Rivière Nord, sont 

classées C (Intervention souhaitée) et D (Attention immédiate) au Plan d’intervention 
2017. 
 
 



 

 

Il est proposé par Johanne Pagé 
Il est résolu : 
 
DE MANDATER M. Ghyslain Lambert, ing pour le mandat suivant : 
 
 Vérification du plan d'intervention; 
 Vérification de l'état de la chaussée et des ponceaux;  
 Calculs des coûts et rapport avec estimation des travaux; 
 Plans type de la chaussée, ponceaux et conduites aqueduc. 

 
D’APPROUVER la dépense de 2,000$ plus taxes et l’appliquer aux Immobilisations – 
Rang de la Rivière Nord. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-07-153 4.3 Table régionale des organismes communautaires autonomes de Lanaudière 
(TROCL) (RETIRÉ) 
 
 

2021-07-154 4.4 Classement Luc Beaudoin Inc – Rayonnage Bibliothèque 
 
ATTENDU QUE trois rangées de rayonnage doivent être remplacées vu quelles ne 
répondent plus aux normes de sécurité actuelles. 
 
Il est proposé par Josée Leclair 
Il est résolu : 
 
D’OCTROYER le contrat d’achat, livraison et installation de trois rayons, le tout, tel 
que décrit à l’offre de services PM210079, à Classement Luc Beaudoin Inc pour un 
montant de 10,245$ plus taxes. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
6. DIRECTION ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-07-155 6.1 SCFP – Mandat de négociation de la convention collective 
 

Il est proposé par Johanne Pagé 
 Il est résolu : 

 
 DE MANDATER M. Louis Bérard, Maire, Mme Catherine Haulard, Directrice générale 

Mme Josée Leclair, Conseillère et M. Serge Perreault, Conseiller en tant que 
représentants et portes paroles de l’employeur à la table des négociations avec le 
SCFP. 

 
 QUE le Comité de négociation patronal devra faire rapport à l’ensemble du conseil 

municipal suite à chaque séance de négociation. 
 
 QUE toute entente devra être entérinée via résolution du conseil municipal. 
 

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



 

 

2021-07-156 6.2 Stagiaire en Urbanisme 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l'ouverture du poste (temporaire) de 

stagiaire en urbanisme pour la période de l'été 2021 aux Service de l'urbanisme et du 
développement économique. 

 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
DE CONFIRMER l’embauche de Mme Jacinthe Nadeau au poste de Stagiaire à 
l’Urbanisme pour la période du 26 juillet au 10 septembre 2021 au taux horaire de 
21.73$/hre pour un maximum de 10 heures par semaine. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
7. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

2021-07-157 7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis 
 
 Dépôt du rapport mensuel d’émission de permis et certificats. 
 

2021-07-158 7.2 CPTAQ – Lot 5 187 432 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 5 187 432 désire présenter une demande auprès 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d’obtenir 
l’autorisation pour l’aliénation dudit lot dans la municipalité de Sainte-Élisabeth, et 
totalisant environ 0.3485 hectares en superficie; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation vise un usage autre qu’agricole soit pour une fin 
résidentielle. 
 
ATTENDU QUE cette demande est conforme à la réglementation municipale 
existante. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 

 Il est résolu : 
 
DE CONFIRMER que la municipalité de Sainte-Élisabeth est favorable à la demande 
d’aliénation et d’usage autre déposée auprès de la CPTAQ concernant le lot 
5 187 432. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
8. LOISIRS ET PARCS 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 
10. TRAVAUX PUBLICS 
 

2021-07-159 10.1 Résolution 2020-12-267 - Amendement 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’amender le 2ième paragraphe de la résolution 2020-12-267. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 

 Il est résolu : 
 



 

 

D’AMENDER le 2ième paragraphe de la résolution 2020-12-267 pour le texte suivant : 
 
«ATTENDU QUE le montant total de 119,426$ est réservé à l’entretien du réseau 
routier;» 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. AVIS DE MOTION 
 
13. RÈGLEMENTS 
 

2021-07-160 13.2 Règlement 518-2021 - Règlement sur la Gestion contractuelle (Final) 
 
Il est proposé par Johanne Pagé 
Il est résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 518-2021 – Règlement sur la Gestion contractuelle (Final). 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
14. ADMINISTRATION 
 

2021-07-161 14.1 Producteurs et productrices acéricoles de Lanaudière - Protection du potentiel 
acéricole 

 
ATTENDU QUE l’exploitation acéricole est un secteur florissant au Québec; 
 
ATTENDU QUE les Productrices et producteurs acéricoles du Québec estiment que le 
Québec aura besoin de 168 millions d’Entailles supplémentaires (en terres privées et 
publiques) afin de répondre à la demande grandissante; 
 
ATTENDU QUE les entailles acéricoles nécessitent plus de 60 ans pour être matures 
et rentables. 
 
Il est proposé par Johanne Pagé 
Il est résolu : 
 
DE CONFIRMER QUE : 
 
 Le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Élisabeth est favorable à la 

protection du potentiel acéricole sur son territoire; 
 Que la possibilité de permettre l’exploitation acéricole sur l’ensemble de 

notre territoire (à l’exception du noyau villageois) fera partie de la révision de 
nos règlements d’urbanisme en cours. 

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

2021-07-162 14.5 Séance du conseil de Septembre 2021 – Changement de date 



 

 

 
ATTENDU QUE le début de la période électorale (élections municipales) débute le 17 
septembre 2021; 
 
ATTENDU QUE la séance du mois de septembre prochain était prévue pour le 20 
septembre. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
DE CONFIRMER que la date de la séance du conseil municipal de septembre 2021 se 
tiendra le mardi 14 septembre 2021 à 19h00. 
 
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  
 
 

2021-07-163 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Josée Leclair 
Il est résolu : 
 
 
QUE la présente séance soit levée à 19h57 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 


