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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 16 août 2021, à 19h00, au 2421, rue Principale, 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 19h00, souhaite la 

bienvenue à tous et déclare la séance ouverte. 
 

2021-08-168 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 19 juillet 2021 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 3 août 2021 

 
4. Trésorerie 
4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer  
4.2 Congrès FQM - Inscriptions et frais 
4.3 Halloween 2021 – Activité de confection d’épouvantails 
4.4 Fondation du Rein – Marche du rein 
4.5 Centre sportif et culturel de Brandon – Adhésion 
4.6 Élections municipales – Approbation des dépenses 

 
5. Période de questions 
 
6. Direction et ressources humaines 
6.1 Élections municipales – Approbation des salaires 

 
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 
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14. Administration 
14.1 Bail - Logement 
14.2 PRIMEAU - Dépôt de demande d’aide financière 
14.3 Programme rénovations Québec - Mise en œuvre 
14.4 Chalet des Loisirs – Mandat appel d’offres 

 
 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 
 

2021-08-169 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 19 juillet 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
du procès-verbal de la séance régulière du 19 juillet 2021. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Serge Perreault 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 19 juillet 2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-08-170 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 3 août 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
du procès-verbal de la séance spéciale du 3 août 2021. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Serge Perreault 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 3 août 2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 4. TRÉSORERIE 
 

2020-08-171 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 8177 à 8218, au montant de 172,111.64$ couvrant la période du 19 juillet 
au 16 août 2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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2021-08-172 4.2 Congrès FQM - Inscriptions et frais 
 

CONSIDÉRANT QUE la FQM (Fédération québécoise des municipalités) tiendra son 
congrès annuel du 30 septembre au 2 octobre 2021 à Québec. 
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
Il est résolu : 
 
 D’autoriser l’inscription au congrès de 3 membres du conseil municipal, soit 

M. Louis Bérard, maire, Mme Josée Leclair, conseillère et M. Serge Perreault, 
conseiller; 

 D’appliquer les dépenses aux g/l prévus à cet effet. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-08-173 4.3 Halloween 2021 – Activité de confection d’épouvantails 
 
 ATTENDU QUE la première activité de confection d’épouvantails 2020, organisée en 

collaboration avec le comité des arts, a été un franc succès. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
D’ACCORDER un budget de 250$ pour l’activité de confection d’épouvantails 2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-08-174 4.4 Fondation du Rein – Marche du rein 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a reçu une demande de soutien financier 
pour la Marche du rein de la part de M. Richard Parent. 
 
Il est proposé par Josée Leclair 
Il est résolu : 
 
D’APPROUVER une aide financière de 100$ à la Fondation du Rein – Marche du rein 
2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-08-175 4.5 Centre sportif et culturel de Brandon – Adhésion 2021 
 
 ATTENDU QUE le Centre sportif et culturel de Brandon offre une piscine chauffée 

intérieure avec glissades, une patinoire intérieure, un gymnase d’entraînement et 
plusieurs cours de mise en forme. 

 
 ATTENDU QUE l’engament financier de la municipalité de Sainte-Élisabeth en tant 

que municipalité Partenaire permettra à nos citoyennes et citoyens de tous âges de 
bénéficier d’un rabais de 20% sur les coûts d’inscriptions à toutes les activités du 
Centre sportif et culturel de Brandon. 
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Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
 D’autoriser l’adhésion 2021 de la municipalité de Sainte-Élisabeth en tant que 

municipalité Partenaire au Centre sportif et culturel de Brandon pour 
montant de 3,500$; 

 D’appliquer la dépense au g/l prévu à cet effet. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-08-176 4.6 Élections municipales – Approbation des dépenses 
 
 ATTENDU QUE les élections municipales sont prévues le 7 novembre 2021. 
 

Il est proposé par Josée Leclair 
Il est résolu : 

 
D’APPROUVER les dépenses reliées à la tenue du vote par anticipation et du scrutin. 

 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
6. DIRECTION ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-08-177 6.1 Élections municipales – Approbation des salaires 
 

ATTENDU QUE les élections municipales sont prévues le 7 novembre 2021 ; 
 
ATTENDU qu’en vertu du Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors 
d’élections et de référendums municipaux, le conseil municipal a le pouvoir d'établir 
un tarif de rémunération ou d'allocation pour les fonctions exercées par les membres 
du personnel électoral égal ou supérieur à celui fixé par la Loi. 

 
Il est proposé par Johanne Pagé 

 Il est résolu : 
 

 QUE la rémunération pour le personnel électoral soit la même que celle fixée par le 
Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums 
municipaux. 

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

2021-08-178 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 
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2021-08-179 10.1 Programme d’aide à la voirie locale Volet Redressement et Accélération – Rang 
de la Rivière Nord 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Élisabeth a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) ; 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant 
des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet 
Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan 
d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports ; 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Élisabeth s’engage à obtenir le financement 
nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Élisabeth choisit d’établir la source de calcul 
de l’aide financière selon l’option de l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
ATTENDU QUE la chargée de projet de la municipalité, Mme Catherine Haulard agit à 
titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce 
dossier. 
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
Il est résolu : 
 
QUE le conseil de Sainte-Élisabeth autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les 
travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. AVIS DE MOTION 
 
13. RÈGLEMENTS 
 
14. ADMINISTRATION 
 

2021-08-180 14.1 Bail – Logement 
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
Il est résolu : 
 
QUE le conseil municipal autorise le maire, monsieur Louis Bérard, à signer, pour et 
au nom de la municipalité de Sainte-Élisabeth, le bail à intervenir avec Mme 
Catherine Haulard relativement à la location du logement situé au 2191, rue 
Principale. 
 
QUE le montant du loyer mensuel sera de 550$ par mois. 
 
QUE les frais d’électricité et chauffage seront à la charge de la locataire. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
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Adoptée à l’unanimité 
 

2021-08-181 14.2 PRIMEAU - Dépôt de demande d’aide financière 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide sur le programme 
PRIMEAU et qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à 
elle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 
des coûts d’exploitation continus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire déposer une demande d’aide financières 
pour le renouvellement des conduites du réseau d’aqueduc sur le Rang de la Rivière 
Nord et la conduite d’amener entre Notre-Dame-de-Lourdes et Sainte-Élisabeth. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 

o La Municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts non admissibles au 
programme PRIMEAU associés à son projet, y compris tout dépassement de 
coûts; 

o Le conseil municipal de Sainte-Élisabeth autorise le dépôt de la demande 
d’aide financière. 

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

2021-08-182 14.3 Programme rénovations Québec - Mise en œuvre 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société Québécoise de l’Habitation a approuvé le Programme 
de Rénovation Québec pour la municipalité de Sainte-Élisabeth; 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les participations financières se répartissent comme suit : 
  
Municipalité de Sainte-Élisabeth → 25,000$ 
SHQ      → 25,000$ 
 
 
Il est proposé par Josée Leclair 
Il est résolu : 
 
DE CONFIRMER la mise en œuvre du Programme Rénovation Québec. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-08-183 14.4 Chalet des Loisirs – Mandat appel d’offres 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
D’AUTORISER la Direction générale à lancer l’appel d’offres public (SEAO) pour la 
construction du nouveau Chalet des Loisirs. 
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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  
 
 

2021-08-184 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Johanne Pagé 
Il est résolu : 
 
 
QUE la présente séance soit levée à 20h09. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Je, Louis Bérard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) 
du Code municipal. 
 
 
 
 
  
Louis Bérard, Maire 
 


