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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 mardi 18 octobre 2021, à 19h00, au 2421, rue Principale, Sainte-Élisabeth. 
 
Sont présents:  Marie-Claude Ayotte, conseillère, Benoit Desrochers, conseiller, 
Pierre Coutu, conseiller, 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 19h06, souhaite la 

bienvenue à tous et déclare la séance ouverte. 
 

2021-10-207 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: 
 

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 septembre 2021 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 27 septembre 2021 

 
4. Trésorerie 
4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer  
4.2 J.-René Lafond - Location tracteur 
4.3 Cour municipale 2022 - Bélanger Sauvé 
4.4 Souper Noël élu(e)s et employé(e)s 
4.5 Corporation des Loisirs – Halloween 2021 

 
5. Période de questions 
 
6. Direction et ressources humaines 
6.1 Fermeture Hôtel de ville- Période des fêtes 

 
7. Urbanisme et développement économique 
7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis 
7.2 CPTAQ – Matricule 1409-31-9314 

 
8. Loisirs et Parcs 

 
9. Hygiène du milieu et environnement 

 
10. Travaux publics  

 
11. Sécurité publique 

 
12. Avis de motion 
12.1 Règlement 519-2021 (Remboursement frais de repas et déplacements) 
12.2 Règlement 507-2020-1 (Animaux de compagnie) 
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13. Règlements 
13.1. Projet de Règlement 519-2021 (Remboursement frais de repas et 

déplacements) 
13.2 Projet de Règlement 507-2020-1 (Animaux de compagnie) 
 
14. Administration 
14.1 MTQ - Demande de permis de voirie 
14.2 Résolution 2021-09-199 - Abrogation 
14.3 Comité consultatif en Urbanisme - Nominations 

 
 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 
 

2021-10-208 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 14 septembre 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
du procès-verbal de la séance régulière du 14 septembre 2021. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Josée Leclair 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 14 septembre 2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-10-209 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 27 septembre 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
du procès-verbal de la séance spéciale du 27 septembre 2021. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Serge Perreault 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 27 septembre 2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 4. TRÉSORERIE 
 

2020-10-210 4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer 
 

Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
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 D’APPROUVER les déboursés et comptes à payer, représenté par les chèques 
numéros 8290 à 8319, au montant de 55,745.55$ couvrant la période du 27 
septembre au 18 octobre 2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-10-211 4.2 J.-René Lafond - Location tracteur 
 

ATTENDU QUE la Municipalité doit remplacer son tracteur vu qu’il a atteint sa durée 
de vie; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité veut s’assurer que l’équipement de remplacement 
répondra aux besoins du département des Travaux publics (saisons estivales et 
hivernales). 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
D’AUTORISER la location d’un tracteur modèle WL.32, à J.-René Lafond, le tout selon 
la soumission datée du 5 octobre 2021, en annexe pour en faire partie intégrante, au 
montant de 20,000$ plus taxes (1er décembre 2021 au 1er mai 2022). 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-10-212 4.3 Cour municipale 2022 - Bélanger Sauvé 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mandaté le cabinet Bélanger Sauvé pour les 
services de procureurs devant la Cour municipale de la M.R.C. de D’Autray pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cabinet Bélanger Sauvé offre de renouveler le mandat pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité considère avantageuse ladite offre de service et 
est satisfaites des services rendus. 
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
Il est résolu : 

 
QUE la Municipalité de Sainte-Élisabeth mandate le cabinet Bélanger Sauvé de 
Joliette pour la représenter devant la Cour municipale de la M.R.C. de D’Autray selon 
les termes de l’offre de service pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, 
laquelle comprend les éléments suivants : 
 

- Toutes les communications téléphoniques avec les élus et officiers de la 
Municipalité relativement aux plaintes pénales, à l’émission des constats 
d’infraction et à leur gestion devant la Cour municipale de la MRC., incluant 
les contacts téléphoniques avec la greffière et les autres officiers de la Cour 
municipale ; 

- La réception et la vérification des projets d’avis d’infraction, de constats 
d’infraction et de rapports d’inspection, relatifs au traitement d’une plainte 
pénale devant la Cour municipale de la MRC. ; 

- Toutes les vacations devant la Cour municipale, quel qu’en soit le nombre en 
cours d’année ; 

- Toutes les démarches relatives à l’assignation des témoins lorsque cela 
s’avérera nécessaire ; 
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- Les entrevues avec les témoins et les officiers de la Municipalité 
préalablement à la présentation d’une preuve en Cour municipale ; 

- Toute rencontre avec les élus, à la demande de ceux-ci, relativement à la 
gestion des dossiers de plaintes pénales de la Municipalité auprès de la Cour 
municipale de la MRC. 

 
Le tout pour un montant global et forfaitaire de 750$ + taxes et déboursés pour la 
période susmentionnée.  
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-10-213 4.4 Souper Noël élu(e)s et employé(e)s 
 
Il est proposé par Pierre Coutu 
Il est résolu : 
 
D’APPROUVER les dépenses reliées au souper des employé(e)s et élu(e)s (17 
décembre 2021) accompagné(e)s de leurs conjoint(e)s et d’appliquer la dépense au 
g/l prévu au budget 2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-10-214 4.5 Corporation des Loisirs – Halloween 2021 
 
 ATTENDU QUE la Corporation des Loisirs organise, en collaboration avec la 

municipalité de Sainte-Élisabeth, une activité pour l’Halloween à Primevère. 
 

Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 

 
 D’ACCORDER une aide financière de 250$ à la Corporation des Loisirs pour l’activité 

d’Halloween 2021 et d’appliquer la dépense au g/l prévu à cet effet. 
 

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

2021-10-215 6.1 Fermeture Hôtel de ville- Période des fêtes 
 
CONSIDÉRANT le peu d’activités administratives pendant la période des Fêtes. 
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
Il est résolu : 
 
D’AUTORISER la fermeture de l’Hôtel de Ville à partir du 23 décembre 2021 à midi 
jusqu’au 3 janvier 2022 inclusivement.  
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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7. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

2021-10-216 7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis 
 
 Dépôt du rapport mensuel d’émission de permis et certificats. 
 

2021-10-217 7.2 CPTAQ – Matricule 1409-31-9314 
 
ATTENDU QUE le propriétaire du lot 5 187 444 désire présenter une demande auprès 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d’obtenir 
l’autorisation pour une utilisation à une fin autre dudit lot dans la municipalité de 
Sainte-Élisabeth; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation vise un usage autre qu’agricole. 
 
ATTENDU QUE cette demande est conforme à la réglementation municipale 
existante. 
 
Il est proposé par Josée Leclair 

 Il est résolu : 
 
DE CONFIRMER que la municipalité de Sainte-Élisabeth est favorable à la demande 
d’utilisation autre déposée auprès de la CPTAQ concernant le lot 5 187 444. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
8. LOISIRS ET PARCS 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 
10. TRAVAUX PUBLICS 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. AVIS DE MOTION 
 

2021-10-218 12.1 Avis de motion - Règlement 519-2021 (Remboursement frais de repas et 
déplacements) 
 
Avis de motion est donné par Benoît Desrochers qu’à une prochaine séance, sera 
soumis pour adoption, le Règlement 519-2021 (Remboursement frais de repas et 
déplacements). 
 
M. Desrochers fait lecture du projet de règlement 519-2021. 
 

2021-10-219 12.2 Avis de motion - Règlement 507-2020-1 (Animaux de compagnie) 
 

Avis de motion est donné par Josée Leclair qu’à une prochaine séance, sera soumis 
pour adoption, le Règlement 507-2020-1 (Animaux de compagnie). 
 
Mme Leclair fait lecture du projet de règlement 507-2020-1. 
 
13. RÈGLEMENTS 
 

2021-10-220 13.1 Règlement 519-2021 (Remboursement frais de repas et déplacements) 
 

Il est proposé par Benoît Desrochers 
Il est résolu : 
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D’ADOPTER le projet de règlement 519-2021 (Remboursement frais de repas et 
déplacements). 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-10-221 13.2 Règlement 507-2020-1 (Animaux de compagnie) 
 

Il est proposé par Josée Leclair 
Il est résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 507-2020-1 (Animaux de compagnie). 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
14. ADMINISTRATION 
 

2021-10-222 14.1 MTQ - Demande de permis de voirie 
 
ATTENDU QUE la municipalité prévoir exécuter des travaux dans l’emprise de la rue 
Principale sous juridiction du ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit obtenir un permis de voirie de Transports 
Québec pour intervenir sur les routes du Ministère; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître 
d’œuvre;  
 
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à respecter les clauses des permis de voirie 
émis par le ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières à leur 
état original. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
QUE la municipalité de Sainte-Élisabeth demande à Transports Québec de lui 
accorder un permis de voirie pour la connexion d’un drain (2421, rue Principale) au 
réseau d’égouts pluviaux appartenant au ministère des Transports et qu’elle autorise 
la direction générale à signer tout document afin de donner plein effet à la présente 
résolution. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-10-223 14.2 Résolution 2021-09-199 - Abrogation 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
D’ABROGER la résolution 2021-09-199 (Transit 2012) et d’autoriser la disposition du 
véhicule chez Auto Rein. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
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Adoptée à l’unanimité 
 

2021-10-224 14.2 Comité consultatif en Urbanisme - Nominations 
 
Il est proposé par Marie-Claude Ayotte 
Il est résolu : 
 
DE NOMMER MM Benoît Desrochers, conseiller et Serge Perreault, conseiller en tant 
que membres du Comité Consultatif en Urbanisme. 
 
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  
 
 

2021-10-225 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
 
QUE la présente séance soit levée à 21h07. 
 
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 
 


