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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 21 juin 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 19h16, souhaite la 

bienvenue à tous et déclare la séance ouverte. 
 

2021-06-127 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 17 mai 2021 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 9 juin 2021 

 
4. Trésorerie 
4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer  
4.2 Corporation des Loisirs - Spectacle d'humour 
4.3 Grand Rang St-Pierre (Ch. St-Pierre) – Panneaux Arrêt lumineux 
4.4 Station de pompage – Mandat ingénieur en structure 

 
5. Période de questions 
 
6. Direction et ressources humaines 
6.1 Lettre entente 2021-01 – Horaire d’été Travaux publics 

 
7. Urbanisme et développement économique 
7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis 
7.2 Inspecteur agraire (Conciliateur arbitre) - Nomination 

 
8. Loisirs et Parcs 

 
9. Hygiène du milieu et environnement 
9.1 Nordikeau – Rapports consommation d’eau (Site Web)  

 
10. Travaux publics  

 
11. Sécurité publique 

  
12. Avis de motion 
12.1 Règlement 518-2021 - Règlement sur la Gestion contractuelle 
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13. Règlements 
13.1 Règlement 511-2020-1 – Règlement sur l’instauration du programme 

rénovation Québec (Final) 
13.2 Règlement 518-2021 - Règlement sur la Gestion contractuelle (Projet) 

 
14. Administration 
14.1 Élections municipales 7 novembre 2021 – Vote par correspondance 
14.2 Déclaration intérêts pécuniaires - Dépôt 
14.3 Arbre de naissances – Nouveau programme 
14.4 Financement du 211 par le Gouvernement du Québec 
14.5 Comité MADA – Nominations 
14.6 Slogan de la Municipalité 
14.7 CPE – Places 0-5 ans Famille Québec 

 
 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 
 

2021-06-128 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 17 mai 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
du procès-verbal de la séance régulière du 17 mai 2021. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Serge Perreault 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 17 mai 2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-06-129 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 9 juin 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
du procès-verbal de la séance spéciale du 9 juin 2021. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Claude Houle 
 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 9 juin 2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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 4. TRÉSORERIE 
 

2020-06-130 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 8085 à 8136, au montant de 203,797.55$ couvrant la période du 17 mai au 
21 juin 2021. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-06-131 4.2 Corporation des Loisirs - Spectacle d'humour 
 

 ATTENDU QUE la Corporation des Loisirs désire organiser un spectacle gratuit 
extérieur cet été, si la situation le permet; 

 
 ATTENDU QUE la Municipalité et la Corporation des Loisirs sont d’avis qu’un tel 

évènement aidera à égayer la population, vu les circonstances de la dernière année. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
D’ACCEPTER le partenariat financier pour cet évènement et d’octroyer un montant 
de 2,000$ à la Corporation des Loisirs. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-06-132 4.3 Grand Rang St-Pierre (Ch. St-Pierre) – Panneaux Arrêt lumineux 
 
ATTENDU QUE la sécurité des usagers du réseau routier est une priorité pour le 
conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité attend toujours que le Ministère des Transport installe 
un feu clignotant sur le Chemin St-Pierre (intersection Grand Rang St-Pierre) et ce 
malgré plusieurs demandes officielles; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit agir afin de compenser l’inaction du Ministère des 
Transport dans ce dossier. 
 
Il est proposé par Claude Houle 
Il est résolu : 
 
D’OCTROYER le contrat pour l’acquisition de deux (2) panneaux Arrêt lumineux, avec 
panneau solaire, 36’’ x 36’’, pour un montant total de 6,100$ plus taxes, le tout, tel 
que décrit à la soumission, à Martech. 
 
D’AUTORISER une appropriation du Surplus cumulé non-affecté de 6,398.16$. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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2021-06-133 4.4 Station de pompage – Mandat ingénieur en structure 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a évalué le mandat pour les services professionnels 
d’ingénierie structure (plans et devis préliminaires à finaux) à 15,000$ plus taxes; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu les offres suivantes pour les services 
professionnels d’ingénierie structure (plans et devis préliminaires à finaux): 
 
FNX Innov    9,500$ plus taxes 
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
Il est résolu : 
 
D’OCTROYER le contrat pour les services professionnels d’ingénierie structure (plans 
et devis préliminaires à finaux) à FNX Innov, pour un montant de 9,500$ plus taxes. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
6. DIRECTION ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2021-06-134 6.1 Lettre entente 2021-01 – Horaire d’été Travaux publics 
 

Il est proposé Serge Perreault 
 Il est résolu : 

 
 D’approuver la lettre d’entente 2021-01 entre le SCFP et la municipalité de Sainte-

Élisabeth et d’autoriser le Maire et la Directrice générale à signer ladite entente. 
 

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

2021-06-135 7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis 
 
 Dépôt du rapport mensuel d’émission de permis et certificats. 
 

2021-06-136 7.2 Inspecteur agraire (Conciliateur-Arbitre) - Nomination 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de nommer un conciliateur-arbitre (inspecteur agraire) pour 
gérer les différents concernant les clôtures et les fossés mitoyens, les fossés de 
drainage et les découverts en zone agricole, hors d'une zone agricole de la 
Municipalité, mais sur lequel une activité agricole ou forestière y est exercée ou 
contigu à un des terrains identifiés ci-dessus. 
 
Le rôle du conciliateur-arbitre (inspecteur agraire) est celui d’un conciliateur entre les 
parties en litige. Si aucune entente n'est possible entre ces dernières, il intervient 
comme arbitre, soit en statuant qu'aucun travail n'est nécessaire ou en ordonnant la 
réalisation des travaux. Dans les cas où une partie n'effectue pas les travaux 
ordonnés, il oblige la réalisation des travaux par la Municipalité, et ce, aux frais de la 
partie fautive. Le conciliateur-arbitre a aussi un devoir d'enquête et d'inspection. 
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Il est proposé Johanne Pagé 
 Il est résolu : 

 
DE NOMMER Gilles Veilleux en tant que Conciliateur-Arbitre (Inspecteur agraire) 
pour la municipalité de Sainte-Élisabeth. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
8. LOISIRS ET PARCS 
 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 

2021-06-137 9.1 Nordikeau – Rapports consommation d’eau (Site Web) 
 
ATTENDU QUE l’eau potable est une ressource renouvelable mais n’est pas illimitée; 
 
ATTENDU QUE les changements climatiques menacent l’accès à l’eau potable au 
Québec; 
 
ATTENDU QUE cette ressource doit être protégée; 
 
ATTENDU QUE selon la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, les 
Municipalités doivent adopter des moyens d’économie d’eau potable; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal juge qu’une campagne de sensibilisation est 
nécessaire afin que chacune et chacun comprennent l’impact, par nos actions 
quotidiennes, sur notre approvisionnement en eau potable. 
 
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
Il est résolu : 
 
DE MANDATER la firme Nordikeau afin de connecter les débitmètres de production 
d’eau potable à notre Site web et ce, une fois par jour, pour un contrat de 36 mois. 
 
D’AUTORISER la dépense de 4,176$ (Installation et configuration) + 420$ 
(Hébergement et frais de transmission des données sur 12 mois), le tout plus taxes. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. AVIS DE MOTION 
 

2021-06-138 12.1 Règlement 518-2021 - Règlement sur la Gestion contractuelle 
 
Avis de motion est donné par Johanne Pagé qu’à une prochaine séance, sera soumis 
pour adoption, le règlement 518-2021 sur la Gestion contractuelle. 
 
Mme Pagé fait lecture du projet de règlement 518-2021. 
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13. RÈGLEMENTS 
 

2021-06-139 13.1 Règlement 511-2020-1 - Règlement sur l’instauration du programme 
rénovation Québec (Final) 
 

Il est proposé par Josée Leclair 
Il est résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 511-2020-1 – Amendement au Règlement sur l’instauration 
du programme rénovation Québec (Final). 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-06-140 13.2 Règlement 518-2021 - Règlement sur la Gestion contractuelle (Projet) 
 
Il est proposé par Johanne Pagé 
Il est résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement 518-2021 – Règlement sur la Gestion contractuelle (Projet). 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
14. ADMINISTRATION 
 

2021-06-141 14.1 Élections municipales 7 novembre 2021 – Vote par correspondance 
 

ATTENDU QUE le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale 
afin de faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 
2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 a été publié à la Gazette 
officielle du Québec (2021, G.O. 2, n°17B, 2111B) le 30 avril 2021 et est entré en 
vigueur le 15 mai 2021; 
 
ATTENDU QUE ce règlement établit les règles électorales pour le vote par 
correspondance lors du scrutin du 7 novembre 2021; 
 
ATTENDU QUE pour se prévaloir du vote par correspondance, la municipalité doit 
adopter une résolution à cet effet au plus tard le 1er juillet de l’année de l’élection 
générale (art. 582.1 et 659.4); 
 
ATTENDU QUE Lanaudière est actuellement en zone jaune; 
 
ATTENDU QUE le vote par correspondance représente une augmentation majeure 
des coûts, déjà élevés, d’une élection municipale. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
DE NE PAS autoriser le vote par correspondance lors du scrutin du 7 novembre 2021 
à Sainte-Élisabeth. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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2021-06-142 14.2 Déclaration intérêts pécuniaires - Dépôt 
 

La Directrice générale dépose la déclaration des intérêts pécuniaire de M. Claude 
Houle. 

 
 
2021-06-143 14.3 Arbre de naissance 
 
 ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Élisabeth veut relancer le programme 

d’accueil aux nouveau-nés, parrainé par la Municipalité. 
 

Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 

 
 DE relancer le Programme Arbre de naissance ou les nouveaux parents recevront un 

arbre qu’ils pourront planter sur leur propriété privée située sur le territoire de 
Sainte-Élisabeth; 

 
 LES essences d’arbres seront selon les disponibilités et l’endroit de la plantation. 
 
 LE montant maximum par enfant est de 100$ taxes incluses. 
 

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

 
 

2021-06-144 14.4 Financement du 211 par le Gouvernement du Québec 
 
 CONSIDÉRANT QUE le financement fédéral d’urgence obtenu dans le cadre de la 

COVID19, qui a permis de déployer le service dans notre région, vient à échéance le 
30 juin prochain; 

 
 CONSIDÉRANT QUE sans le financement additionnel, précisé dans le mémoire joint 

aux présentes, déposé en février dernier au gouvernement du Québec dans le cadre 
des consultations pré budgétaires 2021-2022, l’intégralité du service 211 ne pourra 
se maintenir sur notre territoire; 
 

 CONSIDÉRANT QUE la ligne d’info référence sociale 2-1-1, le clavardage ainsi que le 
potentiel de la base de données des 12 000 ressources communautaires répertoriées 
sur le site 211 sont à risque, faute de ressources disponibles pour offrir ces services; 

 
 CONSIDÉRANT la pertinence du service 211 pour donner une réponse rapide et fiable 

aux citoyens, et faciliter le travail de tous les intervenants du milieu de la santé, des 
services sociaux et de l’ensemble des réseaux et organismes communautaires. 

 
Il est proposé par Claude Houle 
Il est résolu : 

 
 DE demander au gouvernement du Québec d’apporter un soutien financier au 211 tel 

que formulé dans le mémoire présenté en février dernier à cet effet. 
 

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

 
2021-06-145 14.5 Comité MADA – Nominations 
 

Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
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DE mandater les personnes suivantes à siéger sur le comité consultatif MADA et 
Politique familiale : 
 

 Serge Perreault 
 José Leclair 
 Bernard Lacasse 
 André Laramée 
 Anick Dupont 
 Johanne et Pierre Laliberté 
 Louis Bérard 
 Isabelle chauvin 

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

2021-06-146 14.6 Slogan de la Municipalité 
 
 ATTENDU qu’une consultation publique a eu lieu du 1er au 14 juin 2021 afin de choisir 

le slogan de la Municipalité; 
 
 ATTENDU QUE 67 personnes ont répondu au sondage en ligne ou par téléphone; 
 
 ATTENDU QUE les résultats sont les suivants : 
 
  

CHOIX Nombre de répondants 
1. À Ste-Élisabeth, la vie est 

chouette    
8 

  
2. Ste-Élisabeth d’un naturel 

accueillant   
10 

  
3. Ste-Élisabeth d’un naturel vivant

  
3 

  
4. Ste-Élisabeth, là où l’on cultive 

le bonheur    
34 

  
5. Ste-Élisabeth, mieux qu’hier 

pour un demain meilleur 
   

10 

6. Autres propositions 2 
 
 

Il est proposé par Josée Leclair 
Il est résolu : 

 
 QUE le slogan retenu soit : Sainte-Élisabeth, là où l’on cultive le bonheur! 
 

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

2021-06-147 14.7 CPE – Places 0-5 ans Famille Québec 
 
 ATTENDU qu’au Québec, 70 % des PME ont des difficultés de gestion des ressources 

humaines directement liées au manque de places dans les services de garde, selon un 
récent sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI); 
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 ATTENDU QUE l’on estime que plus de 51,063 enfants sont actuellement en attente 

de places en garderie; 
 
 ATTENDU qu’il est essentiel de considérer l’apport indéniable CPE du Québec comme 

une ressource essentielle à notre population; 
 
 ATTENDU QUE l’ouverture de nouvelles places en CPE se base sur la demande 

enregistrée sur le site (guichet unique) du Ministère de la Famille : La Place 0-5 ans. 
 

Il est proposé par Johanne Pagé 
Il est résolu : 

 
 QUE le Conseil municipal de Sainte-Élisabeth lance un appel à tous les parents de 

notre région à se mobiliser et à enregistrer leurs demandes sur le site La Place 0-5 
ans afin d’aider au démarrage du nouveau projet de CPE à Sainte-Élisabeth. 

 
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  
 

2021-06-148 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Johanne Pagé 
Il est résolu : 
 
 
QUE la présente séance soit levée à 20h45. 
 
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 
 


