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PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE JOLIETTE 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ÉLISABETH 
 
Procès-verbal de la séance spéciale du conseil de la Municipalité de Sainte-Élisabeth, 
tenue le jeudi 30 avril 2021, à 16h40, 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 16h00, souhaite la bienvenue 

à tous et déclare la séance ouverte. 
 

2021-04-073 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Conformément à l’article 153 du Code municipal l’avis de convocation ayant été 
signifié tel que requis en date du 27 avril 2021 aux membres du conseil municipal pour 
cette séance spéciale et toujours conformément à l’article 153 du Code municipal, avec 
le consentement unanime des membres du conseil, étant tous présents, l’ordre du jour 
est amendé, à savoir: 
 

1. Ouverture et constat du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions 
4. Piste BMX – Octroi de contrat 
5. Guide du citoyen – Octroi de mandats 
6. Borne sèche – Octroi de mandats 
7. Entente intermunicipale entre Sainte-Élisabeth et Sainte-Geneviève-de-

Berthier – Fourniture d’eau potable 
8. Levée de l’assemblée 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Josée Leclair 
 
D’approuver et d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-04-098 3. Période de questions 
 

2021-04-099 4. Piste BMX – Octroi de contrat 
 

ATTENDU QUE la Municipalité a invité deux soumissionnaires pour la construction 
(aménagement) d’une piste de BMX, à savoir : 
 
 BMXpert 
 Terrassement Baril 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une seule offre suite à l’appel d’offres sur 
invitation. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
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D’OCTROYER le contrat pour la construction (aménagement) d’une piste de BMX à 
Terrassement Baril, soumissionnaire conforme le plus bas, pour un montant de 
76,015.63$ plus taxes, le tout, tel que décrit au devis d’appel d’offres. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-04-100 5. Guide du citoyen – Octroi de mandats 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire offrir un Guide du citoyen à tous les 
membres de notre communauté; 
 
ATTENDU QUE ce guide contiendra des renseignements pratiques sur la vie 
municipale, les services offerts, les principaux règlements municipaux et les ressources 
sociocommunautaires. 
 
Il est proposé par Josée Leclair 
Il est résolu : 
 
D’OCTROYER le contrat pour les services professionnels de graphisme à IKO pour un 
montant de 1,280$ plus taxes; 
 
D’OCTROYER le contrat pour les services d’impression à Graphiscan pour un montant 
de 2,764.37$ plus taxes. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2021-04-101 6. Borne sèche – Octroi de mandats 
 

ATTENDU QUE la borne sèche située à l’arrière de l’ancien CHSLD doit être déplacée 
vu le nouveau projet de Maison des Aînés; 
 
ATTENDU QUE la nouvelle borne sera installée à l’arrière (en bordure de la Rivière 
Bayonne) du terrain de l’ancien Centre communautaire. 
 
Il est proposé par Claude Houle 
Il est résolu : 
 
D’OCTROYER le contrat pour la fourniture et installation d’une borne sèche NFPA 1142 
à Solutions d’eau Bourgelas Inc pour un montant de 17,995$ plus taxes; 
 
D’OCTROYER le contrat pour les services d’excavation et de matériel à Entreprises 
Laporte de Bayonne Inc pour un montant de 14,300$ plus taxes; 
 
D’AUTORISER une appropriation du Surplus cumulé non-affecté de 33,906$ (si Fonds 
de roulement, remboursement sur 5/10 ans). 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 



 

174 
 

 

2021-04-102 7. Entente intermunicipale entre Sainte-Élisabeth et Sainte-Geneviève-de-Berthier 
– Fourniture d’eau potable 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Élisabeth a reçu la résolution 2021-04-063 de 
la part de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier; 
 
ATTENDU QUE cette résolution concerne une demande formelle de conclure une 
entente pour la fourniture d’eau potable entre la municipalité de Sainte-Élisabeth et 
la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier dans un délai de 90 jours; 
 
ATTENDU qu’un projet d’entente avait déjà été proposée par la municipalité de Sainte-
Élisabeth à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier en 2016; 
 
ATTENDU QUE le projet d’entente proposé (2016) n’a jamais été ratifié par la 
municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Élisabeth désire toujours en venir à une 
entente négociée de bonne foi entre les parties. 
 
Il est proposé par Johanne Pagé 
Il est résolu : 
 
DE CONFIRMER que la municipalité de Sainte-Élisabeth est à finaliser l’actualisation du 
projet d’entente pour que le contenu ainsi que la tarification reflètent la situation 
actuelle; 
 
DE CONFIRMER que le projet d’entente révisé sera présenté à la municipalité de 
Sainte-Geneviève-de-Berthier d’ici le mois de juillet 2021; 
 
DE DEMANDER à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier de nous fournir le 
tracé actuel ainsi que toutes autres installations reliées à notre réseau d’aqueduc se 
trouvant sur le territoire de Sainte-Geneviève-de-Berthier; 
 
DE DEMANDER à la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier de s’assurer 
qu’aucun branchement croisé relié au réseau d’aqueduc de Sainte-Élisabeth n’existe 
sur leur territoire et que dans un tel cas, la municipalité de Sainte-Élisabeth ne se tient 
pas responsable d’aucune réclamation passée, présente ou future reliée à un tel 
branchement croisé. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

2021-04-103 8. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
 
QUE la présente séance soit levée à 16h48. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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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 
 


