
 

 

 

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 16 mai 2022, à 19h10, au Centre Primevère à Sainte-Élisabeth. 
 
Sont présents:  Marie-Claude Ayotte, conseillère, Olivier Guilbert Choinière, 
conseiller, Pierre Coutu, conseiller, Serge Perreault, conseiller, Josée Leclair, 
conseillère, tous formant quorum sous la présidence de Monsieur Louis Bérard, 
maire. 
 
Absent : Benoit Desrochers, conseiller 
 
Est aussi présente : Catherine Haulard, Directrice générale  
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 Monsieur Louis Bérard, Maire, constate le quorum à 19h10, souhaite la 

bienvenue à tous et déclare la séance ouverte. 
 

2022-05-108 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Il est proposé par Serge Perreault 
 

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 avril 2022 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 2 mai 2022 

 
4. Trésorerie 
4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer  
4.2 États financiers 2021 - Dépôt 
4.3 Bourassa Sport Technologie - Réfection terrain tennis 
4.4 Centre multifonctionnel Gervais Bélanger s.p - FNX Inno (Phase II) 

 
5. Période de questions 
 
6. Direction et ressources humaines 
6.1 Résolution Horticulture – Annie Beausoleil 

 
7. Urbanisme et développement économique 
7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis 

 
8. Loisirs et Parcs 
8.1 Kiosque légumes – Stationnement caserne 

 
9. Hygiène du milieu et environnement 

 
10. Travaux publics  

 
11. Sécurité publique 

 
12. Avis de motion 

 
13. Règlements 



 

 

 

 
 

14. Administration 
14.1 Demande de prolongement du réseau d’aqueduc sur le Rang de la Chaloupe 

 
 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 
 

2022-05-109 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 19 avril 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
du procès-verbal de la séance régulière du 19 avril 2022. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Josée Leclair 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 19 avril 2022. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2022-05-110 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 2 mai 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
du procès-verbal de la séance spéciale du 2 mai 2022. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Olivier Guilbert Choinière 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 2 mai 2022. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 4. TRÉSORERIE 
 

2022-05-111 4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer 
 

Il est proposé par Pierre Coutu 
Il est résolu : 
 

 D’APPROUVER les déboursés et comptes à payer, représenté par les chèques 
numéros 8596 à 8639, au montant de 215,273.67$ couvrant la période du 19 avril 
2022 au 16 mai 2022. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

 

 
 

2022-05-112 4.2 États financiers 2021 - Dépôt 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
DÉPÔT et présentation des États financiers vérifiés 2021 de la municipalité de Sainte-
Élisabeth. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
2022-05-113 4.3 Bourassa Sport Technologie - Réfection terrain tennis 
 

ATTENDU QUE les travaux de réfection du terrain de tennis font partie des travaux 
de maintien d’actifs des espaces verts, parcs et plateaux sportifs et récréatifs. 
 
Il est proposé par Marie Claude Ayotte 
Il est résolu : 
 
D’APPROUVER le contrat de réfection du terrain de tennis à Bourassa Sport 
Technologie au montant de 16,715$ plus taxes le tout tel que décrit à l’offre de 
services en annexe, pour en faire partie intégrante. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2022-05-114 4.4 Centre multifonctionnel Gervaise Bélanger s.p - FNX Inno (Phase II) 
 
ATTENDU QUE les travaux de démolition de la dalle sont maintenant complétés; 
 
ATTENDU QUE suite à la réception de l’avis technique du laboratoire Qualilab, les 
démarches quant à la Phase II (Estimation des coûts de la construction d’un nouveau 
plancher et plans et devis) peuvent débuter. 
 
Il est proposé par Pierre Coutu 
Il est résolu : 
 
D’OCTROYER le contrat pour les plans et devis à FNX Innov au montant de 17,000$ 
plus taxes, le tout selon l’offre de services en annexe pour en faire partie intégrante. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
5. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 
6. DIRECTION ET RESSOURCES HUMAINES 
 

2022-05-115 6.1 Horticulture – Annie Beausoleil 
 
ATTENDU QUE l’embellissement horticole a des retombées sur le plan social (santé, 
bien-être, fierté), économique (développement de l’industrie horticole et attractivité 
du territoire) et environnemental (verdissement urbain). 
 
Il est proposé par Josée Leclair 
Il est résolu : 



 

 

 

 
D’APPROUVER l’embauche de Mme Annie Beausoleil au poste d’horticultrice à un 
taux horaire de 18$ pour la période du 16 mai 2022 au 30 septembre 2022. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
7. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

2022-05-116 7.1 Dépôt du rapport mensuel des permis 
 
Dépôt du rapport mensuel d’émission de permis et certificats. 
 
8. LOISIRS ET PARCS 
 

2022-05-117 8.1 Kiosque légumes – Stationnement caserne 
 
CONSIDÉRANT la demande de Monsieur Réal Desrosiers d’utiliser une partie du 
stationnement à côté de la caserne pour y tenir un point de vente de légumes 
biologiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE le kiosque serait en place les jeudis, vendredis, samedis et 
dimanche du mois de juillet à septembre 2022. 
 
Il est proposé par Olivier Guilbert Choinière 
Il est résolu : 
 
D’AUTORISER : 
 
Monsieur Réal Desrosiers d’utiliser une partie du stationnement à côté de la caserne 
pour y tenir un point de vente de légumes biologiques (à l’exception des fins de 
semaine du Marché fermier); 
Le coût de location de l’emplacement sera de 25$ par jour; 
M. Réal Desrosiers est responsable d’avoir tous les permis nécessaires à la vente de 
ses produits (MAPAQ ou autres); 
La municipalité de Sainte-Élisabeth n’est pas responsable de tout dommage, incident, 
réclamation reliée à cette autorisation. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
9. HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 
10. TRAVAUX PUBLICS 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. AVIS DE MOTION 
 
13. RÈGLEMENTS 
 
14. ADMINISTRATION 
 

2022-05-118 14.1 Demande de prolongement du réseau d’aqueduc sur le Rang de la Chaloupe 
 

ATTENDU QUE la pression que subit actuellement le réseau d’aqueduc municipal est 
immense. La faiblesse des précipitations, l’augmentation de l’utilisation de l’eau et le 



 

 

 

non-investissement des infrastructures durant plusieurs décennies ont contribué à la 
situation actuelle; 
 
ATTENDU QUE d’importants travaux de réfection et de recherche en eau ont déjà été 
effectués dans la dernière année et d’autres sont à venir; 
 
ATTENDU QUE dans l’intervalle l’augmentation des nouveaux branchements et 
prolongement du réseau ont étés interrompus depuis le 1er janvier 2022, à 
l’exception des maisons unifamiliales sur le territoire de Sainte-Élisabeth; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de prolongement du réseau 
d’aqueduc jusqu’au Rang de la Chaloupe. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 

 Il est résolu : 
 
DE REFUSER la demande de prolongement du réseau d’aqueduc jusqu’au Rang de la 
Chaloupe. 
 
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  
 
 

2022-05-119 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Marie Claude Ayotte 
Il est résolu 
 
QUE la présente séance soit levée à 19h52. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 


