
 

 

 

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 mars 2022, à 19h00, au Centre multifonctionnel Gervaise Bélanger 
s.p. à Sainte-Élisabeth. 
 
Sont présents:  Marie-Claude Ayotte, conseillère, Benoit Desrochers, conseiller, 
Olivier Guilbert Choinière, conseiller, Pierre Coutu, conseiller, Serge Perreault, 
conseiller, 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. 
 

2022-03-051 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Il est proposé par Olivier Guilbert Choinière 
 

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 21 février 2022 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 24 février 2022 

 
4. Trésorerie 
4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer  
4.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale - Mandat 
4.3 Construction Michel Harnois – 2191, rue Principale 
4.4 Audex Avocats - Mandat 
4.5 Défi TouGo  
4.6 Maison des Aînés – Plaque commémorative Sœurs de la Providence 
4.7 Logixia - Portables 

 
5. Période de questions 
 
6. Direction et ressources humaines 
6.1 Camp de jour – Embauche du personnel 

 
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 

 



 

 

 

12.1 Règlement 523-2022 – Stratégie d’économie d’eau potable 
12.2 Règlement 497-2019-1 – Code d’éthique et de déontologie élus 

 
13. Règlements 
13.1 Règlement 508-2020 – Stratégie d’économie d’eau potable (Projet) 
13.2 Règlement 497-2019-1 – Code d’éthique et déontologie élus (Projet) 
13.3 Règlement 507-2020-2 (Animaux de compagnie) (Final) 

 
14. Administration 
14.1 Comité de vigilance GIMSL – Demande et nomination 
14.2 Commission municipale du Québec – Audit transmission des rapports 

financiers 
14.3 RÉCIM – Centre multifonctionnel Gervaise Bélanger s.p. 
14.4 Déclaration municipale sur l’habitation 
14.5 Soutien à l’amélioration de la couverture de la téléphonie cellulaire 
14.6 Les élus·es municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 
14.7 Attestations formation en éthique des élus – Dépôt 
14.8 Ministère des Transports – Demandes rue Principale 
14.9 Ministère des transports – Demande de transfert de gestion 

 
 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 
 

2022-03-052 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 21 février 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
du procès-verbal de la séance régulière du 21 février 2022. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Josée Leclair 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 21 février 2022. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2022-03-053 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 24 février 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris individuellement connaissance 
du procès-verbal de la séance spéciale du 24 février 2022. 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Serge Perreault 
 
D’adopter le procès-verbal de la séance spéciale du 24 février 2022. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

 

 
 4. TRÉSORERIE 

 
2022-03-054 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 8527 à 8562, au montant de 303,350.31$ couvrant la période du 21 février 
2022 au 21 mars 2022. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2022-03-055 4.2 Plan d’implantation et d’intégration architecturale - Mandat 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal tient à préserver l’aspect visuel, patrimonial et 
architectural du noyau villageois. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
D’APPROUVER le mandat de la firme GIAM au montant de 11,500$ 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 

 
2022-03-056 4.3 Construction Michel Harnois – 2191, rue Principale 

 
ATTENDU QUE les escaliers de secours arrière du 2191, rue Principale ont atteint leur 
durée de vie. 
 
Il est proposé par Olivier Guilbert Choinière 
Il est résolu : 
 
D’APPROUVER le mandat de la firme Construction Michel Harnois et Fils Inc au 
montant de 10,676$ 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 
 

2022-03-057 4.4 Audex Avocats - Mandat 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte-Élisabeth se voit dans l’obligation 
d’entreprendre des démarches juridiques dans le dossier d’approvisionnement en 
eau potable avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier. 
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
Il est résolu : 
 
 D’autoriser Mme Catherine Haulard, directrice générale, à signer le contrat de 

services juridiques, en annexe pour en faire partie intégrante; 
 D’approuver une dépense maximale de 5,000$ plus taxes. 

 



 

 

 

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

2022-03-058 4.5 Défi TouGo 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal encourage les saines habitudes de vie à travers 
des activités de loisirs et physiques. 
 
Il est proposé par Marie Claude Ayotte 
Il est résolu : 
 
D’AUTORISER une dépense de 600$ pour les activités TouGo du 3, 10 et 24 avril 
2022, organisées en collaboration avec la Corporation des Loisirs. 

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

2022-03-059 4.6 Maison des Aînés – Plaque commémorative Sœurs de la Providence 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal tient à souligner l’importante contribution 
spirituelle, éducative et communautaire des Sœurs de la Providence sur le territoire 
de Sainte-Élisabeth. 
 
Il est proposé par Josée Leclair 
Il est résolu : 
 
D’AUTORISER une dépense de 4,500$ plus taxes pour la plaque commémorative des 
Sœurs de la Providence qui sera installée dans la nouvelle Maison des aînés de 
Sainte-Élisabeth. 
 
Le logo de la municipalité de Sainte-Élisabeth devra apparaitre sur la plaque ainsi que 
la mention du don de la Municipalité. 

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

2022-03-060 4.7 Logixia - Portables 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal préconise des gestes éco responsables; 
 
ATTENDU QUE la réduction de consommation de papier à l’interne fait partie de la 
démarche de développement durable du plan d’action du conseil municipal. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
D’APPROUVER le mandat de la firme Logixia au montant de 7,665$ 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 
 

2022-03-061 6.1 Camp de jour – Embauche du personnel 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’un camp de jour pour la saison estivale 2022. 
 
Il est proposé par Olivier Guilbert Choinière 
Il est résolu : 
 
D’APPROUVER l’embauche des employées saisonnières suivantes : 
 
Mathilde Denis  Coordonnatrice Taux horaire 18.50$ 
Noémie Mondoux  Animatrice  Selon la convention collective 
Jade Mirandette  Animatrice  Selon la convention collective 
Lauralie Gravel  Animatrice  Selon la convention collective 

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

2022-03-062 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 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
12. AVIS DE MOTION 
 

2022-03-063 12.1 Règlement 523-2022 – Stratégie d’économie d’eau potable 
 
Avis de motion est donné par Benoît Desrochers qu’à une prochaine séance, sera 
soumis pour adoption, le règlement 523-2022 (Stratégie d’économie d’eau potable). 
 
M. Desrochers fait lecture d’un résumé du projet de règlement 523-2022. 
 

2022-03-064 12.2 Règlement 497-2019-1 – Code d’éthique et de déontologie des élus  
 
Avis de motion est donné par Josée Leclair qu’à une prochaine séance, sera soumis 
pour adoption, le règlement 497-2019-1 – Code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux. 
 
Mme Leclair fait lecture d’un résumé du projet de règlement 497-2019-1. 
 
13. RÈGLEMENTS 
 

2022-03-065 13.1 Règlement 523-2022 – Stratégie d’économie d’eau potable (Projet) 
 
 

Il est proposé par Benoît Desrochers 



 

 

 

Il est résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 523-2022 – Stratégie d’économie d’eau potable. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2022-03-066 13.2 Règlement 497-2019-1 – Code d’éthique et de déontologie des élus (Projet) 
 

Il est proposé par Josée Leclair 
Il est résolu : 
 
D’ADOPTER le projet de règlement 497-2019-1 – Code d’éthique et de déontologie 
des élus. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2022-03-067 13.3 Règlement 507-2020-2 – Animaux de compagnie (Final) 
 

Il est proposé par Marie Claude Ayotte 
Il est résolu : 
 
D’ADOPTER le règlement final 507-2020-2 – Animaux de compagnie. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
14. ADMINISTRATION 
 

2022-03-068 14.1 Comité de vigilance GIMSL – Demande et nomination 
 

ATTENDU QUE la source d’approvisionnement d’eau potable de Sainte-Élisabeth se 
trouve sur le territoire de Notre-Dame-de-Lourdes; 
 
ATTENDU QUE la captation de l’eau est une captation d’eau de surface; 
 
ATTENDU QUE depuis plusieurs années le niveau de la nappe de surface a 
dramatiquement diminué; 
 
ATTENDU QUE notre source est jugée extrêmement vulnérable quant aux activités 
avoisinantes (commerciales, industrielles ou agricoles). 
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 

 Il est résolu : 
 
DE DEMANDER que la municipalité de Sainte-Élisabeth soit représentée au sein du 
Comité de vigilance GIMS de Lanaudière Inc; 
 
DE MANDATER M. Louis Bérard, maire ou le maire suppléant à siéger sur ce comité 
en tant que représentant de la municipalité de Sainte-Élisabeth. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 



 

 

 

 
2022-03-069 14.2 Commission municipale du Québec – Audit transmission des rapports 

financiers 
 

 La directrice générale procède au dépôt du rapport d’audit transmission des rapports 
financiers. 
 

2022-03-070 14.3 RÉCIM – Centre multifonctionnel Gervaise Bélanger s.p. 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide du programme RÉCIM et 
qu’elle s’engage à en respecter toutes les modalités s’appliquant à elle; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour son 
projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de 
l’infrastructure visée. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 

 Il est résolu : 
 
La municipalité de Sainte-Élisabeth confirme qu’elle assumera tous les coûts non 
admissibles au programme RÉCIM associés à son projet si elle obtient une aide 
financière pour celui-ci y compris tout dépassement de coûts. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

2022-03-071 14.4 Déclaration municipale sur l’habitation 
 

ATTENDU QUE la pénurie de logements qui affecte le Québec depuis de nombreuses 
années s’est cristallisée avec la pandémie; 

ATTENDU QUE  l’habitation est un enjeu qui touche toutes les régions du Québec et 
qui génère des répercussions importantes pour l’ensemble des 
municipalités; 

 
ATTENDU QUE  le milieu municipal est unanime : il est primordial d’alléger les 

lourdeurs administratives, souvent incohérentes avec les réalités 
d’aujourd’hui, et de bonifier de façon durable les programmes de 
financement; 

ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de l’Union des municipalités 
du Québec ont adopté, le 18 février 2022, la Déclaration municipale 
sur l’habitation suivante :  

 
Une importante pénurie de logements abordables affecte l’ensemble du Québec, autant dans 
les grands centres urbains que dans les régions.   
 
Plusieurs municipalités sont aux prises avec un taux d’inoccupation inférieur au point 
d’équilibre du marché.   
 
Conséquence : une grande part des ménages québécois éprouve des difficultés à accéder à 
la propriété, à un logement abordable ou encore à un logement répondant à leurs besoins.   
 

 L’accès au logement abordable et de qualité est un élément constituant essentiel à la 
qualité de vie de toutes et tous et à la cohésion sociale du Québec, dans une 
perspective de développement économique durable et de transition écologique.   

 
 Pour être en mesure de contribuer pleinement à la vie économique, sociale et 

culturelle, chaque personne doit pouvoir compter sur un toit. Un logement n’est pas 
un bien comme un autre.   

 
 Les gouvernements de proximité sont les mieux placés pour identifier les besoins sur 

le terrain et cibler des solutions concrètes et efficaces à mettre en place pour y 
répondre efficacement.   



 

 

 

 
 En vertu de leurs compétences en matière d’aménagement du territoire, les 

municipalités peuvent agir sur les enjeux d’habitation et dans la mesure de leurs 
moyens seulement.   

 
 Le logement est d’abord et avant tout une responsabilité qui incombe au 

gouvernement du Québec. Il est nécessaire de bonifier les programmes de 
financement pour répondre aux besoins pressants d’une grande partie de la 
population.   

 
 Investir en habitation, c’est miser sur une infrastructure structurante qui organise nos 

milieux de vie et dynamise fortement notre économie.   
 
Il est urgent que le gouvernement du Québec se dote d’une vision à long terme en habitation 
et mette en œuvre plusieurs actions stratégiques en cette matière, et ce, en synergie avec le 
Plan d’action gouvernemental en habitation et la Politique nationale d’architecture et 
d’aménagement du territoire.   
 
Ces actions doivent contribuer au développement de milieux de vie de qualité pour toutes et 
tous et favoriser à la fois la densification intelligente, les déplacements actifs, le transport en 
commun, le développement communautaire et la protection des milieux naturels et agricoles.  
 
AINSI, LES ÉLUES ET ÉLUS DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) 
DÉCLARENT QUE LES MESURES STRATÉGIQUES SUIVANTES DOIVENT NOTAMMENT ÊTRE 
MISES EN ŒUVRE PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC :  
 

1. Déployer une nouvelle programmation de 4 500 nouveaux logements sociaux par 
année pour l’ensemble du Québec; 
 

2. Soutenir les municipalités et différents organismes du domaine de l’habitation pour 
que 13 400 logements abordables supplémentaires par année soient rendus 
disponibles à la population de l’ensemble du Québec; 

 
3. Maintenir un programme visant la création de logements sociaux, en complément d’un 

programme visant la création de logements abordables; 
 

4. Permettre aux municipalités qui le souhaitent d’agir à titre de mandataires dans 
l’application des programmes du gouvernement du Québec pour qu’elles puissent 
jouer un rôle central dans la priorisation et l’encadrement des projets réalisés sur 
leurs territoires; 

 
5. Maintenir l’implication du gouvernement du Québec dans son champ de compétence 

qu’est l’habitation, en appuyant financièrement les municipalités dans leur utilisation 
de leurs pouvoirs; 

 
6. Compléter le financement pour la construction des logements annoncée dans le cadre 

du programme AccèsLogis, mais n’ayant pas encore été réalisée; 
 

7. Remettre rapidement en état les logements sociaux barricadés et en mauvais état, 
notamment par l’attribution des sommes prévues à l’Entente Canada-Québec sur le 
logement; 

 
8. Continuer d’améliorer l’agilité des paramètres des programmes québécois en 

habitation, dont notamment les programmes AccèsLogis, habitation abordable 
Québec (PHAQ) ou RénoRégion, pour permettre l’accès aux sommes budgétées; 

 
9. Réviser dès maintenant la Loi sur l’expropriation pour permettre aux municipalités 

d’acquérir des immeubles dans le cadre de projets de logements sociaux et 
abordables; 

 
10. Élargir le droit de préemption municipal en matière de logement à l’ensemble des 

municipalités. 
 
Il est proposé par Marie Claude Ayotte 
Il est résolu : 
 
QUE le conseil municipal adhère à la Déclaration municipale sur l’habitation de l’UMQ; 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, madame Andrée Laforest; 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 



 

 

 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

2022-03-072 14.5 Soutien à l’amélioration de la couverture de la téléphonie cellulaire 
 
 CONSIDÉRANT qu’une partie du territoire québécois n’est pas entièrement desservi 

par le réseau cellulaire;  
 

 CONSIDÉRANT QUE lors de pannes électrique, de nombreux citoyens n’ont accès à 
aucun moyen de communication, ce qui peut compromettre la sécurité de ceux-ci 
ainsi que de leurs biens;  

 
 CONSIDÉRANT QUE la faible densité de population de certaines municipalités affecte 

négativement la priorité des différents télécommunicateurs à étendre la couverture 
cellulaire qui est basée en grande partie sur la faisabilité et la rentabilité du réseau. 

 
Il est proposé par Olivier Guilbert Choinière 
Il est résolu : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Sainte-Élisabeth demande au gouvernement du 
Canada de soutenir le déploiement du réseau de téléphonie cellulaire sur l’ensemble 
du territoire québécois pour des fins de sécurité publique. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2022-03-073 14.6 Les élus·es municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 
 
ATTENDU QUE la Fédération de Russie a envahi militairement la république 
d’Ukraine; 
 
ATTENDU QUE la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales 
du respect de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de 
personnes et l’exode de citoyens ukrainiens; 
 
ATTENDU qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les 
conflits entre nations; 
 
ATTENDU QUE les élus·es municipaux et le peuple québécois sont profondément 
affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes; 
 
ATTENDU QUE la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler 
les conflits; 
 
ATTENDU QUE la volonté des élus·es municipaux et de la population québécoise 
d’exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien; 
 
ATTENDU QUE les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux 
Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-
Rouge canadienne. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
Que la municipalité de Sainte-Élisabeth condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie; 
 



 

 

 

Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son 
agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la 
diplomatie; 
 
Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse; 
 
Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple 
ukrainien; 
 
Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite 
tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces personnes 
réfugiées sur notre territoire; 
 
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, à 
la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François 
Legault, à l’ambassade de la République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération de Russie, à la 
Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux.  
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2022-03-074 14.7 Attestations formation en éthique des élus - Dépôt 
 
CONSIDÉRANT l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale. 
 
La directrice générale confirme que les Formulaires de déclaration de formation en 
éthique et déontologie des élu.es suivants seront transmis à la Commission 
municipale du Québec : 
 
M. Louis Bérard, maire 
Mme Marie Claude Ayotte, conseillère 
 

2022-03-075 14.8 Ministère des transports – rue Principale 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Élisabeth mise sur la 
sécurité des usagers du réseau routier sur l’ensemble de son territoire; 
 
ATTENDU QUE le nouveau Centre multifonctionnel Gervais Bélanger s.p et la 
nouvelle Maison des aînés seront adjacents à l’école Émmelie Caron sur la rue 
Principale; 
 
ATTENDU QUE ces deux nouveaux projets augmenteront de façon considérable le 
flux de piétons dans ce secteur; 
 
ATTENDU QUE la traverse de piétons et la vitesse autorisée, déjà existante, ne sont 
pas respectées par les automobilistes (camions et voitures) malgré la présence d’une 
brigadière scolaire.  
 
Il est proposé par Benoît Desrochers 
Il est résolu : 
 
Le conseil municipal demande au Ministère des Transports : 
 
 L’installation d’un panneau de signalisation électronique muni d’un contrôle 

intelligent avec lumières clignotantes à la traverse de piétons; 
 
 L’installation d’un arrêt à l’intersection des rues Principale et du Ruisseau ou 

d’un dos d’âne sous la traverse de piétons afin de ralentir la vitesse. 
 



 

 

 

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

2022-03-076 14.9 Ministère des transports – Demande de transfert de gestion 
 
ATTENDU QUE les rues et rang du Ruisseau et le chemin Saint-Pierre ne sont pas des 
routes numérotées; 
 
ATTENDU qu’il serait dans l’intérêt du Ministère des Transports et de la municipalité 
de Sainte-Élisabeth de transférer la responsabilité de l’entretien estival et hivernal de 
ces rues à la municipalité de Sainte-Élisabeth.  
 
Il est proposé par Marie Claude Ayotte 
Il est résolu : 
 
Le conseil municipal demande au Ministère des Transports le transfert de gestion des 
rues et rang du Ruisseau et du chemin Saint-Pierre. 
 
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  
 

2022-03-077 18. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
 
QUE la présente séance soit levée à 20h03. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 


