
 

 

 

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 29 août 2022, à 19h06, au 2391, rue Principale 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 19h06, souhaite la 

bienvenue à tous et déclare la séance ouverte. 
 

2022-08-200 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 aux membres du conseil municipal pour cette séance spéciale, 
le conseil consent à prendre en considération les affaires suivantes : 
 

1. Ouverture et constat du quorum 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Période de questions 
4. PIIRL 
5. Lot 4 783 566 – Amendement de la résolution2021-02-042 
6. Lot 6 457 496 – CPTAQ  
7. MDA – Heures autorisées des travaux  
8. Séance régulière du conseil du 19 septembre – Changement de date (RETIRÉ) 
9. Levée de l’assemblée 

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

 3. PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

2022-08-201 4. PIIRL 
 

ATTENDU que le conseil municipal a adopté la résolution 2022-06-144 à la séance du 
20 juin 2022. 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Transport impose que seulement 25% du réseau 
routier d’une MRC soit prioriser aux Plans d'interventions en infrastructures routières 
locales.  
 
Il est proposé par Pierre Coutu 
Il est résolu : 
 
DE CONFIRMER la demande d’ajout des rues suivantes et ce par ordre de priorité : 
 
 



 

 

 

1. Rang de la Rivière Nord 
2. Petit Rang Saint-Pierre 

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

2022-08-202 5. Lot 4 783 566 – Amendement de la résolution2021-02-042 
 
ATTENDU que le conseil municipal a adopté la résolution 2021-02-042 à la séance du 
15 février 2021. 
 
ATTENDU QUE la Société Québécoise des infrastructures demande que la définition 
de la servitude soit amendée.  
 
Il est proposé par Olivier Guilbert Choinière 
Il est résolu : 
 
D’AMENDER le premier paragraphe de la résolution 2021-02-042 par le texte 
suivant : 
 
«D’APPROUVER la cession du lot 4 783 566 pour un montant de 1$ au Centre intégré 
de santé et de services sociaux de Lanaudière (« CISSS de Lanaudière»)  à la condition 
que ce chemin d’accès demeure un droit personnel de passage au bénéfice du Centre 
de Services des Samares;» 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
M. Louis Bérard et M. Olivier Guilbert Choinière quittent leurs sièges et la salle du 
conseil. 
 

2022-08-203 6. Lot 6 457 496 – CPTAQ 
 
ATTENDU QUE M. Robert Bérard a déposé une demande pour usage autre d’une 
partie du lot 6 457 496 auprès de la CPTAQ; 
 
ATTENDU QUE cette demande d’exclusion respecte les critères de l’article 62 de la 
Loi sur la protection et les activités agricoles ainsi que les dispositions des règlements 
d’urbanisme de la municipalité de Sainte-Élisabeth. 
 
Il est proposé par Pierre Coutu 
Il est résolu : 
 
QUE le conseil municipal de Sainte-Élisabeth appui la demande d’exclusion d’une 
partie du lot 6 457 496 pour usage autre. 
 
Monsieur le maire suppléant demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
M. Louis Bérard et M. Olivier Guilbert Choinière réintègrent la salle du conseil et  
leurs sièges. 
 

2022-08-204 7. MDA – Heures autorisées des travaux 
 
ATTENDU QUE les travaux de la nouvelle Maison des Aînés vont débuter dans les 
prochains jours; 
 



 

 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal veut établir un horaire pour que les travaux 
s’exécutent à l’intérieur d’un horaire fixe; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal est conscient que les travaux reliés à ce projet 
causeront des inconvénients aux résidents et des élèves de l’école; 
 
ATTENDU QUE ce projet est important pour le développement de notre Municipalité. 
 
Il est proposé par Serge Perreault 
Il est résolu : 
 
QUE le conseil municipal de Sainte-Élisabeth autorise l’horaire suivant pour les 
travaux reliés à la nouvelle Maison des Aînés : 
 
Du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00. 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

2022-08-205 8. Séance régulière du conseil du 19 septembre – Changement de date (RETIRÉ) 
 
 

2022-08-206 9. Levée de l’assemblée 
 
Il est proposé par Josée Leclair 
 
QUE la présente séance soit levée à 19h13. 
 
 
Monsieur le maire demande le vote. 
 
Adoptée à l’unanimité 


