
 

 

 

 
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 octobre 2022 

 
4. Trésorerie 
4.1 Approbation des déboursés et comptes à payer  
4.2 Consultants juridiques 2023 - Bélanger Sauvé  
4.3 Sébastien Brière - Remboursement 
4.4 Matricule 1908-59-9335 - PRQ paiement 
4.5 Construction Michel Harnois - Escaliers toit mécanique de bâtiment 
4.6 Trésors d'Élisabeth - Remboursement partiel police assurance 
4.7 Comité de jumelage des Mains pour demain - Remboursement partiel police 

assurance 
4.8 Leblanc Illuminations 

 
5. Période de questions 
 
Des questions sur la présence d’une caméra de chasse sont soulevées. Cette 
caméra inquiète certains usagers du parc à chien. M. Serge Perreault explique 
que la présence de la caméra, qui n’est toujours pas fonctionnelle, est due à la 
construction de la nouvelle antenne et de l’abri pour l’équipement de 
télécommunications. Une fois que l’antenne sera fonctionnelle la MRC d’Autray 
installera des caméras reliées à leurs réseaux. La caméra de chasse sera rendue 
fonctionnelle afin de protéger des équipements de plusieurs milliers de dollars. 

 
6. Direction et ressources humaines 
6.1 Poste Journalier – Embauche 
6.2 Surveillant de patinoire – Ouverture de poste saisonnier 

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

 
8. Loisirs et Parcs 
8.1 Corporation des Loisirs - Dépouillement arbre de Noël 

 
9. Hygiène du milieu et environnement 

 
10. Travaux publics  

 
11. Sécurité publique 

 
12. Avis de motion 

 
13. Règlements 
13.1 Règlement 525-2022 – Décrétant des dépenses relatives au réseau d’égouts 

(Final) 
13.2 Règlement 527-2022 – Occupation et entretien des bâtiments (Final) 

 
14. Administration 
14.1 Déclarations des intérêts pécuniaires - Dépôt 
14.2 Corporation de développement de Sainte-Élisabeth – Nominations au conseil 

d’administration 
14.3 Programme rénovations Québec - Subvention 
14.4 Centre de services scolaires Samares - Protocole d’entente 
14.5 Trésors d'Élisabeth - 2470, Rue Principale 
14.6 Mains pour demain - Demande clé pour sous-sol Hôtel de ville 
14.7 Club Autoneige Joliette - Demande de droit de passage 2022-2023 



 

 

 

 
 15. Rapports des membres du conseil 
 
 16. Varia 
 
 17. Période de questions 
 

Des questions et de l’information sont partagées concernant l’état de certains 
tronçons du réseau d’aqueduc sur le Rang de la Rivière Sud et d’autres secteurs 
de la Municipalité.  

 
 18. Levée de l’assemblée 
 


