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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 14 décembre 2020 
 
Procès-verbal de la session spéciale du conseil de la municipalité de Saint-
Elzéar tenue le 14 décembre 2020 à 19 h à la salle du conseil située au 707 
avenue Principale, sous la présidence du maire Carl Marcoux où les conseillers 
Joan Morin, Shirley McInnes, Hugo Berthiaume, Alain Gilbert et Stéphane 
Lehoux, sont présents et forment corps entier du conseil : 
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est également présent. 
 
Cette session spéciale est exclusivement réservée pour le budget 2020 et le 
plan triennal d’immobilisation. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
La session est ouverte par le maire Carl Marcoux. 
 
216-12-20 Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar siège en séance spéciale ce 
14 décembre en respect des mesures mis en place par le gouvernement du 
Québec dans le cas de la pandémie de COVID-19 
 
Assistent à la séance en ce lieu, M Carl Marcoux, Joan Morin, Shirley 
McInnes, Hugo Berthiaume, Alain Gilbert, Stéphane Lehoux et Mathieu 
Genest. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 
initiale de dix jours ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 1308-2020 du 9 décembre 2020 qui 
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 
18 décembre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une 
séance par tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la 
présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance par téléconférence.  
 
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et unanimement résolu  
 
Que le conseil accepte que la séance du conseil se tienne à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent participer par 
téléconférence à la présente séance. 
 
 
217-12-20  Adoption de l’ordre du jour 
 

1.  Ouverture de l’assemblée 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
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3.  Adoption des prévisions budgétaires 2021 
4. Adoption du règlement 2020-266 
5.  Adoption du programme triennal des immobilisations 
6.  Période des questions 
7.  Clôture de l’assemblée 

 
Il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu à l’unanimité   
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 
218-12-20  Adoption des prévisions budgétaires de l’année 2021 
 
ATTENDU que conformément à l’article 954 du C.M., le conseil d’une 
municipalité doit préparer et adopter le budget de la municipalité pour le 
prochain exercice financier; 
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité 
 
Que le budget de l’année financière 2021 soit adopté tel que présenté. 
 
Que la répartition du budget est la suivante : 
 
Recettes 
Taxes         3 292 242 $   
Paiement tenant lieu de taxes                         29 332 $ 
Transferts gouvernementaux                       308 981 $ 
Recettes de sources locales et autres               212 458 $ 
Total des recettes                              3 843 013 $ 
 
Dépenses 
Administration générale     549 683 $ 
Sécurité publique           404 056 $ 
Transport                        785 533 $ 
Hygiène du milieu          561 839 $ 
Santé et bien-être                  5 701 $ 
Urbanisme et zonage   146 529 $ 
Loisirs et culture                         432 327 $ 
Frais de financement                                    266 599 $ 
Total des dépenses de fonctionnement     3 152 267 $ 
          
Dépenses en immobilisations           42 350 $ 
Dette – Capital                                 678 736 $ 
Affection Fonds réservée                 (30 340) $ 
Total des dépenses                           3 843 013 $ 
 
 
219-12-20 Adoption du règlement no 2020-266 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar a adopté son budget pour 
l’année 2021 prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses qui y 
figurent; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la 
séance du conseil tenue le 7 décembre 2020 par la conseillère Johanne Nadeau 
(résolution 196-12-17); 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil avant la séance du Conseil et que tous les membres du conseil présents 
déclarent l’avoir lu et renonce à sa lecture; 
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ATTENDU que le maire mentionne que ce règlement a pour objet de fixer les 
taux de taxes et les tarifs de compensation pour l’exercice financier 2021 et les 
conditions de leur perception. 
 
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité   
 
Que le règlement # 2020-266 pourvoyant a fixé les taux des taxes et des tarifs 
de compensation pour l’exercice financier 2021 et les conditions de leur 
perception soit et est adopté. 
 
Que ledit règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long 
reproduit. Que le règlement est déposé dans le livre des règlements de la 
Municipalité.  

 
220-12-20 Adoption du programme triennal des immobilisations     2021-

2022-2023 
 
ATTENDU que conformément à l’article 931.1 du C.M., une municipalité 
doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter le programme 
triennal des immobilisations de la municipalité pour les trois (3) exercices 
financiers subséquents; 
 
ATTENDU que le programme triennal d’immobilisations se répartit comme 
suit; 
 
Année 2021  1 700 000 $ 
Année 2022  2 355 000 $ 
Année 2023                1 905 000 $ 
 
ATTENDU que M. Hugo Berthiaume, conseiller, demande d’entretenir 
adéquatement les sections déjà pavés avant de paver de nouveau tronçon; 
 
ATTENDU que le même conseiller demande de retirer les travaux de nouveau 
pavage dans le rang Haut-St-Thomas dans ce plan triennal;  
 
En conséquence, il est proposé par Stéphane Lehoux et résolu 
 
Que le programme triennal d’immobilisations pour les années 2021-2022-2023 
soit adopté tel que présenté et qu’il fasse partie intégrante de cette résolution. 
 
Le vote est demandé : 
   

Joan Morin Pour 
Shirley McInnes Pour 
Hugo  Berthiaume Contre 
Alain Gilbert Pour 
Stéphane  Lehoux Pour 

 
Sur ce, avec quatre (4) votes « pour » et un (1) vote « Contre », la résolution 
220-12-20 est réputée approuvée 
 
 
221-12-20 Clôture de l’assemblée 
 
Il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité  
 
Que l’ordre du jour étant épuisé de clore la session. Il est 19h20. 
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_________________________________      
Carl Marcoux, Maire                
 
 
 
___________________________________ 
Mathieu Genest, Directeur général     
Secrétaire-trésorier 
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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 7 décembre 2020 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Elzéar  tenue le 7 décembre 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 707 
avenue Principale, sous la présidence du maire Carl Marcoux où les conseillers 
Joan Morin, Shirley McInnes, Hugo Berthiaume, Johanne Nadeau et Stéphane 
Lehoux, sont présents et forment corps entier du conseil : 
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est également présent. 
 
M. Alain Gilbert, conseiller, a motivé sont absence. 
 
192-12-20 Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar siège en séance ordinaire ce 
2 novembre en respect des mesures mis en place par le gouvernement du 
Québec dans le cas de la pandémie de COVID-19 
 
Assistent à la séance en ce lieu, M Carl Marcoux, Joan Morin, Shirley 
McInnes, Hugo Berthiaume, Johanne Nadeau, Stéphane Lehoux et Mathieu 
Genest. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 
initiale de dix jours ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 1272-2020 du 2 décembre 2020 qui 
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 
9 décembre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et 
voter à la séance par téléconférence.  
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
Que le conseil accepte que la séance du conseil se tienne à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent participer par 
téléconférence à la présente séance. 
 
 
 
193-12-20  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Stéphane Lehoux et unanimement résolu  
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé en laissant le varia ouvert. 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal  
4. Rapport du maire 
5. Période des questions 
6. Correspondance  
7. Chèques et comptes 
8. Avis de motion – taxation 2021 
9. Avis de motion – Règlement relatif à l’obligation d’installer des 

protections contre les dégâts d’eau 
10. Adoption du Règlement modifiant le règlement 2015-196 

concernant les limites de vitesses 
11. Adoption du règlement 2020-263 modifiant le règlement de 

zonage (règlement de concordance) 
12. Listes des personnes endettées pour taxes envers la municipalité 
13. Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 
14. Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2021 
15. Autorisation de paiement – Décompte progressif optimisation de 

la capacité de traitement des étangs aérés existants 
16. Autorisation de paiement – Décompte progressif réfection du rang 

Bas-Saint-Jacques et du rang Haut-Saint-Jacques 
17. Autorisation de paiement – Décompte progressif Réfection du 

rang Bas-Saint-Olivier 
18. Autorisation d’un emprunt temporaire – règlements 2020-256 et 

2020-262 
19. Exclusion de la zone agricole à des fins industrielles – Demande à 

la CPTAQ 
20. Demande à la CPTAQ - Ferme Moric inc. 
21. Demande à la CPTAQ - Gérard Berthiaume et fils inc. 
22. Demande de dérogation mineure – Éric Lehoux 
23. Demande de dérogation mineure – Immeubles de Beauce Inc. 
24. Demande de dérogation mineure – Résidence du Verger 
25. Contribution financière au projet de la Résidence du Verger 
26. Conclusion d’une entente intermunicipale relative à l’application 

des règlements d’urbanisme, du Règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées, du Règlement 
sur le captage des eaux souterraines, du Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection et des règlements sur les 
nuisances entre la municipalité de Saint-Elzéar et la MRC de La 
Nouvelle-Beauce 

27. Varia  
28. Levée de l’assemblée 

 
 
194-12-20  Adoption du procès-verbal  
 
Il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
Que le procès-verbal du 2 novembre 2020 soit adopté tel que rédigé. 
 
 
Rapport du maire 
 
Le maire commente également les divers dossiers de la MRC de La Nouvelle-
Beauce. 
 
 
 
Correspondance : 
 
Aucune correspondance 
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195-12-20  Chèques et comptes  
 
Il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu 
 
Que les déboursés au montant de 194 259,22$ et les dépenses au montant de 4 
192 521,01 $ soient acceptés. 
 
 
196-12-20  Avis de motion — taxation 2021 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Johanne Nadeau que lors d’une 
prochaine séance du conseil, un règlement sera déposé pour déterminer les taux 
de taxes foncières, spéciales, de compensation pour les services d’aqueduc, 
égout, ordures et la vidange des fosses septiques ainsi que les modalités de 
paiement, les intérêts ainsi que la facturation des travaux dans les cours d’eau 
pour l’année 2021. Un projet de règlement no 2020-266 est déposé séance 
tenante. 
 
 
197-12-20 Avis de motion – Règlement relatif à l’obligation d’installer 

des protections contre les dégâts d’eau 
 
Avis de motion est donné par Joan Morin conseillère, à l’effet qu’il présentera 
lors d’une séance du conseil, un règlement relatif à l’obligation d’installer des 
protections contre les dégâts d’eau. Un projet de règlement no 2020-267 est 
déposé séance tenante. 
 
 
198-12-20 Adoption du Règlement modifiant le règlement 2015-196 

concernant les limites de vitesses 
 
ATTENDU que le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de 
la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de fixer et 
modifier par règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers 
dans son territoire ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 
donné à une séance du Conseil municipal régulière de la Municipalité de Saint-
Elzéar tenue le 2 novembre 2020 et qu’un projet de règlement a été déposé; 
 
En conséquence, il est proposé Johanne Nadeau et unanimement résolu  
 
Que le règlement # 2020-264 modifiant le règlement 2015-196 concernant les 
limites de vitesse soit et est adopté. 
 
Que ledit règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long 
reproduit.  
 
Que le règlement est déposé dans le livre des règlements 
 
 
199-12-20 Adoption du règlement 2020-263 modifiant le règlement de 

zonage (règlement de concordance) 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une 
municipalité d’apporter des modifications à sa réglementation d’urbanisme afin 
de tenir compte de certaines situations; 
 
CONSIDÉRANT qu’un règlement de zonage portant le numéro 2007-115 est 
en vigueur; 
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CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la municipalité d’apporter certaines 
modifications; 
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité   
 
Que le règlement # 2020-2263 modifiant le règlement de zonage 2007-115 
règlement de concordance soit et est adopté. 
 
Que ledit règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long 
reproduit.  
 
Que le règlement est déposé dans le livre des règlements 
 
 
200-12-20   Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité 
 
ATTENDU que pour se conformer à l’article 1022 du Code Municipal, un état 
des personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales est 
soumis aux membres du conseil pour approbation; 
 
En conséquence, il est proposé Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
Que les membres du conseil approuvent l’état mentionnant les personnes 
endettées envers la municipalité pour taxes municipales en date du 30 
novembre 2020; 
 
Que le directeur général prenne contact avec ces personnes pour s’assurer 
qu’elles régularisent la situation dans les meilleurs délais. 
 
 
201-12-20  Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la santé publique de recourir au 
télétravail et de limité les activités à compter du 17 décembre; 
 
En conséquence, il est proposé Stéphane Lehoux et unanimement résolu  
 
Que le bureau municipal sera fermé du 17 décembre 2020. Il ouvrira le mardi 5 
janvier 2021 à 8 h 30.  
 
 
202-12-20  Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2021 
 
CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que 
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de 
ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune; 
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2021, qui se tiendront le lundi ou le mardi 
et qui débuteront à 19 h 30 : 
 

11 janvier  
1 février  
1er mars  
12 avril  
3 mai  
7 juin  

5 juillet  
9 août  

13 septembre  
4 octobre  

15 novembre 
6 décembre  
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Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le directeur 
général et secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui régit la municipalité. 
 
Que l’avis public sera affiché au bureau municipal et à l’église de Saint-Elzéar. 
 
 
203-12-20 Autorisation de paiement – Décomptes progressifs 

optimisation de la capacité de traitement des étangs aérés 
existants 

 
CONSIDÉRANT que Groupe Deric Construction ont transmis deux 
décomptes, soit le décompte progressif #2 représentants l’avancement au 31 
octobre 2020 des travaux et le décompte progressif #3 représentants 
l’avancement au 30 novembre 2020 des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que le service d’ingénierie Assisto inc. a procédé à la 
validation des décomptes progressifs et recommande le paiement du décompte 
#2 au montant de 228 902.11 $ et du décompte #3 au montant de 402 337.26 $; 
 
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser le paiement des décomptes progressifs #2 et #3 pour l’optimisation 
de la capacité de traitement des étangs aérés existants au montant de 
631 239.37 $, incluant les taxes. 
 
 
204-12-20 Autorisation de paiement – Décompte progressif réfection du 

rang Bas-Saint-Jacques et du rang Haut-Saint-Jacques 
 
CONSIDÉRANT que Construction Abénakis inc. ont transmis un décompte, 
soit le décompte progressif #1 représentants l’avancement au 2 décembre 2020 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que le service d’ingénierie de la Municipalité régionale de 
comté de Beauce-Sartigan a procédé à la validation du décompte progressif et 
recommande le paiement du décompte #1 au montant de 2 036 284.55 $; 
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser le paiement du décompte progressif #1 pour la réfection du rang 
Bas-Saint-Jacques et du rang Haut-Saint-Jacques au montant de 2 036 
284.55 $, incluant les taxes. 
 
 
205-12-20 Autorisation de paiement – Décompte progressif Réfection du 

rang Bas-Saint-Olivier 
 
CONSIDÉRANT que Les Constructions EDGUY inc. ont transmis un 
décompte, soit le décompte progressif #1 représentants l’avancement au 18 
novembre 2020 des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que le service d’ingénierie de la Municipalité régionale de 
comté de Beauce-Sartigan a procédé à la validation du décompte progressif et 
recommande le paiement du décompte #1 au montant de 1 146 427.96 $; 
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser le paiement du décompte progressif #1 pour la réfection du rang 
Bas-Saint-Olivier au montant de 1 146 427.96 $, incluant les taxes. 
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206-12-20 Autorisation d’un emprunt temporaire – règlements 2020-256 
et 2020-262  

  
CONSIDÉRANT que l’emprunt faisant l’objet du règlement numéro 2020-256 
au montant de 1 159 800 $ a reçu l’approbation du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire le 20 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT que l’emprunt faisant l’objet du règlement numéro 2020-262 
au montant de 569 296 $ a reçu l’approbation du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire le 2 novembre 2020; 
 
En conséquence, il est dûment proposé Shirley McInnes et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser un emprunt temporaire pour un montant n’excédant pas 1 729 
096 $ contracté à la Caisse Desjardins via le Centre financier aux entreprises 
Chaudière-Nord;  
 
D’autoriser le maire et le directeur général ou leur remplaçant à signer, pour et 
au nom de la municipalité de Saint-Elzéar, tous les documents donnant effet à 
la présente résolution. 
 
D’accepter les conditions de financement temporaire de la Caisse Desjardins de 
la Nouvelle-Beauce. 
 
 
207-12-20 Exclusion de la zone agricole à des fins industrielles – 

Demande à la CPTAQ  
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar dépose une demande 
d’exclusion de la zone agricole à la Commission de protection du territoire 
agricole (CPTAQ); 

ATTENDU que la demande vise l’agrandissement du périmètre d’urbanisation 
pour combler des besoins en espace industriel pour les dix à quinze prochaines 
années; 
 
ATTENDU que la demande vise l’exclusion d’une superficie de 9,3 hectares 
sur une partie du lot 3 582 376 du Cadastre du Québec; 
 
ATTENDU que les projections démographiques basées sur les données de 
l’Institut de la statistique du Québec montrent que la MRC de La Nouvelle-
Beauce connaîtra une croissance de 13,9% de sa population au cours de la 
période 2016-2041, soit la seconde plus forte augmentation dans la région 
Chaudière-Appalaches; 
 
ATTENDU que Saint-Elzéar montre une croissance de près de 55 % de sa 
population pour la période 1991-2016 et que la croissance est également de 
19 % pour la période 2011-2016; 
 
ATTENDU que la municipalité a prévu un parc industriel de 9,3 hectares dès le 
début des années 1990; 
 
ATTENDU que le parc industriel s’est agrandi de 11 hectares en 2011; 
 
ATTENDU que la moyenne d’occupation industrielle depuis 10 ans 
correspond à 1,06 hectare par an;  
 
ATTENDU que les terrains vacants à l’intérieur du parc industriel totalisent 
2,5 hectares répartis en 6 terrains, parmi lesquels 5 font l’objet d’une promesse 
d’achat avec obligation de construction en 2021; 
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ATTENDU que cette superficie permet de répondre au besoin en moins de 3 
ans; 
 
ATTENDUS les liens indéniables entre la vitalité industrielle elzéaroise et son 
territoire agricole; 
 
ATTENDU que la mise en œuvre du projet urbanistique de Vivre en Ville et 
les règlements de taxation et de lotissement qui favorisent les petits lots 
exercent une pression sur les besoins en entreposage dans la municipalité; 
 
ATTENDU que l’emplacement visé par la demande a été choisi en tenant 
compte de critères de diverses natures : agricole, environnementale, 
économique, tout en préconisant le site de moindre impact sur les activités 
agricoles; 
 
ATTENDU que le potentiel agricole des sols visés par la demande est constitué 
principalement de sols de classe 7 avec des contraintes de pierrosité et de 
topographie, ainsi qu’une partie de sols de classe 3-4 avec des contraintes de 
fertilité, de topographie et d’humidité; 
 
ATTENDU que la présente demande d’exclusion rapproche le périmètre urbain 
des installations d’élevage de 2 entreprises agricoles, mais que la présente 
demande d’exclusion ne vient pas compromettre leurs possibilités d’expansion 
puisque les distances séparatrices relatives aux odeurs attribuables aux 
périmètres d’urbanisation ne s’appliquent pas dans les secteurs où il y a la 
présence d’une affectation industrielle à l’intérieur d’un périmètre 
d’urbanisation; 
 
ATTENDU que relativement aux odeurs, il ne résultera aucune contrainte 
supplémentaire quant aux activités d’épandage, la réglementation s’appliquant 
déjà à proximité du périmètre urbain; 
 
ATTENDU que la demande d’exclusion n’apporte aucune contrainte 
environnementale supplémentaire sur les activités agricoles environnantes;  
 
ATTENDU que les nouvelles industries seront raccordées aux réseaux 
d’aqueduc et d’égout sanitaire de la municipalité; 
 
ATTENDU que Saint-Elzéar ne se trouve pas dans un des endroits suivants : 
une agglomération de recensement, dans une région métropolitaine, dans une 
communauté métropolitaine; 
 
ATTENDU que les espaces retenus dans ce projet sont ceux de moindre impact 
sur les activités agricoles existantes et s’inscrivent dans la continuité du 
périmètre urbain actuel, malgré le fait qu’ils soient localisés dans un milieu 
agricole homogène; 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar est consciente de l’importance 
de la préservation d’une base territoriale pour les activités agricoles puisque 
ces activités apportent des retombées économiques importantes dans la région. 
Toutefois, le noyau villageois doit demeurer vivant et prospère pour soutenir 
ces activités agricoles; 
 
ATTENDU que le dossier a été présenté au syndicat local de l’UPA de La 
Nouvelle-Beauce; 
 
ATTENDU que la municipalité procédera à la modification de son Règlement 
de zonage à la suite de l’exclusion de la partie demandée; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Hugo Berthiaume et résolu à 
l’unanimité 
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Que le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar demande à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) l’exclusion d’un 
emplacement d’une superficie de 9.3 hectares sur le lot 3 582 376 Cadastre du 
Québec; 
 
Que les pièces justificatives soient annexées à la présente et font parties 
intégrantes de ladite résolution; 
 
Que le conseil autorise un montant de 309 $ pour défrayer les coûts de la 
demande d’exclusion à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec. 
 
 
208-12-20 Demande à la CPTAQ - Ferme Moric inc.  
 
CONSIDÉRANT que Ferme Porcité inc. est propriétaire du lot 3 975 287 
totalisant 14,27 hectares; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur, Ferme Moric inc., s'adresse à la 
Commission de la protection du territoire et des activités agricoles afin que soit 
autorisé le lotissement en sa faveur au moyen d'un acte d'aliénation d'une partie 
du lot 3 975 287 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, 
MRC de la Nouvelle-Beauce, d’une superficie de 14 195,8 mètres carrés 
(1,4196 ha) et appartenant à Ferme Porcité inc; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur Ferme Moric inc. désire consolider le 
volet acéricole de son entreprise en acquérant une parcelle plus facile à 
exploiter pour ce dernier que pour le propriétaire actuel, en plus de faciliter 
l’exploitation de ses immeubles actuels, le tout en faisant correspondre les 
limites de sa propriété avec la jonction des pentes de terrain.  
 
CONSIDÉRANT que le fait pour Ferme Moric inc. d'acquérir cette partie de 
terrain augmentera son exploitation en allant chercher une superficie 
supplémentaire plus facile à récolter pour celui-ci que pour le propriétaire 
actuel; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande n’implique aucune soustraction de la 
superficie agricole de la propriété;   
 
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar appuie la demande 
d’autorisation de Ferme Moric inc. auprès de la CPTAQ concernant 
l’aliénation et le lotissement d’une partie du lot 3 975 287, d’une superficie de 
14 195,8 mètres carrés (1,4196 ha). 
 
Que le conseil informe la CPTAQ que la demande est conforme aux 
règlements d’urbanisme de la municipalité.  
 
 
209-12-20 Demande à la CPTAQ - Gérard Berthiaume et fils inc. 
 
CONSIDÉRANT que Brigitte Lehoux et Réjeanne Lehoux sont propriétaires 
du lots 3 581 511 totalisant 31,33 hectares; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur, Gérard Berthiaume et fils inc., s'adresse à 
la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles afin que 
soit autorisé le lotissement en sa faveur au moyen d'un acte d'aliénation d'une 
partie du lot 3 581 511 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
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Beauce, MRC de la Nouvelle-Beauce, d’une superficie de 8,354 hectares et 
appartenant à Réjeanne Lehoux et Brigitte Lehoux; 
 
CONSIDÉRANT que la demanderesse possède 3800 entailles sur son lot 3 
581 504 et que la demanderesse loue 14 700 entailles sur d'autres lots 
avoisinants dont celui en cause;  

 
CONSIDÉRANT que cette demande n’implique aucune soustraction de la 
superficie agricole de la propriété;   

 
En conséquence, il est dûment proposé par Stéphane Lehoux et résolu à 
l’unanimité 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar appuie la demande 
d’autorisation de Gérard Berthiaume et fils inc. auprès de la CPTAQ 
concernant l’aliénation et le lotissement d’une partie du lot 3 581 511, d’une 
superficie de 8,354 hectares. 
 
Que le conseil informe la CPTAQ que la demande est conforme aux 
règlements d’urbanisme de la municipalité.  
 

 
210-12-20 Demande de dérogation mineure – Éric Lehoux 
 
CONSIDÉRANT que Éric Lehoux est propriétaire du lot 3 582 268; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l’implantation d’une 
résidence de 3 étages d’une hauteur de 12,5 mètres, ainsi que l’aménagement 
d’un garage représentant 168% de la largeur de la façade de la résidence, alors 
que selon la réglementation en vigueur, le nombre d’étages maximum permis 
en zone M-5 est de 2 étages et la largeur d’un garage intégré ne peut dépasser 
90% de la largeur de la façade de la résidence à laquelle il se rattache excluant 
la largeur prévue du garage intégré; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire souhaite disposer de son espace de travail 
à même la résidence (en zone mixte); 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire désire disposer d’un garage pour remiser 
ses véhicules récréatifs; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure répond aux critères 
établis à l'article 3.2 du règlement 2007-120 intitulé Règlement sur les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme de Saint-Elzéar; 

CONSIDÉRANT que l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT que toutes les possibilités de modifier le projet afin de le 
rendre conforme aux règlements de zonage ou de lotissement ont été 
examinées ; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l'application 
du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur n’a pas démontré de préjudice sérieux si la 
municipalité appliquait son règlement; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à 
la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété ; 
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CONSIDÉRANT que la municipalité avait modifier le nombre d’étage permis 
dans cette zone, la faisant passer de 3 étages a 2 étages, suite à de nombreuses 
plaintes de résidant qui avait évoquer la perte de jouissance du droit de 
propriété après avoir vu la construction d’un immeuble a logement de 3 étages; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de penser que cette perte de jouissance pourrait 
être évoquer de nouveau si le conseil municipal autorisait cette dérogation; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment du demandeur aurait une hauteur supérieure 
d’environ 2,75 m de l’immeuble de 3 étage voisin (en direction Ouest), qui a 
entrainé la modification du règlement sur le nombre d’étage dans cette zone.   
 
CONSIDÉRANT que le projet tel que déposé aurait une hauteur supérieure 
d’environ 4 m de son plus proche voisin (en direction Est); 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Johanne Nadeau et résolu à 
l’unanimité 
 
De refuser la demande de dérogation mineure de M. Éric Lehoux pour 
l’implantation d’une résidence de 3 étages alors que la règlementation en 
vigueur autorise un maximum de 2 étages.  
 
De suggérer au demandeur de se conformer à la règlementation ou de 
documenter le préjudice sérieux subit en lien avec l’application par la 
municipalité de sa règlementation ainsi que l’acceptation sociale par le 
voisinage de son projet. 
 
 
211-12-20 Demande de dérogation mineure – Immeubles de Beauce 

Inc. 
 
CONSIDÉRANT que  Hugo Lehoux est propriétaire de Les Immeubles de 
Beauce Inc.; 
 
CONSIDÉRANT que  Les Immeubles de Beauce Inc. est propriétaire du 
lot 3 582 901; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l’agrandissement projeté 
d’un bâtiment industriel, qui serait implanté à 2,7 mètres de la limite de 
propriété latérale, alors que selon la réglementation en vigueur, la norme 
minimale d’implantation est de 4 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires actuels du 414 rue des Pins ne s’oppose 
pas à la demande de dérogation mineure et ont signé un formulaire de 
consentement à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT que Les Immeubles de Beauce Inc. prévoit acquérir la 
propriété voisine (414 rue des Pins) très prochainement dans le but de 
poursuivre le développement de l’entreprise et ajouter des espaces de 
stationnement supplémentaires; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement prévu du bâtiment servira à ajouter 
d’autres espaces locatifs; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les possibilités de modifier le projet afin de le 
rendre conforme aux règlements de zonage ou de lotissement ont été 
examinées ; 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure répond aux critères 
établis à l'article 3.2 du règlement 2007-120 intitulé Règlement sur les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme de Saint-Elzéar; 
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CONSIDÉRANT que l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l'application 
du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à 
la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 

En conséquence, il est dûment proposé par Hugo Berthiaume et résolu à 
l’unanimité 
 
D’autoriser l’agrandissement projeté d’un bâtiment industriel, qui serait 
implanté à 2,7 mètres de la limite de propriété latérale, alors que selon la 
réglementation en vigueur, la norme minimale d’implantation est de 4 mètres. 
 
 
212-12-20 Demande de dérogation mineure – Résidence du Verger 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Elzéar est propriétaire des 
lots 3 582 042, 3 582 629 et 5 444 400; 
 
CONSIDÉRANT que La Résidence du Verger Inc. a fait la demande de cette 
dérogation mineure et que la Municipalité de Saint-Elzéar ne s’oppose pas au 
dépôt de cette demande; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l’implantation d’une 
résidence pour personnes âgées ayant une marge de recul avant de 40,5 mètres, 
puis que les cases de stationnement disposent d’une longueur de 5,5 mètres, 
alors que selon la réglementation en vigueur, la marge de recul avant maximale 
est de 10 mètres et la longueur minimale de chaque case de stationnement est 
de 6 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain est partiellement enclavé, limitant ainsi 
l’implantation de la résidence sur le lot 5 444 400; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de construction de la Résidence du Verger Inc. 
n’est viable seulement que si le bâtiment est implanté sur le lot 5 444 400;  
 
CONSIDÉRANT que selon les architectes de la Résidence du Verger Inc., il 
est fortement recommandé de réduire la longueur des stationnements à 5,5 
mètres afin de préserver une plus grande distance dans l’allée pour la 
circulation et ainsi assurer une meilleure sécurité des usagers et piétons, pour 
qui parfois les déplacements sont plus difficiles; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure répond aux critères 
établis à l'article 3.2 du règlement 2007-120 intitulé Règlement sur les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme de Saint-Elzéar; 

CONSIDÉRANT que l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT que toutes les possibilités de modifier le projet afin de le 
rendre conforme aux règlements de zonage ou de lotissement ont été 
examinées ; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l'application 
du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 
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CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à 
la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété ; 

En conséquence, il est dûment proposé par Stéphane Lehoux et résolu à 
l’unanimité 
 
D’autoriser l’implantation d’une résidence pour personnes âgées ayant une 
marge de recul avant de 40,5 mètres, et d’autoriser l’implantation de cases de 
stationnement ayant une longueur de 5,5 mètres, alors que selon la 
réglementation en vigueur, la marge de recul avant maximale est de 10 mètres 
et la longueur minimale de chaque case de stationnement est de 6 mètres. 
 
 
213-12-20 Contribution financière au projet de la Résidence du Verger 

 
ATTENDU qu’un don de 25 000 $ a été remis par la compagnie Gestion 3MW 
pour le projet cité en objet; 
 
ATTENDU que le don de 25 000 $ a été versé au compte de la municipalité de 
Saint-Elzéar; 
 
ATTENDU que le versement de la somme de 25 000 $ doit être déposé dans le 
compte de l’organisme de la Résidence du Verger tel qu’il était prévu à 
l’origine; 
 
ATTENDU que la municipalité participe financièrement au programme 
AccèsLogis par le biais de son règlement 2020-261; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité 
 
D’accorder une aide financière à La Résidence du Verger tel que défini dans le 
règlement 2020-261, par le biais du versement de la somme de 25 000 $ 
allouée par Gestion 3MW; 
 
 
214-12-20 Conclusion d’une entente intermunicipale relative à 

l’application des règlements d’urbanisme, du Règlement sur 
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées, du Règlement sur le captage des eaux souterraines, du 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et des 
règlements sur les nuisances entre la municipalité de Saint-
Elzéar et la MRC de La Nouvelle-Beauce 

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar et la MRC de La Nouvelle-
Beauce désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour conclure une entente 
intermunicipale relative à l’application des règlements d’urbanisme, du 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées, du Règlement sur le captage des eaux souterraines, du Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection et des règlements sur les nuisances; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Hugo Berthiaume et résolu à 
l’unanimité 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar autorise la conclusion d'une 
entente intermunicipale relative à l’application des règlements d’urbanisme, du 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées, du Règlement sur le captage des eaux souterraines, du Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection et des règlements sur les nuisances 
avec la MRC de La Nouvelle-Beauce. 
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Que le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier sont autorisés à 
signer ladite entente. 
 
 
215-12-20  Clôture de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Shirley McInnes et résolu 
unanimement  
 
De clore l’assemblée. Il est 19h50. 
 
 
 
 
____________________________ 
Carl Marcoux, maire 
 
 
 
______________________________ 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 2 novembre 2020 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Elzéar tenue le 2 novembre 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 707 
avenue Principale, sous la présidence du maire Carl Marcoux où les conseillers 
Joan Morin, Shirley McInnes, Hugo Berthiaume, Alain Gilbert, Johanne 
Nadeau et Stéphane Lehoux sont présents et forment corps entier du conseil : 
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est également présent. 
 
 
176-11-20 Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar siège en séance ordinaire ce 
2 novembre en respect des mesures mis en place par le gouvernement du 
Québec dans le cas de la pandémie de COVID-19 
 
Assistent à la séance en ce lieu, M Carl Marcoux, Joan Morin, Shirley 
McInnes, Hugo Berthiaume, Alain Gilbert, Johanne Nadeau, Stéphane Lehoux 
et Mathieu Genest. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 
initiale de dix jours ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 1113-2020 du 28 octobre 2020 qui 
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 
4 novembre 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et 
voter à la séance par téléconférence.  
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et unanimement résolu  
 
Que le conseil accepte que la séance du conseil se tienne à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent participer par 
téléconférence à la présente séance. 
 
 
Déclaration des intérêts pécuniaires 
 
Afin de se conformer à la Loi sur les élections et les référendums, les élus ont 
déposé leurs déclarations des intérêts pécuniaires. 
 
 
177-11-20  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Johanne Nadeau et unanimement résolu  
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé en laissant le varia ouvert. 
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1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal  
4. Rapport du maire 
5. Période des questions 
6. Correspondance  
7. Chèques et comptes 
8. Dépôt des états financiers 
9. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 2015-196 

concernant les limites de vitesses 
10. Transfert budgétaire 
11. Entretien route Fermanagh 
12. Raccordement du puit PE-14-1 – Surveillance de chantier 
13. Achat d’un camion 6 roues  
14. Nomination du maire suppléant 
15. Nomination d’une substitute pour siéger au conseil de la MRC de La 

Nouvelle-Beauce 
16. Adhésion au projet de collecte des matières organiques de la MRC de 

La Nouvelle-Beauce 
17. Demande de dérogation mineure – Alexandre Bédard 
18. Dépôt d’un projet dans le cadre du Programme de soutien à la mise à 

niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités 
de plein air (PSSPA) 

19. Borne électrique – CRECA 
20. Varia  
21. Levée de l’assemblée 
 
 
178-11-20  Adoption du procès-verbal  
 
Il est proposé par Stéphane Lehoux et unanimement résolu   
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 5 octobre soit adopté tel que 
rédigé. 
 
 
Rapport du maire 
 
Le maire commente également les divers dossiers de la MRC de La Nouvelle-
Beauce. 
 
 
Correspondance 
 

- Gaz naturel – Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
- Demande de commandite – Maison de la Famille 
- Demande de financement – Service d’Entraide 
- Demande de financement – Vie Active 

 
 
 
179-11-20 Chèques et comptes  
 
Il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
Que les déboursés au montant de 438 902,48 $ et les achats au montant de 374 
078,60 $ soient acceptés. 
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Dépôt des états financiers  
 
Le directeur général Secrétaire-trésorier dépose un rapport financier comparant 
les revenus et dépenses de l'exercice financier courant et un rapport comparant 
les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier 
courant tel que requis par l’article 176.4 du Code municipal  
 
 
180-11-20 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 2015-196 

concernant les limites de vitesses 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Shirley McInnes que sera adopté 
lors d’une prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le règlement 
2015-196 concernant les limites de vitesse sur le réseau municipal. Un projet 
de règlement est déposé au Conseil pour en prendre connaissance. 
 
 
181-11-20 Transfert budgétaire 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications budgétaires 
pour en assurer un suivi rigoureux; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Alain Gilbert et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser le Directeur général Secrétaire-trésorier à transférer entre divers 
comptes un montant total de 206 043 $ au budget 2020. La ventilation des 
comptes est jointe en annexe, comme-ci au long reproduit. 
 
 
182-11-20  Entretien route Fermanagh  
 
Il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
Que pour l’hiver 2020-2021, le prix facturé à la Municipalité de Saint-
Sylvestre pour l’entretien de la route Fermanagh (2 km) sera 5 900 $ du km 
pour un total de 11 800 $, et ce, selon les conditions stipulées dans l’entente 
signée le 15 novembre 1999. 
 
 
183-11-20  Raccordement du puit PE-14-1 – Surveillance de chantier 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a mandaté une entreprise pour le 
raccordement du puit PE-14-1; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé des offres a 3 entreprises pour 
la surveillance chantier pour le raccordement du puit PE-14-1; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels faites par EMS ingénierie 
aux coûts estimés de 17 575 $ avant taxes; 
 
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et unanimement résolu  
 
D’accepter l’offre de EMS ingénierie pour le service de surveillance de 
chantier aux coûts estimés de 17 575 $, le tout conditionnel à l’acceptation du 
règlement d’emprunt 2020-262. 
 
 
184-11-20  Achat d’un camion 6 roues  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a dû se départir de son camion Dodge 
3500 étant donné l’âge avancé de cet équipement; 
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CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté un règlement permettant à la 
municipalité d’opter pour une entente de gré à gré pour un montant inférieur à 
101 100 $; 
 
CONSIDÉRANT que les concessionnaires ont des territoires protéger pour la 
vente de véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a étudié les différentes marques de 
camion et quelle a fait un choix selon ses critères; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre reçu de Ford Auto Cliche pour un camion Ford 
Super Duty F-550 DRW représente un meilleur prix qu’une municipalité a 
obtenu en appel d’offre pour un camion comparable;  
 
En conséquence, il est proposé par Stéphane Lehoux et résolu à l’unanimité  
 
Que les membres du conseil acceptent de conclure un contrat de gré à gré pour 
l’acquisition d’un camion Ford Super Duty F-550 DRW 2021 au coût de 44 
984 $ plus taxes.  
 
Que le montant de l‘acquisition soit pris à même le surplus accumulé pour 
l’acquisition d’équipement municipal. 
 
 
185-11-20  Nomination du maire suppléant 
 
Il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
De nommer Monsieur Alain Gilbert maire suppléant pour une période d’un an. 
 
 
186-11-20  Nomination d’une substitute pour siéger au conseil de la MRC 

de La Nouvelle-Beauce 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 210.24 de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale, le conseil peut nommer un substitut du maire pour 
siéger à la MRC de La Nouvelle-Beauce afin de remplacer le maire lorsque 
celui-ci ne peut y siéger; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 359 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, la MRC de La Nouvelle-Beauce doit avoir 
en sa possession, une copie de la déclaration d’intérêts pécuniaires à jour du 
maire et du substitut afin que ceux-ci puissent siéger à la MRC; 
 
En conséquence, il est proposé par Stéphane Lehoux et résolu à l’unanimité 
 
De nommer la conseillère Shirley McInnes à titre de substitute au maire pour 
siéger au conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce. Cette nomination est 
valide jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
D’autoriser la transmission à la MRC de La Nouvelle-Beauce des déclarations 
d’intérêts pécuniaires à jour du maire et de sa substitute. 
 
 
187-10-20 Adhésion au projet de collecte des matières organiques de la 

MRC de La Nouvelle-Beauce 
 
ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce désire ajouter la gestion des 
matières organiques (MO) à son Service de gestion des matières résiduelles 
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(GMR) afin de réduire les gaz à effets de serres (GES) et diminuer la quantité 
de déchets enfouis;  
 
ATTENDU que la MRC de La Nouvelle-Beauce et la MRC de Robert-Cliche 
ont réalisé conjointement une étude technico-économique sur la gestion des 
matières organiques, résolution numéro 14816-01-2019; 
 
ATTENDU que l’analyse financière a démontré que la collecte des matières 
organiques en sac avec un système de tri robotisé au Centre de récupération et 
de gestion des déchets (CRGD) à Frampton, conçu et opéré par la MRC de La 
Nouvelle-Beauce, est le scénario le moins onéreux; 
 
ATTENDU que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a autorisé le 
Service de gestion des matières résiduelles à rédiger et déposer sur le système 
électronique d’appel d’offres (SEAO) un devis d'appel d'offres professionnels 
pour l'implantation d'un système de tri robotisé avec plateforme de compostage 
au CRGD de La Nouvelle-Beauce situé à Frampton via la résolution numéro 
15717-10-2020; 
 
ATTENDU que le Service de gestion des matières résiduelles déposera, via le 
système électronique d’appel d’offres (SEAO), les devis et avis d'intention 
lorsque la majorité des dix (10) conseils municipaux couverts par le PGMR de 
la MRC lui auront transmis leurs résolutions confirmant leur adhésion au 
projet;  
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar confirme son adhésion au 
projet de la MRC de La Nouvelle-Beauce pour la collecte des matières 
organiques en sac avec un système de tri robotisé au CRGD de La Nouvelle-
Beauce pour retirer des déchets les sacs de matières organiques dans le bût de 
les valoriser sur place, par compostage. 
 
Il est également résolu de transmettre une copie numérique de cette résolution à 
la MRC de La Nouvelle-Beauce et aux autres municipalités participantes. 
 
 
188-11-20 Demande de dérogation mineure – Alexandre Bédard 
 
CONSIDÉRANT que Valérie Roy est propriétaire du lot 5 633 741 à la date de 
dépôt de la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que Alexandre Bédard a fait la demande de cette dérogation 
mineure et que la propriétaire ne s’y objecte en rien; 
 
CONSIDÉRANT que M. Bédard souhaite acquérir la propriété prochainement 
conditionnellement à l’obtention d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété se situe sur un lot d’angle; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l’implantation d’un cabanon 
de 8 x 14 en cour avant secondaire à une distance de 2,7 mètres de la limite de 
propriété, alors que selon la réglementation en vigueur, les bâtiments 
secondaires ne peuvent être implantés que dans les cours arrière et latérales à 
une distance de 60 cm des limites de propriété et dans la cour avant secondaire 
à une distance égale ou supérieure à la marge de recul prescrite, soit de 7 
mètres dans la zone RA-16; 
 
CONSIDÉRANT la contrainte d’espace en cour arrière et la volonté du 
demandeur d’optimiser cet espace afin d’installer ultérieurement une piscine, 
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puis une dalle de béton en bas du patio pour prolonger le coin terrasse et créer 
une zone repas et détente; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite implanter le cabanon en cour 
avant secondaire pour faciliter l’accès à la cour, se situer près du garage; 
 
CONSIDÉRANT les contraintes topographiques en cour latérale gauche, 
présentant un dénivelé considérable; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation d’un cabanon de ce côté obligerais la 
construction de mur de soutènement et l’implantation du cabanon sur ce mur; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité à l’intention d’adopter des mesures plus 
restreignant prochainement en ce qui concerne les constructions en bordure de 
mur de soutènement; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur s’engage à implanter une haie entre la 
ligne de lot de la cour avant secondaire et le cabanon; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur s’engage a construire un cabanon avec un 
toit à un versant; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les possibilités de modifier le projet afin de le 
rendre conforme aux règlements de zonage ou de lotissement ont été 
examinées ; 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure répond aux critères 
établis à l'article 3.2 du règlement 2007-120 intitulé Règlement sur les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme de Saint-Elzéar; 

CONSIDÉRANT que l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l'application 
du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à 
la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 
 
CONSIDÉANT que suite à l’avis public, aucune personne n’a transmis de 
commentaires écrits ou par courriels au conseil municipal;   
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
D’accepter la demande de dérogation mineure de Alexandre Bédard, afin 
d’autoriser l’implantation d’un cabanon de 8 x 14 en cour avant secondaire à 
une distance de 2,7 mètres de la limite de propriété, alors que selon la 
réglementation en vigueur, les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés 
que dans les cours arrières et latérales à une distance de 60 cm des limites de 
propriété et dans la cour avant secondaire à une distance égale ou supérieure à 
la marge de recul prescrite, soit de 7 mètres dans la zone RA-16. D’exiger la 
plantation d’une haie de cèdre de plus de 6 pieds de haut  
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189-11-20 Dépôt d’un projet dans le cadre du Programme de soutien à la 
mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de 
pratique d’activités de plein air (PSSPA) 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Elzéar s’est munie d’un plan de 
développement local et d’une Politique familiale et des aînés pour orienter les 
futures actions municipales suite à des consultations publiques; 
 
CONSIDÉRANT que le plan de développement local et la Politique familiale 
et des aînés ont comme objectif commun de développer le Mont Cosmos; 
 
CONSIDÉRANT que les sentiers actuels au Mont Cosmos sont désuets et 
qu’une mise à niveau et une amélioration des sentiers s’imposent; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur prévoit octroyer une aide financière dans le cadre du Programme de 
soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de 
pratique d’activités de plein air; 
 
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité 
 
QUE la Municipalité de Saint-Elzéar autorise la présentation du projet de Mise 
à niveau des sentiers du Mont Cosmos au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme de soutien à la mise à 
niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de 
plein air; 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Saint-Elzéar à payer sa 
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue 
de ce dernier; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Elzéar désigne M. Carl Marcoux, Maire et M. 
Mathieu Genest, Directeur général Secrétaire-trésorier, comme personne 
autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs 
au projet mentionné ci-dessus.    
 
 
190-11-20 Borne électrique – CRECA 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil régional de l’Environnement Chaudière-
Appalaches offre à la Municipalité de Saint-Elzéar de fournir une borne 
électrique de type L2 de base sur son territoire et d’en couvrir les frais d’achat 
et d’installation; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité devra couvrir les frais d’électricité relatif 
à l’usage de cette borne; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit signer une entente à cet effet avec le 
Conseil régional de l’Environnement Chaudière-Appalaches; 
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité 
 
Que le Conseil municipal accepte l’offre du CRECA et autorise à cet fin, le 
directeur général et secrétaire-trésorier à signer la convention pour 
l’installation d’une borne de recharge dans le cadre du projet « compléter le 
réseau régional de recharge pour véhicule électriques en Chaudière-
Appalaches » financé par le fonds d’appui au rayonnement des régions 
(FARR). 
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191-11-20  Clôture de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu 
unanimement  
 
De clore l’assemblée. Il est 20h45. 
 
 
 
 
____________________________ 
Carl Marcoux, maire 
 
 
 
______________________________ 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 5 octobre 2020 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la municipalité de 
Saint-Elzéar, tenue le 5 octobre 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 707 
avenue Principale, sous la présidence du maire Carl Marcoux où les conseillers 
suivants sont présents : Joan Morin, Shirley McInnes,  
Hugo Berthiaume, Johanne Nadeau et Stéphane Lehoux.   
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est également présent. 
 
 
 161-10-20 Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar siège en séance ordinaire ce 
5 octobre en respect des mesures mis en place par le gouvernement du Québec 
dans le cas de la pandémie de COVID-19 
 
Assistent à la séance en ce lieu, M Carl Marcoux, Joan Morin, Shirley McInnes, 
Hugo Berthiaume, Johanne Nadeau, Stéphane Lehoux et Mathieu Genest. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 1000-2020 du 30 septembre 2020 qui 
prolonge cet état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 7 octobre 
2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à 
la séance par téléconférence.  
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
Que le conseil accepte que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent participer par téléconférence à la présente séance. 
 
 
162-10-20 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé dûment par Stéphane Lehoux et résolu à l’unanimité   
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé en laissant le varia ouvert. 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption du l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux  
4. Rapport du maire 
5. Période des questions 
6. Correspondance  
7. Chèques et comptes 
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8. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage (règlement 
de concordance) 

9. Adoption du premier projet de règlement 2020-263 modifiant le 
règlement de zonage (règlement de concordance) 

10. Programme d’aide à la voirie locale/Projets particuliers d’amélioration 
(PPA) 

11. Chauffeur/équipement d’hiver 
12. Formation de pompier – Aide financière 
13. Autorisation travaux supplémentaire Parc industriel 
14. Contrôle qualitatif des matériaux – Rang Saint-Jacques  
15. Contrôle qualitatif des matériaux – Rang du Bas-Saint-Olivier 
16. Autorisation de paiement – Décompte progressif optimisation de la 

capacité de traitement des étangs aérés existants 
17. Bilan du camp de jour 2020 
18. Varia 
19. Clôture de l’assemblée 

 
 
163-10-20 Adoption des procès-verbaux  
 
Il est dûment proposé par Stéphane Lehoux et résolu à l’unanimité  
 
Que le procès-verbal de la session ordinaire du 1er septembre 2020 et de la 
séance spéciale du 3 septembre 2020 soient adoptés tel que rédigé. 
 
 
Rapport du maire 
 
Le maire fait un rapport des divers dossiers traités à la MRC de la Nouvelle-
Beauce. 
 
 
Correspondance  

- Demande de contribution – Club Kiwanis 
- Demande de signalisation – Citoyenne avenue Principale 
- Offre de Brigadier – Étudiant de l’École Notre-Dame 
 
 
          

164-10-20 Chèques et comptes 
 
Il est proposé par Joan Morin à l’unanimité  
 
Que les membres du conseil acceptent les déboursés au montant de 183 460.50 $ 
et les achats au montant de 276 101.23 $. 
 
 
165-10-20 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage 

(règlement de concordance) 
 
Avis de motion est donné par Johanne Nadeau conseillère, à l’effet qu’elle 
présentera lors d’une séance du conseil, un règlement modifiant le règlement de 
zonage. Un projet de règlement no 2020-263 est déposé séance tenante pour 
adoption. 
 
 
166-10-20 Adoption du premier projet de règlement 2020-263 modifiant le 

règlement de zonage (règlement de concordance) 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une 
municipalité d’apporter des modifications à sa réglementation d’urbanisme afin 
de tenir compte de certaines situations; 
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CONSIDÉRANT qu’un règlement de zonage portant le numéro 2007-115 est en 
vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la municipalité d’apporter certaines 
modifications; 
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu à l’unanimité   
 
Que le premier projet de règlement # 2020-2263 modifiant le règlement de 
zonage 2007-115 règlement de concordance soit et est adopté. 
 
 
167-10-20 Programme d’aide à la voirie locale/Projets particuliers 

d’amélioration (PPA)  
 
ATTENDU que les travaux d’amélioration du réseau routier municipal sur le 
rang Haut et Bas St-Jacques, Bas et Haut Saint-Olivier, Haut St-Thomas, St-
André, route Laplante, Lehoux, Vachon et Gagné, ont été réalisés pour un coût 
total de 104 569,31 $; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Stéphane Lehoux et résolu à 
l’unanimité 
 
Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le rang Haut 
et Bas St-Jacques, Bas et Haut Saint-Olivier, Haut St-Thomas, St-André, route 
Laplante, Lehoux, Vachon et Gagné, pour un montant subventionné de 14 000 $ 
conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports; 
 
Que les travaux ont été exécutés conformément aux dépenses dont la gestion 
incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 
 
 
168-10-20 Chauffeur équipement d’hiver 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit engager un temps plein temporaire et 
trois journaliers sur appel pour le déneigement; 
 
CONSIDÉRANT que M. Michel Lapointe, M. Claude Turcotte et M. Mathieu 
Côté acceptent de travailler sur appel pour le déneigement.  
 
CONSIDÉRANT que M. Vincent Lapointe désire travailler pour le déneigement 
à temps plein; 
 
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et unanimement résolu  
 
D’embaucher M. Michel Lapointe, M. Claude Turcotte et Mathieu Côté sur 
appel, et M. Vincent Lapointe à temps plein temporaire pour le déneigement 
selon les conditions salariales adoptées dans la résolution #09-01-209.  
 
 
169-10-20 Formation de pompier – Aide financière 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers et officiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une 
qualification professionnelle minimale; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
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CONSIDÉRANT qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;   
 
CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipal; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar prévoit la formation de 2 
pompiers pour le programme Pompier 1, 2 pompier pour le programme Opérateur 
autopompe et 2 pompier pour le programme officier au cours de la prochaine 
année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de la Nouvelle-Beauce en 
conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité  
 
De présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers 
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 
transmettre cette demande à la MRC de la Nouvelle-Beauce. 
 
 
170-10-20  Autorisation travaux supplémentaire Parc industriel 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de construction sont complétés dans le parc 
industriel pour la rue des Mélèzes ainsi que le bassin de rétention; 
 
CONSIDÉRANT qu’il avait été prévu initialement de procéder à la pose de 
bordure ainsi qu’au pavage de la rue suite à un cycle de gel-dégel; 
 
CONSIDÉRANT la topographie des terrains du parc industriel qui amène lors de 
précipitation une forte érosion des sols sur la route non pavée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il appert évident qu’il serait préférable de mandater 
l’entrepreneur à mettre en place les bordures et le pavage sur la rue des Mélèzes; 
 
CONSIDÉRANT la proposition d’honoraire unitaire de Les Constructions de 
l’Amiante au coût estimé de 100 929,12 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est préférable de confier les travaux de pavage à la même 
compagnie que celle qui a fait l’infrastructure; 
 
CONSIDÉRANT que SNC Lavalin recommande d’accepter la proposition;  
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité  
 
D’accepter la proposition de Les Construction de l’Amiante pour la pose de 
bordure et de pavage au coût estimé de 100 929,12 $. 
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171-10-20 Contrôle qualitatif des matériaux – Rang Saint-Jacques 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a été en appel d’offres pour le la réfection 
du rang Saint-Jacques; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar a demandé des soumissions 
sur invitation pour le contrôle qualitatif des matériaux en lien avec la réfection du 
rang Saint-Jacques; 
 
CONSIDÉRANT que les résultats sont les suivants : 
 

Englobe 21 888,89 $ 
Groupe ABS 26 214,64 $ 
FNX-INNOV N’a pas déposé 

 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu   
 
Que les membres du conseil retiennent les services d’Englobe, le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le contrôle qualitatif des matériaux en lien avec 
la réfection du rang Saint-Jacques. 
 
 
172-10-20 Contrôle qualitatif des matériaux – Rang du Bas-Saint-Olivier 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a été en appel d’offres pour la réfection du 
rang Bas-Saint-Olivier; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar a demandé des soumissions 
sur invitation pour le contrôle qualitatif des matériaux en lien avec la réfection du 
rang Bas-Saint-Olivier; 
 
CONSIDÉRANT que les résultats sont les suivants : 
 

Englobe 15 297,88 $ 
Groupe ABS 16 968,82 $ 
FNX-INNOV 24 303,42 $ 

 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu   
 
Que les membres du conseil retiennent les services d’Englobe, le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour le contrôle qualitatif des matériaux en lien avec 
la réfection du rang Bas-Saint-Olivier. 
 
 
173-10-20 Autorisation de paiement – Décompte progressif optimisation de 

la capacité de traitement des étangs aérés existants 
 
CONSIDÉRANT que Groupe Deric Construction ont transmis un décompte, soit 
le décompte progressif #1 représentant l’avancement au 5 octobre 2020 des 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT que le service d’ingénierie Assisto inc. a procédé à la validation 
du décompte progressif et recommande le paiement du décompte #1 au montant 
de 175 724.40 $; 
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser le paiement du décompte progressif #1 pour l’optimisation de la 
capacité de traitement des étangs aérés existants au montant de 175 724.40 $, 
incluant les taxes. 
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174-10-20 Bilan du camp de jour 2020 
 
CONSIDÉRANT que le camp de jour est terminé pour l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur des loisirs, Alexandre Bédard a présenté un 
rapport décrivant les différents aspects du camp incluant un état des revenus et 
des dépenses; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pu approfondir certains points 
à leur satisfaction; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Stéphane Lehoux et résolu à 
l’unanimité  
 
Que la municipalité accepte le dépôt de ce rapport. 
 
 
175-10-20 Clôture de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Shirley McInnes de clore 
l’assemblée. Il est 19h50.           
 
 
 
_____________________________ 
Carl Marcoux, maire 
 
 
 
______________________________ 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 3 septembre 2020 
 
Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Elzéar, tenue le 3 septembre 2020 à 19 h 00 à la salle du conseil située au 707 
avenue Principale où les conseillers sont présents sous la présidence du maire Carl 
Marcoux : 
 
 
Shirley McInnes, Alain Gilbert et Stéphane Lehoux forment corps entier du 
conseil. 
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est également présent. 
 
Madame Joan Morin et Johanne Nadeau ainsi que Monsieur Hugo Berthiaume ont 
motivé leur absence. 
 
 Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 
 
157-09-20  Adoption de l’ordre du jour  
 
Il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé 
 
 
1- Ouverture de l’assemblée 
2- Adoption de l’ordre du jour  
3- Période des questions 
4- Réfection du rang Bas-St-Olivier 
5- Branchement du puit P14 
6- Varia 
7- Levée de l’assemblée 
 
 
158-09-20  Réfection du rang Bas-St-Olivier 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar a procédé à un appel d’offres pour 
la réfection du rang Bas-St-Olivier tel que demandé dans les documents d’appel 
d’offres 2020-89 ; 
 
CONSIDÉRANT que les prix soumis étaient les suivants : 
 

 Prix 
L4 Construction  1 405 530,58 $ 
Giroux Lessard  1 565 150,55 $ 
Les Constructions Binet  1 927 240,73 $ 
Les Constructions Abénakis  1 519 952,24 $ 
Les Constructions EdGuy  1 236 878,97 $ 

 
  

En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et unanimement résolu  
 
Que les membres du conseil retiennent l’offre de Les Constructions EdGuy          
pour la réfection du Bas-St-Olivier selon les documents d’appel d’offres 2020-89 à 
un coût soumissionné de 1 236 878,97 $, incluant les taxes. 
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159-09-20  Branchement du puit P14 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar a procédé à un appel d’offres pour 
le branchement du puit P14 tel que demandé dans les documents d’appel 
d’offres 2020-88 ; 
 
CONSIDÉRANT que les prix soumis étaient les suivants : 
 

 Option A Option B 
Turcotte 1989 413 910,00 $ 571 759,18 $ 
Deric Construction 341 411,36 $ 413 461,60 $ 
Allen Entrepreneur général  351 823,50 $ 351 823,50 $ 
   

En conséquence, il est proposé par  Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
Que les membres du conseil retiennent l’offre de Déric Construction          
pour le branchement du puit P14 selon les documents d’appel d’offres 2020-88 
Option A, à un coût soumissionné de 341 411,36 $, incluant les taxes, le tout 
conditionnel à l’acceptation du règlement d’emprunt 2020-262 par le Ministère des 
Affaires Municipales et Habitation. 
 
 
160-09-20  Clôture de l’assemblée 
 
Il est proposé par Alain Gilbert et unanimement résolu  
 
De clore l’assemblée. Il est 19h30. 
 
 
 
 
____________________________ 
Carl Marcoux, maire 
 
 
______________________________ 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 1er septembre 2020 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la municipalité de 
Saint-Elzéar, tenue le 1er septembre 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil située 
au 707 avenue Principale où les membres sont présents sous la présidence du 
maire Carl Marcoux : 
 
Joan Morin, Alain Gilbert, Johanne Nadeau et Stéphane Lehoux formant corps 
entier du conseil. 
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est également présent 
 
Mme Shirley McInnes et M. Hugo Berthiaume ont motivés leur absence. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée et demande un moment de 
réflexion. 
 
 
147-09-20  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Joan Morin et unanimement résolu  
 
Que l’ordre du jour soit approuvé tel que préparé en laissant le varia ouvert. 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal  
4. Rapport du maire 
5. Période de questions 
6. Correspondance  
7. Chèques et comptes 
8. Adoption du règlement d’emprunt 2020-262 décrétant une dépense et un 

emprunt pour le branchement du puit P-14 ainsi que la réfection de la 
télémétrie au poste de traitement d’eau potable 

9. Réfection du rang Haut et Bas Saint-Jacques 
10. Achat de sable pour l’hiver 
11. Demande de dérogation mineure – Gaétan Cyr 
12. Route 216 – Sécurité des utilisateurs 
13. Comité pour la cohabitation rurale urbaine 
14. Dépôt d’un projet au Programme d’Infrastructures Municipalité Amie 

Des Aînés (PRIMADA) 2020 
15. Varia 
16. Levée de l’assemblée 
 
 

148-09-20  Adoption du procès-verbal  
 
Il est proposé par Alain Gilbert et unanimement résolu  
 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 3 août 2020 soit adopté tel que 
rédigé. 
 
  
Rapport du maire  
 
Le maire fait un rapport des divers dossiers traités à la MRC de La Nouvelle-
Beauce et des dossiers municipaux. 
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Correspondance  
 
 

- Demande de remboursement – Cécilien Berthiaume 
- Demande de modification au règlement de zonage 
- Chemin de l’Amitié 
- Demande de contribution – Club Kiwanis 

 
 
149-09-20  Chèques et comptes  
 
Il est proposé par Alain Gilbert et unanimement résolu  
 
Que les chèques au montant de 306 063.80 $ et les achats au montant de 
179 826.81 $ soient approuvés. 
 
 
150-09-20 Adoption du règlement d’emprunt 2020-262 décrétant une 

dépense et un emprunt pour le branchement du puit P-14 ainsi 
que la réfection de la télémétrie au poste de traitement d’eau 
potable 

 
ATTENDU qu’il est nécessaire de procéder au branchement du puit P-14 au 
réseau d’aqueduc et de procéder à la modification des équipements de contrôles 
au poste de traitement de l’eau potable; 
 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 
de la séance du conseil tenu le 3 août 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Stéphane Lehoux et résolu à l’unanimité  
 
Que le règlement # 2020-262 décrétant une dépense de 594 500 $ et un emprunt 
de 594 500 $ pour le branchement du puit P-14 ainsi que la réfection de la 
télémétrie au poste de traitement d’eau potable soit et est adopté. 
 
Que ledit règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long 
reproduit.  
 
Que le règlement est déposé dans le livre des règlements 
 
 
151-09-20 Réfection du rang Haut et Bas Saint-Jacques 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar a procédé à un appel d’offres 
pour la réfection du rang Saint-Jacques tel que demandé dans les documents 
d’appel d’offres 2020-87; 
 
CONSIDÉRANT que les prix soumis étaient les suivants : 
 

 Prix 
Construction Abénakis Inc. 2 175 459,06 $ 
Gilles Audet Excavation 2 511 160,65 $ 
Pavage Sartigan Ltée 2 317 764,42 $ 
  

En conséquence, il est proposé par Joan Morin et unanimement résolu  
 
Que les membres du conseil retiennent l’offre de Construction Abénakis Inc.                   
pour la réfection du rang Saint-Jacques selon les documents d’appel 
d’offres 2020-87 à un coût soumissionné de 2 175 459,06 $, incluant les taxes.    
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152-09-20 Achat de sable pour l’hiver 
 
ATTENDU que la Municipalité a une réserve de sable abrasif avec sel de 700 
tonnes métriques; 
 
ATTENDU que la municipalité doit se procurer du sable abrasif pour 
l’hiver 2020-2021 pour une quantité d’environ 1 500 tonnes métriques pour tout 
l’hiver; 
 
ATTENDU que des prix ont été demandés auprès de quatre sablières dont les 
résultats incluant la redevance sont : 
 Non livré Livré 
Gravière RC Roy 8,60 $/Tm 13,55 $/Tm 
Gravière Concorbec 7,45 $/Tm S.O.   $/Tm 
Gravière PorCité 7,85 $/Tm 10.10 $/Tm 
 
ATTENDU que les distances séparant le garage municipal de ces fournisseurs 
de sable sont équivalentes à l’exception de Gravière PorCité; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité  
 
D’acquérir 1 500 tonnes métriques de sable chez Gravière PorCité au coût de 
10,10 $ la tonne métrique livrée.  
 
 
153-09-20 Demande de dérogation mineure – Gaétan Cyr 
 
CONSIDÉRANT que M. Gaétan Cyr est propriétaire du lot 3 582 361; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser la construction d’un garage 
attenant à la résidence avec trois (3) portes de garage, alors que selon la 
réglementation en vigueur, un maximum de deux (2) portes de garage est 
autorisé en façade du garage; 
 
CONSIDÉRANT que deux portes visibles seront situées sur le côté est de la 
résidence et que la troisième porte sera située à l’arrière de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du propriétaire de garder non visible l’accès aux 
outils, équipements et accessoires de saison estivale en situant la troisième 
porte à l’arrière et ainsi maintenir une meilleure vue pour les passants; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire souhaite, avec cette troisième porte arrière, 
éviter de construire un autre bâtiment secondaire sur la propriété, toujours dans 
le but de préserver l’harmonie de la propriété située à l’entrée du noyau urbain; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les possibilités de modifier le projet afin de le 
rendre conforme aux règlements de zonage ou de lotissement ont été 
examinées; 

CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure répond aux critères 
établis à l'article 3.2 du règlement 2007-120 intitulé Règlement sur les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme de Saint-Elzéar; 

CONSIDÉRANT que l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l'application du 
règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 
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CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à 
la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 

CONSIDÉRANT la recommandation du CCU d’accepter la demande de 
dérogation mineure; 

En conséquence, il est dûment proposé par Johanne Nadeau et résolu à 
l’unanimité  
 
D’accepter la demande de dérogation mineure de Gaétan Cyr, afin d’autoriser 
la construction d’un garage attenant à la résidence avec trois (3) portes de 
garage, alors que selon la réglementation en vigueur, un maximum de deux (2) 
portes de garage est autorisé en façade du garage; 
 
 
154-09-20 Route 216 – Sécurité des utilisateurs  
 
CONSIDÉRANT que le côté ouest de la route 216, propriété du Ministère des 
Transports, est construite de la rue du Château jusqu’au rang St-Olivier; 
 
CONSIDÉRANT que la vitesse permise sur ce segment est de 80 kilomètres à 
l’heure; 
 
CONSIDÉRANT la décision du Centre de service scolaire de la Beauce 
Etchemin de ne pas assurer le transport scolaire au Nord de la route 216 dans le 
périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT que dans ce secteur Nord de la route 216, aucun 
aménagement n’est présent pour sécuriser la présence de piéton et cycliste, 
encore moins en jeune âge par le ministère; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs personnes utilisent l’accotement pour se 
déplacer en bicyclettes ou à pieds 
 
CONSIDÉRANT que la sécurité des personnes utilisant ce tronçon est 
primordiale pour la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune traverse piétonne sécuritaire n’a été prévu après la 
rue des Seigneurs; 
 
CONSIDÉRANT la municipalité demande depuis des années a ce que ce 
tronçon de la route 216 soit sécuriser 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Johanne Nadeau et résolu à 
l’unanimité 
 
D’informer le Ministère de l’emplacement du périmètre urbain dans la 
municipalité de Saint-Elzéar; 
 
De demander au MTQ de procéder le plus rapidement possible à une étude 
complète de circulation sur la route 216 à l’entrée du périmètre urbain du côté 
ouest; 
 
De demander au MTQ de sécuriser autant pour les piétons et cycliste, mais 
également pour les automobilistes, le tronçon de la route 216 situé entre 
l’avenue Principale et le rang Bas-St-olivier; 
 
De demander au MTQ a ce que leur radar mobile soit utiliser à cet 
emplacement, ou que le MTQ autorise la mise en d’un radar pédagogique; 
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De demander au Ministère de proposer des solutions pour diminuer la vitesse à 
l’entrée du périmètre urbain et ainsi augmenter la sécurité des écoliers, citoyens 
et automobilistes; 
 
De mentionner au Ministère que la municipalité sera aidante dans la mise en 
place de solution destiné à la sécurité des usagers de la route 216. 
 
 
Comité pour la cohabitation rurale urbaine 
 
Le directeur général dépose au conseil municipal le plan d’action pour la 
cohabitation rurale urbaine proposé par le comité 
 
 
155-09-20  Dépôt d’un projet au Programme d’Infrastructures 

Municipalité Amie Des Aînés (PRIMADA) 2020 
 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Elzéar s’est doté d’une Politique 
familiale et des aînés et de son plan d’action pour orienter les futures actions 
municipales suites à des consultations publiques; 
 
CONSIDÉRANT que ce plan d’action prévoit comme objectifs d’améliorer 
l’expérience de toutes les clientèles dans les parcs et les lieux publics et de 
favoriser l’aménagement de circuit sécurisé pour les aînés sur le territoire de la 
municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par Stéphane Lehoux et résolu à l’unanimité 
 
Que la Municipalité de Saint-Elzéar dépose auprès du Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, dans le cadre de l’appel de projets 2020 du 
Programme d’Infrastructures Municipalité Amie Des Aînés (PRIMADA), une 
demande d’aide financière pour améliorer les milieux de vie pour le projet de 
Parcours actifs et exerciseurs en plein air. 
 
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;  
 
Que la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles 
au programme associés à son projet si elle obtient une aide financière pour 
celui-ci, y compris tout dépassement de coûts.  
 
Que la municipalité de Saint-Elzéar désigne M. Carl Marcoux, Maire et M. 
Mathieu Genest, Directeur général Secrétaire-trésorier, comme personnes 
autorisées à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs 
au projet mentionné ci-dessus. 
 
 
156-09-20 Clôture de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Stéphane Lehoux et résolu à 
l’unanimité   
 
 
De clore la séance. Il est 21h30. 
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_____________________________ 
Carl Marcoux, Maire 
 
 
 
______________________________ 
Mathieu Genest, Secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 3 août 2020 
 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Elzéar, tenue le 3 août 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 707 avenue 
Principale où les membres sont présents sous la présidence du maire Carl 
Marcoux : 
 
Joan Morin, Shirley McInnes, Hugo Berthiaume, Alain Gilbert et Johanne 
Nadeau  
 
Vanessa Grégoire, secrétaire-trésorier adjointe est également présente 
 
M. Mathieu Genest et M. Stéphane Lehoux ont motivé leur absence. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée et demande un moment de 
réflexion. 
 
 
131-08-20 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
Que l’ordre du jour soit approuvé tel que préparé en laissant le varia ouvert. 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal  
4. Procès-verbal de correction du 20 juillet 2020 
5. Rapport du maire 
6. Période des questions 
7. Correspondance 
8. Chèques et comptes 
9. Avis de motion – Règlement d’emprunt pour le branchement du puit P-

14 
10. Adoption du règlement 2020-259 modifiant le règlement de zonage 
11. Autorisation de paiement – Décompte progressif prolongement de la rue 

des Mélèzes 
12. Dédommagement pour les déplacements à la cour 
13. Nomination du directeur incendie 
14. Demande de prix pour l’achat de sel 
15. Autorisation de paiement – Entente promoteur développement rue des 

Découvreurs 
16. Demande de dérogation mineure – Mélanie Parent et Sylvain Laplante 
17. Demande de dérogation mineure – Marc-Antoine L’Heureux Lapointe et 

Carolyne Michaud 
18. Demande de subvention – Soutien à la coopération intermunicipale du 

fond régions et ruralité 
19. Dépôt d’un projet au Fonds de soutien aux projets structurants 2020-

2021  
20. Rapport annuel sur la gestion de l’eau 
21. Varia  
22. Clôture de l’assemblée 
 
 
132-08-20 Adoption du procès-verbal 
 
Il est proposé par Johanne Nadeau et unanimement résolu  
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Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 6 juillet soit adopté tel que 
rédigé. 
 
 
Procès-verbal de correction du 20 juillet 2020 
 
Conformément à l’article 202.1 du Code Municipal, le directeur général et 
secrétaire-trésorier dépose le procès-verbal de correction effectué le 20 juillet 
2020. 
 
 
Rapport du maire 
 
Le maire fait un rapport des divers dossiers traités à la MRC de la Nouvelle-
Beauce. 
 
 
Correspondance 
 

− Demande de salle — Lien partage 
− Rapport d’inspection — 777 avenue Principale 
− Rapport d’inspection — 806 avenue Principale 

 
 

133-08-20  Chèques et comptes  
 
Il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
Que les chèques au montant de 866 602.50 $ et les achats au montant de 
304 166.93 $ soient approuvés. 
 
 
134-08-20 Avis de motion – Règlement d’emprunt pour le branchement du 

puit P-14 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Joan Morin que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil, un règlement d’emprunt pour le 
branchement du puit P-14. Un projet de règlement est déposé au Conseil pour 
en prendre connaissance. 
 
 
135-08-20 Adoption du règlement 2020-259 modifiant le règlement de 

zonage 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Elzéar a adopté le règlement de 
zonage 2007-115 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT les objectifs 1.3, 8.2, 10.4 et 12.1, de même que 
l’orientation 9 du plan d’urbanisme 2007-114, adopté par la Municipalité 
conformément à la loi susdite; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à la Municipalité par les 
paragraphes 3°, 4°, 5°, 10° et 12° du deuxième alinéa de l’article 113 de la loi 
susdite; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de modifier certaines dispositions, 
notamment en matière de normes d’implantation des bâtiments, de types de 
bâtiments autorisés, de distances à respecter de certaines constructions, du 
nombre de cases de stationnement requis et de l’aménagement des talus; 
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En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité  
 
Que le règlement # 2020-259 modifiant le règlement de zonage 2007-115 
notamment en matière de normes d’implantation des bâtiments, de types de 
bâtiments autorisés, de distances à respecter de certaines constructions et du 
nombre de cases de stationnement requis soit et est adopté. 
 
Que ledit règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long 
reproduit.  
 
Que le règlement est déposé dans le livre des règlements. 
 
 
136-08-20 Autorisation de paiement – Décompte progressif prolongement 

de la rue des Mélèzes 
 
CONSIDÉRANT que Les Constructions de l’Amiante inc. ont transmis un 
décompte, soit le décompte progressif #2 représentant l’avancement au 27 juillet 
2020 des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que SNC Lavalin recommande le paiement du décompte 
progressif #1 au montant de 30 775.28 $; 
 
En conséquence, il est proposé par Joan Mroin et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser le paiement du décompte progressif #2 pour le prolongement de la 
rue des Mélèzes au montant de 30 775.28 $, incluant les taxes.  
 
 
137-08-20 Dédommagement pour les déplacements à la cour  
 
CONSIDÉRANT qu’une demande introductive d’instance devant la Cour du 
Québec, division des petites créances, dans le dossier portant le numéro 350-32-
700476-197 a été signifiée à la Municipalité le 1er octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande introductive d’instance vise à titre de 
défendeurs la Municipalité de Saint-Elzéar, le maire, le directeur général et 
secrétaire-trésorier et les membres du conseil personnellement; 
 
CONSIDÉRANT  que le maire et les membres du conseil sont appelés à se 
présenter à titre de témoin à l’audience de gestion au dossier de la Cour ci-haut 
mentionné; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère de la Justice du Québec prévoit des 
indemnités pour les témoins à la Cour pour la perte de temps et les frais de 
subsistance; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’indemniser le maire et les membres du conseil 
municipal présents à la Cour à titre de témoins, un montant de 90 $ par  jour 
pour compenser le temps passé à la Cour tel que prévu par le Ministère de la 
Justice du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’indemniser le maire et les membres du conseil 
municipal pour les frais de déplacement et de repas encourus selon les coûts 
déjà établis et adoptés par résolution précédente (#09-01-20) 
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité  
 
D’indemniser le maire et les conseillers municipaux pour leur présence à la 
Cour à titre de témoin, un montant de 90 $ par jour pour la perte de temps ainsi 
que les frais de déplacement et de repas encourus selon les coûts déjà établis et 
adopté par la résolution # 09-01-20. 
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138-08-20 Nomination du directeur incendie  
 
CONSIDÉRANT que M. Bruno Walsh a donné sa démission en tant que 
directeur incendie pour le service de sécurité incendie de Saint-Elzéar; 
 
CONSIDÉRANT que M. Christian Provencher a démontré de l’intérêt pour ce 
poste; 
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et unanimement résolu  
 
D’accepter la demande de remplacement de M. Bruno Walsh en tant que 
directeur incendie.  
 
De nommer M. Christian Provencher comme directeur incendie du service de 
sécurité incendie de St-Elzéar. 
 
Une motion de remerciement est adressée à M. Bruno Walsh pour les bons 
services rendus en tant que directeur incendie.  
 
 
139-08-20 Demande de prix pour l’achat de sel 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité n’a pas de réserve de sable abrasif avec 
sel cette année; 
 
CONSIDÉRANT que le sel est disponible au coût de 89,30 $/Tm livrés chez 
Compass Minerals Canada, de 89,69 $/Tm livré chez Sel IceCat et de 
112,79 $/Tm livré chez Sel Windsor; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité prévoit acquérir pour 350 tonnes 
métriques de sel; 
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu à l’unanimité  
 
D’acquérir auprès de Compass Minerals Canada 350 tonnes métriques de sel à 
déglacer en vrac au coût de 31 255 $ avant les taxes. 
 
 
140-08-20 Autorisation de paiement – Entente promoteur développement 

rue des Découvreurs 
 
CONSIDÉRANT que Gestion Lambert Laplante et fils inc. ont transmis une 
facture, pour les travaux de bordure et de pavage effectué à l’été 2019 ainsi que 
les travaux d’aqueduc et d’égout à la charge de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux au montant de 40 494.01 $ pour le 
raccordement de maison existante au réseau d’aqueduc et d’égout; 
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser le paiement de la facture pour le développement de la rue des 
Découvreurs au montant de 40 494.01 $, incluant les taxes.  
 
D’approprier un montant de 5699.35 $ au surplus aqueduc et un montant de 
3076.35    $ au surplus égouts pour le paiement d’une partie de la facture; 
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141-08-20 Demande de dérogation mineure – Mélanie Parent et Sylvain 
Laplante 

 
CONSIDÉRANT que Mélanie Parent et Sylvain Laplante sont propriétaires du 
lot 3 985 382; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l’aménagement d’un mur de 
soutènement en gabillon structural à la limite arrière de la propriété, alors que 
selon la réglementation en vigueur, pour l’édification d’un mur de soutènement, 
seuls les matériaux suivants sont autorisés; bois équarri, pierre, brique ou bloc 
de remblai imbriquable de 1m par 30 cm; 
 
CONSIDÉRANT que le mur de soutènement est actuellement aménagé avec 
des pierres; 
 
CONSIDÉRANT que le quai a démontré des signes de faiblesse il y a quelques 
années lorsque le gravier a fui; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires ont alors procédé à l’installation d’une 
membrane et ont effectué des travaux pour solidifier le mur de soutènement 
avec l’aide d’un entrepreneur en excavation; 
 
CONSIDÉRANT que des roches se sont détachées du quai au printemps 
dernier, 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires ont fait évalué le quai et qu’ils ont été 
informé que celui-ci était devenu dangereux et qu’il serait difficile de le 
solidifier à nouveau vu son état;  
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires souhaitent avoir une solution fiable, 
solide, esthétique sans être trop onéreux; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les possibilités de modifier le projet afin de le 
rendre conforme aux règlements de zonage ou de lotissement ont été examinées 
; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure répond aux critères 
établis à l'article 3.2 du règlement 2007-120 intitulé Règlement sur les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme de Saint-Elzéar; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l'application du 
règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à 
la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme; 
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité  
 
D’accepter la demande de dérogation mineure de Mélanie Parent et Sylvain 
Laplante afin d’autoriser l’aménagement d’un mur de soutènement en gabillon à 
la limite arrière de la propriété, alors que selon la réglementation en vigueur, 
seuls les matériaux suivants sont autorisés : bois équarri, pierre, brique, bloc 
remblai imbriquable respectant certaines dimensions. 
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142-08-20  Demande de dérogation mineure – Marc-Antoine L’Heureux 
Lapointe et Carolyne Michaud 

 
CONSIDÉRANT que Marc-Antoine L’heureux Lapointe et Carolyne Michaud 
sont propriétaires du lot 5 797 585; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l’implantation d’une piscine 
hors terre à zéro virgule neuf mètre (0,9 m) de la limite de propriété latérale, 
alors que selon la réglementation en vigueur, une piscine doit être localisée en 
cour latérale ou arrière seulement, à une distance d’un virgule cinq mètre (1,5 
m) d’une limite de propriété; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a contrainte d’espace en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a présence d’une dalle de béton en cour arrière 
aménagée par l’ancien propriétaire, limitant ainsi les possibilités d’emplacement 
de la piscine hors-terre sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation de la piscine entre la dalle de béton et le 
cabanon est peu envisageable, étant donné que la porte du cabanon est située sur 
le côté, soit face à la dalle de béton, ce qui limiterait considérablement l’accès 
au cabanon; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure répond aux critères 
établis à l'article 3.2 du règlement 2007-120 intitulé Règlement sur les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme de Saint-Elzéar; 

CONSIDÉRANT que l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT que toutes les possibilités de modifier le projet afin de le 
rendre conforme aux règlements de zonage ou de lotissement ont été examinées 
; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l'application du 
règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à 
la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété; 

CONSIDÉRANT que le CCU recommande d’accepter la demande de 
dérogation mineure; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité  
 
D’accepter la demande de dérogation mineure de Marc-Antoine L’heureux 
Lapointe et Carolyne afin d’autoriser l’implantation d’une piscine hors terre à 
zéro virgule neuf mètre (0,9 m) de la limite de propriété latérale, alors que selon 
la réglementation en vigueur, une piscine doit être localisée en cour latérale ou 
arrière seulement, à une distance d’un virgule cinq mètre (1,5 m) d’une limite de 
propriété. 
 
 
143-08-20  Demande de subvention – Soutien à la coopération 

intermunicipale du fond régions et ruralité 
 
ATTENDU que la Municipalité a pris connaissance du Guide concernant le 
volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 
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ATTENDU que des municipalités faisant partie de la Municipalité Régionale de 
Comté de la Nouvelle-Beauce désirent présenter un projet de partage d’une 
ressource commune en gestion documentaire dans le cadre de l’aide financière; 
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité  
 
Que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrèt ce qui suit : 
 

− Le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar s’engage à participer au 
projet de partage d’une ressource commune en gestion documentaire et à 
assumer une partie des coûts; 

− Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de volet 4 – Soutien à 
la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 
Le conseil nomme la Municipalité Régionale de Comté de la Nouvelle-Beauce 
organisme responsable du projet. 
 
 
144-08-20  Dépôt d’un projet au Fonds de soutien aux projets structurants 

2020-2021  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Elzéar s’est munie d’un plan de 
développement local et d’une Politique familiale et des aînés pour orienter les 
futures actions municipales suites à des consultations publiques; 
 
CONSIDÉRANT qu’il a été mentionné dans le plan de développement et la 
Politique familiale et des aînés la nécessité d’améliorer l’offre de loisirs en 
faisant des améliorations aux infrastructures de loisirs; 
 
CONSIDÉRANT que le Fonds de soutien au projets structurants prévoit 
octroyer des fonds par le dépôt d’une nouvelle demande pour l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu lors, d’une présentation d’une demande au 
Fonds de soutien aux projets structurants de confirmer l’engagement de la 
municipalité à payer sa part des coûts admissibles au projet; 
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité 
 
Que la Municipalité de Saint-Elzéar dépose auprès de la MRC de la Nouvelle-
Beauce, dans le cadre de son appel de projets 2020-2021, une demande d’aide 
financière du montant de 15 000$ au Fonds de soutien aux projets structurants 
2020-21 pour améliorer les milieux de vie pour le projet de Revitalisation du 
Parc du Palais. 
 
Que le conseil s’engage à supporter l’écart entre les coûts des travaux et la 
subvention accordée pour le projet et à payer les coûts d’exploitation continue 
de ce dernier. 
 
Que la municipalité de Saint-Elzéar désigne M. Carl Marcoux, Maire et M. 
Mathieu Genest, Directeur général Secrétaire-trésorier, comme personnes 
autorisées à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs 
au projet mentionné ci-dessus. 
 
 
145-08-20  Rapport annuel sur la gestion de l’eau 
 
CONSIDÉRANT que la Stratégie d’économie d’eau potable impose aux 
municipalités l’obligation de produire et d’accepter le rapport annuel d’eau 
potable; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport a été présenté aux membres du Conseil; 
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En conséquence, il est proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité  
 
Que le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable soit déposé et accepté par 
le Conseil municipal tel que présenté par le directeur général. 
 
 
146-08-20  Clôture de l’assemblée  
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Joan Morin et unaniment résolu 
           
De clore l’assemblée. Il est 21h53.                           
 
 
 
 
____________________________ 
Carl Marcoux, maire 
 
 
 
_____________________________ 
Mathieu Genest, Secrétaire-trésorier et 
Directeur général  
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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 6 juillet 2020 
  
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Elzéar, 
tenue le 6 juillet 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 707 avenue Principale 
où les membres sont présents sous la présidence du maire Carl Marcoux : 
 
Joan Morin, Shirley McInnes, Alain Gilbert, Johanne Nadeau et Stéphane Lehoux 
formant corps entier du conseil. 
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est également présent. 
 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 
 
117-07-20  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé Johanne Nadeau et unanimement résolu 
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux   
4. Rapport du maire 
5. Période des questions 
6. Correspondance 
7. Chèques et comptes 
8. Adoption du second projet de règlement 2020-259 modifiant le règlement de 

zonage 
9. Autorisation d’un emprunt temporaire – règlements 2019-248, 2020-257 et 

2020-258 
10. Autorisation de paiement – Décompte progressif prolongement de la rue des 

Mélèzes 
11. Transfert budgétaire 
12. Vente de terrain – Parc industriel – partie de lot 5 034 490 
13. Vente de terrain – Parc industriel lot 6 365 268 
14. Vente de terrain – Parc industriel lot 5 034 491 
15. Vente de terrain – Parc industriel lot 5 034 492 
16. Vente de biens excédentaires — Camion Dodge ram 3500 1996 
17. Demande de dérogation mineure – Jocelyne Laplante et Steeve Champagne 
18. Varia  
19. Clôture de l’assemblée 
 
 
118-07-20 Adoption des procès-verbaux  
 
Il est proposé par Alain Gilbert et unanimement résolu 
 
Que les procès-verbaux de la séance régulière du 1er juin et de la séance spéciale du 
17 juin soient adoptés tels que rédigés 
 
 
Rapport du maire 
 
Le maire fait un rapport des divers dossiers traités à la MRC de La Nouvelle-Beauce.  
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Correspondance 
 

- Demande de révision – Dérogation mineure # 2019-07-0008 
 

 
119-07-20  Chèques et comptes  
 
Il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
Que les chèques au montant de 234 083,35 $ et les achats au montant de 
877 038,76 $ soient approuvés. 
 
 
120-07-20 Adoption du second projet de règlement 2020-259 modifiant le 

règlement de zonage 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Elzéar a adopté le règlement de 
zonage 2007-115 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 
c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT les objectifs 1.3, 8.2, 10.4 et 12.1, de même que l’orientation 9 
du plan d’urbanisme 2007-114, adopté par la Municipalité conformément à la loi 
susdite; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à la Municipalité par les paragraphes 3°, 
4°, 5°, 10° et 12° du deuxième alinéa de l’article 113 de la loi susdite; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de modifier certaines dispositions, 
notamment en matière de normes d’implantation des bâtiments, de types de 
bâtiments autorisés, de distances à respecter de certaines constructions, du nombre 
de cases de stationnement requis et de l’aménagement des talus; 
 
En conséquence, il est proposé par Stéphane Lehoux et résolu à l’unanimité   
  
Que le second projet de règlement # 2020-259 modifiant le règlement de zonage 
2007-115 notamment en matière de normes d’implantation des bâtiments, de types 
de bâtiments autorisés, de distances à respecter de certaines constructions et du 
nombre de cases de stationnement requis soit et est adopté. 
 
 
121-07-20 Autorisation d’un emprunt temporaire – règlements 2019-248, 

2020-257 et 2020-258  
  
CONSIDÉRANT que l’emprunt faisant l’objet du règlement numéro 2019-248 au 
montant de 2 585 700 $ a reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire le 6 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT que l’emprunt faisant l’objet du règlement numéro 2020-257 au 
montant de 2 419 300 $ a reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire le 14 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT que l’emprunt faisant l’objet du règlement numéro 2020-258 au 
montant de 825 000 $ a reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire le 2 juin 2020; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité  
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D’autoriser un emprunt temporaire pour un montant n’excédant pas 5 830 000 $ 
contracté à la Caisse Desjardins via le Centre financier aux entreprises Chaudière-
Nord;  
 
D’autoriser le maire et le directeur général ou leur remplaçant à signer, pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Elzéar, tous les documents donnant effet à la 
présente résolution. 
 
D’accepter les conditions de financement temporaire de la Caisse Desjardins de la 
Nouvelle-Beauce. 
 
 
122-07-20 Autorisation de paiement – Décompte progressif prolongement de la 

rue des Mélèzes 
 
CONSIDÉRANT que Les Constructions de l’Amiante inc. ont transmis un 
décompte, soit le décompte progressif #1 représentant l’avancement au 30 juin 2020 
des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que SNC Lavalin recommande le paiement du décompte 
progressif #1 au montant de 522 869.74 $; 
 
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser le paiement du décompte progressif #1 pour le prolongement de la rue 
des Mélèzes au montant de 522 869.74 $, incluant les taxes.  
 
 
123-07-20 Transfert budgétaire 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications budgétaires pour 
en assurer un suivi rigoureux; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser le Directeur général Secrétaire-trésorier à transférer entre divers comptes 
un montant total de 168 399 $ au budget 2020. La ventilation des comptes est jointe 
en annexe, comme ci au long reproduit. 
 
 
124-07-20  Vente de terrain – Parc industriel partie de lot 6 365 244 
  
ATTENDU que Les Excavations Bruno Turcotte Inc. désire acquérir un terrain dans 
le parc industriel, connue comme étant une partie du lot SIX MILLIONS  TROIS 
CENT SOIXANTE-CINQ MILLE DEUX CENT QUARANTE-QUATRE (6 365 
244); 
 
ATTENDU que le lot projeté aura une largeur estimée de QUARANTE-SEPT 
virgule TRENTE-TROIS mètres (47,33 m) par une profondeur de TREIZE virgule 
VINGT-QUATRE mètres (13,24 m) pour une superficie totale estimé à SIX CENTS 
VINGT-SIX virgule SOIXANTE-CINQ mètres carrés (626,65 m2) 
 
En conséquence, il est proposé par Stéphane Lehoux et résolu à l’unanimité 
 
Que la municipalité de Saint-Elzéar vend à Les Excavations Bruno Turcotte Inc. un 
immeuble vacant situé sur la rue des Mélèzes dans le parc industriel de Saint-Elzéar, 
étant une partie du lot SIX MILLIONS  TROIS CENT SOIXANTE-CINQ MILLE 
DEUX CENT QUARANTE-QUATRE (6 365 244) contenants une superficie 
estimée de SIX CENTS VINGT-SIX virgule SOIXANTE-CINQ mètres carrés 
(626,65 m2). 
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Que le prix de vente estimé de l’immeuble au montant de 7 419,54 $ est calculé sur 
une base d’un dollar et dix sous (1,10 $) du pied carré ce qui correspond à onze 
dollars et quatre-vingt-quatre sous (11,84 $) du mètre carré. Le tout est payable 
comptant à la signature de l’acte de vente notarié. Les taxes applicables sont en sus 
du prix de vente. 
 
Que le maire ou à défaut, le pro-maire, et le secrétaire-trésorier sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Elzéar, les documents contractuels 
à cette vente. 
 
 
125-07-20  Vente de terrain – Parc industriel lot 6 365 268 
 
ATTENDU que Groupe Agro Dynamique inc. désire acquérir un terrain dans le parc 
industriel, connue comme étant le lot SIX MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-
CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE-HUIT (6 365 268); 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Gilbert et résolu à l’unanimité 
 
Que la municipalité de Saint-Elzéar vend à Groupe Agro Dynamique inc. un 
immeuble vacant situé sur la rue des Mélèzes dans le parc industriel de Saint-Elzéar, 
étant le lot SIX MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-CINQ MILLE DEUX 
CENT SOIXANTE-HUIT (6 365 268) contenants une superficie de trois mille neuf 
cent dix-huit virgule deux mètres carrés (3 918,2 m 2). 
 
Que le prix de vente de l’immeuble au montant de 46 391,49 $ est calculé sur une 
base d’un dollar et dix sous (1,10 $) du pied carré ce qui correspond à onze dollars et 
quatre-vingt-quatre sous (11,84 $) du mètre carré. Le tout est payable comptant à la 
signature de l’acte de vente notarié. Les taxes applicables sont en sus du prix de 
vente. 
 
Qu’il soit mentionné dans l’acte d’achat que le propriétaire devra construire dans un 
délai d’un (1) an, à compter de la date de signature de l’acte d’achat un bâtiment 
devant avoir en superficie plancher au moins sept pour cent (7 %) de la superficie 
totale du lot présentement acheté. En cas de non-respect de cette obligation de 
construction, la Municipalité pourra reprendre le terrain ainsi vendu à son coût 
d’acquisition initial, soit 46 391,49 $. 
 
Que le maire ou à défaut, le pro maire, et le secrétaire-trésorier sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Elzéar, les documents contractuels 
à cette vente. 
 
 
126-07-20  Vente de terrain – Parc industriel lot 5 034 491 
 
ATTENDU que Les Entretiens Karl Parent inc. désire acquérir un terrain dans le 
parc industriel, connue comme étant le lot CINQ MILLIONS TRENTE-QUATRE 
MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINT-ONZE (5 034 491); 
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité 
 
Que la municipalité de Saint-Elzéar vend à Les Entretiens Karl Parent inc.  un 
immeuble vacant situé sur la rue des Mélèzes dans le parc industriel de Saint-Elzéar, 
étant le lot CINQ MILLIONS TRENTE-QUATRE MILLE QUTRE CENT 
QUATRE-VINGT-ONZE (5 034 491) contenants une superficie de quatre mille 
deux cent soixante-dix-sept virgule un mètres carrés (4 277,1 m 2). 
 
Que le prix de vente de l’immeuble au montant de 50 640,86 $ est calculé sur une 
base d’un dollar et dix sous (1,10 $) du pied carré ce qui correspond à onze dollars et 
quatre-vingt-quatre sous (11,84 $) du mètre carré. Le tout est payable comptant à la 
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signature de l’acte de vente notarié. Les taxes applicables sont en sus du prix de 
vente. 
 
Qu’il soit mentionné dans l’acte d’achat que le propriétaire devra construire dans un 
délai d’un (1) an, à compter de la date de signature de l’acte d’achat un bâtiment 
devant avoir en superficie plancher au moins sept pour cent (7 %) de la superficie 
totale du lot présentement acheté, en retranchant une bande de 20 m en cour arrière 
sur toute la largeur. En cas de non-respect de cette obligation de construction, la 
Municipalité pourra reprendre le terrain ainsi vendu, en retranchant la bande de 20 
mètres en cour arrière, à son coût d’acquisition initial, soit onze dollars et quatre-
vingt-quatre sous (11,84 $) du mètre carré $. 
 
Que le maire ou à défaut, le pro maire, et le secrétaire-trésorier sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Elzéar, les documents contractuels 
à cette vente. 
 
 
127-07-20  Vente de terrain – Parc industriel lot 5 034 492 
 
COSIDÉRANT la résolution 105-06-15 autorisant la vente de terrain a Les 
Entreprises Eddy Berthiaume inc.; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat de vente n’a toujours pas été signé par les deux 
parties; 
 
CONSIDÉRANT que la promesse de vente signé entre la municipalité et l’acheteur 
était valide pour une période de deux ans; 
 
CONSIDÉRANT que cette période de validité est échue; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire modifier certaines clauses; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire vendre une partie du lot pour agrandir le 
terrain déjà propriété de Les Entreprises Eddy Berthiaume inc., sans y inclure pour 
cette partie la clause d’agrandissement ou de nouvelle construction; 
 
CONSIDÉRANT que la partie de lot visée sans la clause de construction est de 20 m 
sur toute la largeur du lot en bordure du lot 4 687 308;  
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité 
 
D’annuler la résolution 105-06-15. 
 
Que la municipalité de Saint-Elzéar vend à Les Entreprises Eddy Berthiaume inc. un 
immeuble vacant situé sur la rue des Mélèzes dans le parc industriel de Saint-Elzéar, 
étant le lot CINQ MILLIONS TRENTE-QUATRE MILLE QUTRE CENT 
QUATRE-VINGT-DOUZE (5 034 492) contenants une superficie de quatre mille 
six cent quatre-vingt virgule neuf mètres carrés (4 680,9 m 2). 
 
Que le prix de vente de l’immeuble au montant de 55 423,20 $ est calculé sur une 
base d’un dollar et dix sous (1,10 $) du pied carré ce qui correspond à onze dollars et 
quatre-vingt-quatre sous (11,84 $) du mètre carré. Le tout est payable comptant à la 
signature de l’acte de vente notarié. Les taxes applicables sont en sus du prix de 
vente. 
 
Qu’il soit mentionné dans l’acte d’achat que le propriétaire devra construire dans un 
délai d’un (1) an, à compter de la date de signature de l’acte d’achat un bâtiment 
devant avoir en superficie plancher au moins sept pour cent (7 %) de la superficie 
totale du lot présentement acheté, en retranchant une bande de 20 m en cour arrière 
sur toute la largeur. En cas de non-respect de cette obligation de construction, la 
Municipalité pourra reprendre le terrain ainsi vendu, en retranchant la bande de 20 
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mètres en cour arrière, à son coût d’acquisition initial, soit onze dollars et quatre-
vingt-quatre sous (11,84 $) du mètre carré $. 
 
Que le maire ou à défaut, le pro maire, et le secrétaire-trésorier sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Elzéar, les documents contractuels 
à cette vente. 
 
 
128-07-20 Vente de biens excédentaires — Camion Dodge ram 3500 1996 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire vendre un bien excédentaire soit le 
camion Dodge ram 3500 1996; 
 
CONSIDÉRANT que le véhicule est vendu a tout fait pratique pour les pièces; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une seule offre pour le camion; 
 
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité  
 
D’accepter l’offre de J.L. Pneus et Mécanique inc. pour l’achat du camion Dodge 
ram 3500 1996 au prix de 1 000 $, le tout tel que vu sans garantie. La vente 
comprend les équipements déjà installés. 
 
 
129-07-20 Demande de dérogation mineure – Jocelyne Laplante et Steeve 

Champagne 
 
CONSIDÉRANT que Jocelyne Laplante et Steeve Champagne sont propriétaires du 
lot 3 581 889; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l’implantation d’une piscine en 
cours avant secondaire à quatre virgule huit mètres (4,8 m) de la limite de propriété 
avant par rapport à la rue de la Reine, alors que selon le règlement en vigueur, dans 
toutes les zones, une piscine doit être localisée en cour latérale ou arrière seulement. 
 
CONSIDÉRANT que la propriété se situe sur un terrain en coin de rue; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a contrainte d’espace en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT qu’une haie de cèdres est implantée entre la rue et l’emplacement 
projeté de la piscine, ce qui la rend moins visible; 
 
CONSIDÉRANT que la distance entre le coin de la piscine et les limites de la 
propriété est de minimum 16 pieds; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure répond aux critères établis 
à l'article 3.2 du règlement 2007-120 intitulé Règlement sur les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme de Saint-Elzéar; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les possibilités de modifier le projet afin de le rendre 
conforme aux règlements de zonage ou de lotissement ont été examinées ; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l'application du 
règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme; 
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité  
 
D’accepter la demande de dérogation mineure de Jocelyne Laplante et Steeve 
Champagne afin d’autoriser l’implantation d’une piscine en cours avant secondaire à 
quatre virgule huit mètres (4,8 m) de la limite de propriété avant par rapport à la rue 
de la Reine, alors que selon le règlement en vigueur, dans toutes les zones, une 
piscine doit être localisée en cour latérale ou arrière seulement. 
 
 
130-07-20  Clôture de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Shirley McInnes de clore l’assemblée. 
Il est 19h50. 
 
 
 
 
_____________________________ 
Carl Marcoux, Maire 
 
 
 
______________________________ 
Mathieu Genest, Secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 17 juin 2020 
 
Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Elzéar, tenue le 17 juin 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 707 avenue 
Principale où les conseillers sont présents sous la présidence du maire Carl 
Marcoux : 
 
 
Shirley McInnes, Alain Gilbert et Stéphane Lehoux forment corps entier du 
conseil. 
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est également présent. 
 
Madame Joan Morin et Johanne Nadeau ainsi que Monsieur Hugo Berthiaume ont 
motivé leur absence. 
 
107-06-20 Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar siège en séance extraordinaire ce 17 
juin en respect des mesures mis en place par le gouvernement du Québec dans le 
cas de la pandémie de COVID-19. 
 
Il est constaté que l’avis de convocation a été notifié, tel que requis par la loi, à 
tous les membres du conseil, incluant aux membres qui ne sont pas présents à 
l’ouverture de la séance soit à Joan Morin, Hugo Berthiaume et Johanne Nadeau. 
 
Est présent à cette séance : M Carl Marcoux, Joan Morin, Shirley McInnes, Alain 
Gilbert, Johanne Nadeau, Stéphane Lehoux et Mathieu Genest. Chaque personne 
s’est identifiée. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 593-2020 du 10 juin 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 17 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par 
tout moyen de communication;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à 
la séance par téléconférence.  
 
En conséquence, il est proposé par Alain Gilbert et unanimement résolu  
 
Que le conseil accepte que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent participer par téléconférence à la présente séance. 
 
 
108-06-20  Adoption de l’ordre du jour  
 
Il est proposé par Stéphane Lehoux et unanimement résolu  
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Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé 
 
 
1- Ouverture de l’assemblée 
2- Adoption de l’ordre du jour  
3- Période des questions 
4- Règlement numéro 2020-261 concernant un programme municipal d’aide 

financière complémentaire au programme Accèslogis Québec 
5- Aide financière règlement 2020-261 
6- Optimisation de la capacité de traitement des étangs aérés 
7- Demande de dérogation mineure — Steeve Lehoux et Caroline Bédard 
8- Demande de dérogation mineure — Karol-Ann Lehouillier et Joël Poulin 
9- Participation au programme Rénovation Québec (PRQ) 
10- Varia 
11- Levée de l’assemblée 
 
 
109-06-20  Règlement numéro 2020-261 concernant un programme 

municipal d’aide financière complémentaire au programme 
Accèslogis Québec 

 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec, une 
municipalité peut préparer un programme complémentaire à celui de la Société 
d’habitation du Québec si cette dernière le prévoit dans un programme préparé et 
mis en œuvre par elle ; 
 
ATTENDU que la Société d’habitation du Québec a préparé et mis en œuvre le 
programme AccèsLogis Québec et que ce programme prévoit notamment qu’une 
municipalité peut préparer et adopter par règlement un programme complémentaire 
au programme AccèsLogis Québec en vue d’accorder au propriétaire toute forme 
d’aide financière, y compris l’octroi d’un crédit de taxes ; 
 
ATTENDU que le programme municipal complémentaire doit être approuvé par la 
Société d’habitation du Québec ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance de 
ce conseil tenue le 1er juin 2020 ; 
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
Que le règlement # 2020-261 concernant un programme municipal d’aide 
financière complémentaire au programme Accèslogis Québec soit et est adopté.  
 
Que ledit règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long 
reproduit. Que le règlement est déposé dans le livre des règlements. 
 
 
110-06-20  Aide financière règlement 2020-261 
 
ATTENDU qu’en vertu du règlement 2020-261, la municipalité peut accorder à 
toute coopérative ou à tout organisme sans but lucratif une aide financière pour 
chaque projet admissible au programme AccèsLogis Québec de la Société 
d’habitation du Québec sur son territoire ; 
 
ATTENDU que la municipalité doit par résolution adopter les modalités d’aide 
accordé à toute coopérative ou à tout organisme sans but lucratif ; 
 
ATTENDU que la municipalité désire accorder une aide à l’organisme La 
résidence du Verger dans le cadre du règlement 2020-261 ; 
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu  
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D’accorder une aide financière à La Résidence du Verger tel que défini dans le 
règlement 2020-261. 
 
L’aide financière sera établie comme suit : 
 
 Aide financière équivalente à 100 % des droits sur les mutations 
immobilières et des droits supplétifs suite à la vente du lot où le projet aura lieu ; 
 
 Aide financière équivalente à 100 % des coûts de branchement requis aux 
services municipaux d’aqueduc et d’égouts de l’immeuble projeté. Les coûts de 
branchement admissible sont ceux du branchement sur la conduite principale de la 
municipalité jusqu’à l’entrée d’eau, qui est normalement située près de la ligne de 
lot ; 
 
 Crédit de taxes annuel équivalent à 100 % des taxes foncières sur la valeur 
initiale de l’immeuble qui sera situé sur la rue des Rosiers, et ce, pour une période 
de 35 ans à partir de la première année d’imposition de l’immeuble visé ; 
 
La contribution totale finale de la municipalité, soit la durée et le pourcentage final 
du crédit de taxes, seront statué au moment de la date d’ajustement des intérêts 
(DAI), en fonction du besoin réel pour rentabiliser le projet, tel qu’approuvé par la 
SHQ.    
 
 
111-06-20  Optimisation de la capacité de traitement des étangs aérés 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar a procédé à un appel d’offres pour 
l’optimisation de la capacité de traitement des étangs aérés tel que demandé dans 
les documents d’appel d’offres 2020-86 ; 
 
CONSIDÉRANT que les prix soumis étaient les suivants : 
 

 Prix 
Filtrum Construction 1 106 634,38 $ 
Les Consultants Mario 
Cossette inc. 

1 449 904,09 $ 

Deric Construction inc. 1 001 621,96 $ 
Allen Entrepreneur général 
inc. 

1 122 869,00 $ 

  
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
Que les membres du conseil retiennent l’offre de Deric Construction inc.          
pour l’optimisation de la capacité de traitement des étangs aérés selon les 
documents d’appel d’offres 2020-86 à un coût soumissionné de 1 001 621,96 $, 
incluant les taxes, le tout conditionnel à l’acceptation du règlement 
d’emprunt 2020-256 par le Ministère des Affaires Municipales et Habitation. 
 
 
112-06-20  Demande de dérogation mineure — Steeve Lehoux et Caroline 

Bédard 
 
CONSIDÉRANT que Steeve Lehoux et Caroline Bédard sont propriétaires du 
lot 6 191 463 ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser la construction d’une remise en 
cour avant de la propriété, soit à quarante-cinq mètres (45 m) de la limite avant, la 
résidence étant située à soixante-huit mètres (68 m), alors que selon la 
réglementation en vigueur, les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que 
dans les cours arrière et latérales à une distance minimale de soixante centimètres 
(60 cm) des limites de propriété ; 
 
CONSIDÉRANT que la résidence est située à la limite de propriété arrière ; 
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CONSIDÉRANT que la présence du champ d’épuration situé en cour arrière rend 
plus difficile l’implantation d’une remise à cet endroit ; 
 
CONSIDÉRANT que les demandeurs désirent préserver la vue panoramique en 
cour arrière ; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété a une superficie de cinq mille vingt-cinq virgule 
huit mètres carrés (5025,8 m 2) ; 
 
CONSIDÉRANT que la remise ne sera pas visible vu la présence d’un boisé en 
façade,  
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires doivent préserver le boisé actuel sur la 
propriété en vertu du règlement, qui prévoit que la superficie maximale est de mille 
(1000) mètres carrés pour le déboisement nécessaire à l’implantation d’un bâtiment 
résidentiel en territoire rural ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure répond aux critères 
établis à l’article 3.2 du règlement 2007-120 intitulé Règlement sur les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme de Saint-Elzéar ; 

CONSIDÉRANT que l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT que toutes les possibilités de modifier le projet afin de le rendre 
conforme aux règlements de zonage ou de lotissement ont été examinées ; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l’application du 
règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande ; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ; 

En conséquence, il est proposé par Stéphane Lehoux et unanimement résolu  
 
D’accepter la demande de dérogation mineure de Steeve Lehoux et Caroline 
Bédard afin d’autoriser la construction d’une remise en cour avant de la propriété, 
soit à quarante-cinq mètres (45 m) de la limite avant, alors que selon la 
réglementation en vigueur, les bâtiments secondaires ne peuvent être implantés que 
dans les cours arrière et latérales à une distance minimale de soixante centimètres 
(60 cm) des limites de propriété. 
 
 
113-06-20  Demande de dérogation mineure — Karol-Ann Lehouillier et 

Joël Poulin 
 
CONSIDÉRANT que Karol-Ann Lehouillier et Joël Poulin sont propriétaires du 
lot 5 573 568 ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser la construction d’un cabanon à 
soixante centimètres (60 cm) de la limite de propriété arrière dans la zone RA-17, 
alors que selon la réglementation en vigueur, les bâtiments secondaires dans les 
zones RA-15 et RA-17 doivent respecter une distance minimale de huit mètres 
(8 m) de la limite arrière de la propriété ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise également à régulariser l’implantation d’un 
patio à une distance moindre de huit mètres (8 m) de la limite arrière de la 
propriété tel que prévu à la règlementation ; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires désirent jouir et profiter d’un certain espace 
sur le terrain ; 
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CONSIDÉRANT que la profondeur de la cour arrière de la propriété est 
approximativement entre 6,94 m et 9,88 m ; 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU consentent à ce qu’il n’y ait pas de 
boisé dans la bande de huit mètres (8 m) le long de la limite arrière, 
 
CONSIDÉRANT que l’espace restreint du terrain rend très difficile l’implantation 
d’un cabanon ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a présence d’un patio en cour arrière à l’intérieur de la 
bande de huit mètres (8 m) le long de la limite arrière, réduisant les emplacements 
possibles pour la remise ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y aura aucun voisin immédiat derrière la propriété 
puisque se situe une zone tampon du parc industriel ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure répond aux critères 
établis à l’article 3.2 du règlement 2007-120 intitulé Règlement sur les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme de Saint-Elzéar ; 

CONSIDÉRANT que l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT que toutes les possibilités de modifier le projet afin de le rendre 
conforme aux règlements de zonage ou de lotissement ont été examinées ; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l’application du 
règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande ; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ; 

En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
D’accepter la demande de dérogation mineure de Karol-Ann Lehouillier et Joël 
Poulin afin d’autoriser la construction d’un cabanon à soixante centimètres (60 cm) 
de la limite de propriété arrière dans la zone RA-17 et de régulariser l’implantation 
d’un patio à une distance moindre de huit mètres (8 m) de la limite arrière de la 
propriété, alors que selon la réglementation en vigueur, les bâtiments secondaires 
dans les zones RA-15 et RA-17 doivent respecter une distance minimale de huit 
mètres (8 m) de la limite arrière de la propriété ; 
 
 
114-06-20 Participation au programme Rénovation Québec (PRQ) 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar désire adhérer au programme 
Rénovation Québec dans le but de bonifier le programme AccèsLogis Québec pour 
la réalisation du projet Résidence du Verger; 

 
CONSIDÉRANT qu’une résolution municipale avait été adoptée en 2018 (166-08-
18) concernant la participation au Programme Rénovation Québec (PRQ); 
 
CONSIDÉRANT que le projet a considérablement évolué depuis l’adoption de la 
résolution 166-08-18; 

 
En conséquence, il est proposé par Stéphane Lehoux et résolu à l’unanimité 
 
Que la municipalité de Saint-Elzéar demande à la Société d'habitation du Québec 
de participer au programme Rénovation Québec. La municipalité désire adhérer au 
Volet II, Intervention 6 (bonification AccèsLogis Québec) et demande un budget 
jusqu’à un maximum de 500 000 $. Ce montant total d'aide financière sera assumé 
en parts égales par la municipalité et la SHQ.  

 
M. Carl Marcoux, maire et M. Mathieu Genest, directeur général de la 
municipalité, sont autorisés à signer les ententes de gestion et de sécurité relatives 
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au programme Rénovation Québec. La municipalité accordera le montant en aide 
financière au projet et adoptera à cet effet un règlement de rénovation pour le 
programme Rénovation Québec. 
 
 
115-06-20  Clôture de l’assemblée 
 
Il est proposé par Alain Gilbert et unanimement résolu  
 
De clore l’assemblée. Il est 20h. 
 
 
 
 
____________________________ 
Carl Marcoux, maire 
 
 
______________________________ 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 1er juin 2020 
 
 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la municipalité de 
Saint-Elzéar, tenue le 1er juin 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 707 
avenue Principale où les membres présents forment quorum sous la présidence 
du maire Carl Marcoux. 
 
Joan Morin, Shirley McInnes, Hugo Berthiaume, Alain Gilbert, Johanne 
Nadeau et Stéphane Lehoux forment corps entier du conseil. 
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est également présent. 
 
 
95-06-20 Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar siège en séance ordinaire ce 
1er juin en respect des mesures mis en place par le gouvernement du Québec 
dans le cas de la pandémie de COVID-19 
 
Assistent à la séance en ce lieu, M Carl Marcoux, Joan Morin, Shirley McInnes, 
Hugo Berthiaume, Alain Gilbert, Johanne Nadeau, Stéphane Lehoux, Mathieu 
Genest et Vanessa Grégoire. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 
l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 
initiale de dix jours ; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 544-2020 du 27 mai 2020 qui prolonge cet 
état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 3 juin 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance 
par tout moyen de communication ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter 
à la séance par téléconférence.  
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
Que le conseil accepte que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent participer par téléconférence à la présente séance. 
 
 
96-06-20  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Johanne Nadeau et unanimement résolu  
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé 
 
1- Ouverture de l’assemblée 
2- Adoption de l’ordre du jour  
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3- Adoption des procès-verbaux  
4- Rapport du maire 
5- Rapport annuel du maire 
6- Période de questions 
7- Correspondance  
8- Chèques et comptes   
9- Avis de motion — Règlement pour la création d’un programme 

municipal d’aide financière complémentaire au programme Accèslogis 
Québec 

10- Désignation de la personne responsable pour l’émission des constats 
pour le règlement sur la qualité de vie  

11- Adoption du règlement numéro 2020-256 décrétant une dépense de 
1 159 800 $ et un emprunt de 1 159 800 $ pour la réfection et 
l’optimisation de la capacité de traitement des étangs aérés existants 

12- Demande de prix — Inspection télévisée sur son réseau d’égout sanitaire 
13- Vente de biens excédentaires — Camion International 1991 
14- Vente de terrain — Parc industriel lot 5 034 503 
15- Directeur incendie 
16- Dérogation mineure 
17- Varia  
18- Clôture de l’assemblée 
 
 
97-06-20 Adoption des procès-verbaux  
 
Il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
Que les procès-verbaux de la séance régulière du 4 mai et de la séance spéciale 
du 21 mai soient adoptés tels que rédigés. 
 
 
Rapport du maire 
 
Le maire fait un rapport des divers dossiers traités à la MRC de La Nouvelle-
Beauce. 
 
 
Rapport annuel du maire 
 
Le maire fait la lecture et commente le rapport annuel de la situation financière 
de la municipalité au 31 décembre 2019 et du rapport du vérificateur externe. 
Le rapport annuel du maire sera expédié à toutes les adresses civiques de la 
municipalité et une copie fait partie intégrante de ce procès-verbal. 
 
 
Correspondance 
 

- Rapport d’inspection — Inspecteur municipal 
 

 
 
98-06-20  Chèques et comptes   
 
Il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
Que les déboursés au montant de 241 009,38 $ et les achats au montant de 
223 188,24 $ soient approuvés. 
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99-06-20 Avis de motion — Règlement pour la création d’un programme 
municipal d’aide financière complémentaire au programme 
Accèslogis Québec 

 
Avis de motion est donné par la conseillère Johanne Nadeau que sera adopté 
lors d’une prochaine séance du conseil, un règlement pour la création d’un 
programme municipal d’aide financière complémentaire au programme 
Accèslogis Québec. Un projet de règlement 2020-261 est déposé séance 
tenante.  
 
 
100-06-20 Désignation de la personne responsable pour l’émission des 

constats pour le règlement sur la qualité de vie 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a adopté le règlement 2016-212 sur 
la qualité de la vie; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil doit désigner les officiers municipaux autorisés 
à entreprendre et à délivrer les constats d’infractions pour toute infraction au 
règlement 2016-212 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Alain Gilbert et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser l’inspecteur en bâtiment et en environnement et le directeur général 
à entreprendre des poursuites pénales au nom de la Municipalité contre tout 
contrevenant au règlement 2016-212 et à délivrer les constats d’infractions pour 
toute infraction au règlement. 
 
 
101-06-20 Adoption du règlement numéro 2020-256 décrétant une 

dépense de 1 159 800 $ et un emprunt de 1 159 800 $ pour la 
réfection et l’optimisation de la capacité de traitement des 
étangs aérés existants 

 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire de procéder à la réfection et l’optimisation de la 
capacité de traitement des étangs aérés existants tel que décrit dans les plans 
émit par la firme Asisto inc. ; 
 
ATTENDU que la municipalité déposera une demande de subvention pour les 
travaux présentés dans ce règlement d’emprunt ;  
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné et 
qu’un projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil tenue le 
13 janvier 2020 ; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité  
 
Que le règlement # 2020-256 décrétant une dépense de 1 159 800 $ et un 
emprunt de 1 159 800 $ pour la réfection et l’optimisation de la capacité de 
traitement des étangs aérés existants soit et est adopté.  
 
Que ledit règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long 
reproduit. Que le règlement est déposé dans le livre des règlements. 
 
 
 
102-06-20 Demande de prix — Inspection télévisée sur son réseau d’égout 

sanitaire 
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CONSIDÉRANT que la municipalité désire mettre à jour son plan 
d’intervention des infrastructures d’eau potable, d’égouts et des chaussées de la 
municipalité selon le guide préparé par le MAMOT ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit, dans le cadre du plan d’intervention, 
réaliser une inspection télévisée des conduites d’égout sanitaire ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a ciblé plusieurs segments à inspecter ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé à trois entreprises de fournir 
une offre ; 
 
CONSIDÉRANT que les résultats étaient les suivants : 
 

Can-Explore 5 291,15 $ 
Veolia 5 703,45 $ 
LCS 4 641,54 $ 

   
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu à l’unanimité  
 
De mandater LCS pour réaliser une inspection télévisée des conduites d’égout 
sanitaire aux coûts estimés de 4 641,54 $ avant taxes. 
 
 
103-06-20 Vente de biens excédentaires — Camion International 1991 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité à afficher dans l’info-muni un avis pour la 
vente de biens excédentaire soit l’ancien camion de déneigement de marque 
International ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une seule offre pour ses biens ; 
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité  
 
D’accepter l’offre de M. Robert Lapointe pour l’achat du camion 
International 1991 au prix de 2 000 $, le tout tel que vu sans garantie. La vente 
comprend les équipements déjà installés ainsi que la boite d’épandage. 
 
 
104-06-20  Vente de terrain — Parc industriel lot 5 034 503 
  
ATTENDU que Gestion Jimmy Brochu Inc. désire acquérir un terrain dans le 
parc industriel, connue comme étant le lot CINQ MILLIONS TRENTE-
QUATRE MILLE CINQ CENT TROIS (5 034 503) ; 
 
En conséquence, il est proposé par Stéphane Lehoux et résolu à l’unanimité 
 
Que la municipalité de Saint-Elzéar vend à Gestion Jimmy Brochu Inc un 
immeuble vacant situé sur la rue des Mélèzes dans le parc industriel de Saint-
Elzéar, étant le lot CINQ MILLIONS TRENTE-QUATRE MILLE CINQ 
CENT TROIS (5 034 503) contenants une superficie de trois mille neuf cent 
trente-trois virgule sept mètres carrés (3 933,7 m 2). 
 
Que le prix de vente de l’immeuble au montant de 46 576,19 $ est calculé sur 
une base de un dollar et dix sous (1,10 $) du pied carré ce qui correspond à onze 
dollars et quatre-vingt-quatre sous (11,84 $) du mètre carré. Le tout est payable 
comptant à la signature de l’acte de vente notarié. Les taxes applicables sont en 
sus du prix de vente. 
 
Qu’il soit mentionné dans l’acte d’achat que le propriétaire devra construire 
dans un délai de trois (3) ans, à compter de la date de signature de l’acte d’achat 
un bâtiment devant avoir en superficie plancher au moins sept pour cent (7 %) 
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de la superficie totale des lots présentement achetés. Toutefois, le bâtiment 
devra être implanté sur un seul lot s’il ne respecte pas la norme minimale du 
sept pour cent (7 %). En cas de non-respect de cette obligation de construction, 
la Municipalité pourra reprendre le terrain ainsi vendu à son coût d’acquisition 
initial, soit 46 576,19 $. 
 
Que le maire ou à défaut, le pro maire, et le secrétaire-trésorier sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Elzéar, les documents 
contractuels à cette vente. 
 
 
Directeur incendie 
 
Le directeur incendie de la municipalité de Saint-Elzéar désire céder son poste a 
un membre de la brigade incendie de Saint-Elzéar. Le poste de directeur 
incendie sera donc afficher prochainement au sein de la caserne incendie. 
 
 
105-06-20 Dérogation mineure 
 
CONSIDÉRANT la résolution du CCU qui désire traiter les demandes de 
dérogations mineures reçues de façon juste et adéquate ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU ainsi que le conseil municipal 
désirent pouvoir rendre leurs décisions quant à l’acceptation ou le refus d’une 
demande de dérogation mineure sans être mis devant des faits accomplis et sans 
ressentir une pression supplémentaire; 
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité 
 
 
De statuer que lors de demande de dérogations mineures, le Conseil municipal 
refusera automatiquement toute demande de dérogation mineure pour des 
travaux commencer avant l’obtention d’un permis, quelle que soit la nature de 
ces travaux, à moins que l’exécutant des travaux soit en mesure de démontrer sa 
bonne foi. 
 
Le Conseil municipal refusera également automatiquement, toute demande de 
dérogation mineure pour des travaux en lien avec cette demande qui se 
poursuivent durant l’étude de celle-ci 
 
 
106-06-20 Clôture de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Hugo Berthiaume de clore 
l’assemblée. Il est 19 h50. 
 
 
 
_____________________________ 
Carl Marcoux, Maire 
 
 
 
______________________________ 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 21 mai 2020 
 
Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Elzéar, tenue le 21 mai 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 707 avenue 
Principale où les conseillers sont présents sous la présidence du maire Carl 
Marcoux : 
 
 
Joan Morin, Shirley McInnes, Hugo Berthiaume, Alain Gilbert et Johanne Nadeau 
forment corps entier du conseil. 
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est également présent. 
 
82-05-20 Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar siège en séance extraordinaire ce 21 
mai en respect des mesures mis en place par le gouvernement du Québec dans le 
cas de la pandémie de COVID-19. 
 
Il est constaté que l’avis de convocation a été notifié, tel que requis par la loi, à 
tous les membres du conseil, incluant aux membres qui ne sont pas présents à 
l’ouverture de la séance soit à Stéphane Lehoux. 
 
Est présent à cette séance par téléconférence : M Carl Marcoux, Joan Morin, 
Shirley McInnes, Hugo Berthiaume, Alain Gilbert, Johanne Nadeau et Mathieu 
Genest. Chaque personne s’est identifiée. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 531-2020 du 20 mai 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 27 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par 
tout moyen de communication;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à 
la séance par téléconférence.  
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
Que le conseil accepte que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent participer par téléconférence à la présente séance. 
 
 
83-05-20  Adoption de l’ordre du jour  
 
Il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé 
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1- Ouverture de l’assemblée 
2- Adoption de l’ordre du jour  
3- Période des questions 
4- Adoption du règlement 2020-260 – modifiant le règlement 2019-255 afin 

de modifier le taux d’intérêt sur les arrérages 
5- Programme d’aide à la voirie locale Volet – Accélération des 

investissements sur le réseau routier locale – rang du Bas-St-Thomas et du 
Haut-St-Thomas 

6- Demande de dérogation mineure – Francis Tardif 
7- Demande de dérogation mineure – Natasha Lacroix  
8- Demande de dérogation mineure – Construction Bâti-Forme Inc. 
9- Demande de dérogation mineure – Jean-Philippe Lagrange 
10- Traitement des demandes de dérogation mineure pendant la COVID-19 
11- Vente de terrain Parc industriel - lot 6 365 243 
12- Vente de terrain Parc industriel - lot 6 365 248 
13- Vente de terrain Parc industriel - lot 6 365 247 
14- Varia 
15- Levée de l’assemblée 
 
 
 
84-05-20 Adoption du règlement 2020-260 – modifiant le règlement 2019-

255 afin de modifier le taux d’intérêt sur les arrérages 
 
ATTENDU qu’en vertu des dispositions du règlement numéro 2019-255 pour fixer 
les taux des taxes et des tarifs de compensation pour l’exercice financier 2020 et 
les conditions de leur perception, il est prévu que le taux d’intérêt applicables à 
toute somme due à la Municipalité de Saint-Elzéar sont fixés à 12% par année;  
 
ATTENDU que la situation de plusieurs citoyens et citoyennes pourrait devenir 
précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement 
provincial dans les derniers jours, la Municipalité de Saint-Elzéar désire venir en 
aide à ces contribuables en diminuant le taux d’intérêt applicable à toute créance 
qui lui est due; 
 
ATTENDU que cette modification du taux d’intérêt sera effective du 15 avril 2020 
jusqu’au 16 novembre 2020 sur les taxes et créances dues après le 15 avril 2020; 
  
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 4 mai 2020 et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de cette séance; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Hugo Berthiaume et résolu à 
l’unanimité  
 
Que le règlement # 2020-260 modifiant le règlement 2019-255 afin de modifier le 
taux d’intérêt sur les arrérages soit et est adopté.  
 
Que ledit règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long 
reproduit. Que le règlement est déposé dans le livre des règlements. 
 
 
85-05-20  Programme d’aide à la voirie locale Volet – Accélération des 

investissements sur le réseau routier locale – rang du Bas-St-
Thomas et du Haut-St-Thomas 

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar  a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);  
 
ATTENDU que la municipalité désire présenter une demande d’aide financière au 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports (MINISTÈRE) pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre 
du volet AIRRL du PAVL;  
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ATTENDU que la municipalité s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE;  
 
ATTENDU que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière;  
 
ATTENDU que la municipalité choisit d’établir la source de calcul de l’aide 
financière selon l’option suivante: l’estimation détaillée du coût des travaux;  
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu unanimement  
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar  autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement 
à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de 
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
 
86-05-20  Demande de dérogation mineure – Francis Tardif 
 
CONSIDÉRANT que M. Francis Tardif et Mme Marie-Pier Savoie sont 
propriétaires du lot 5 491 120; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à régulariser une remise déjà construite 
dont l’implantation est dérogatoire étant implantée à sept virgule soixante mètres 
(7,60 m) de la limite de propriété en cour arrière dans la zone RA-17, alors que 
selon la réglementation en vigueur, dans les zones RA-15 et RA-17, une distance 
minimale de huit mètres (8 m) de la limite arrière de la propriété doit être 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur avait reçu un permis pour la construction de la 
remise concernée par la dérogation (2014-10-0130); 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur a positionné la remise trop près de la limite de 
propriété en cour arrière par erreur lors de la construction; 
 
CONSIDÉRANT que la remise est positionnée sur une dalle de béton, ce qui rend 
une relocalisation plus difficile; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite régulariser la situation dont 
l’implantation de la remise est dérogatoire, avant la vente de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure répond aux critères 
établis à l'article 3.2 du règlement 2007-120  intitulé Règlement sur les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme de Saint-Elzéar; 

CONSIDÉRANT que l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT que toutes les possibilités de modifier le projet afin de le rendre 
conforme aux règlements de zonage ou de lotissement ont été examinées; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l'application du 
règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu à l’unanimité  
 
D’accepter la demande de dérogation mineure de Francis Tardif et Marie-Pier 
Savoie, afin de régulariser une remise déjà construite dont l’implantation est 
dérogatoire, étant implantée à sept virgule soixante mètres (7,60 m) de la limite de 
propriété en cour arrière dans la zone RA-17, alors que, selon la réglementation en 
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vigueur, dans les zones RA-15 et RA-17, une distance minimale de huit mètres (8 
m) de la limite arrière de la propriété doit être respectée. 
 
 
87-05-20  Demande de dérogation mineure – Natasha Lacroix  
 
CONSIDÉRANT que M. Lambert Laplante est propriétaire de Gestion Laplante et 
Fils Inc; 
 
CONSIDÉRANT que Gestion Laplante et Fils Inc. est propriétaire du 
lot 4 983 225; 
 
CONSIDÉRANT que Natasha Lacroix a fait la demande de cette dérogation 
mineure et que le propriétaire ne s’y objecte en rien; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Lacroix prévoit acquérir la propriété prochainement; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l’implantation d’une nouvelle 
résidence dont la façade sera implantée de façon non parallèle à la rue (angle 
d’approximativement 76º) alors que la réglementation en vigueur exige que la 
façade des bâtiments soit parallèle à la rue; 
 
CONSIDÉRANT que la résidence est située dans une courbe de la rue; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite que la façade de sa résidence soit 
implantée parallèlement aux autres résidences de la rue; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite que les murs latéraux de la résidence 
soient parallèles aux lignes latérales du terrain; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure répond aux critères 
établis à l'article 3.2 du règlement 2007-120 intitulé Règlement sur les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme de Saint-Elzéar; 

CONSIDÉRANT que l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT que toutes les possibilités de modifier le projet afin de le rendre 
conforme aux règlements de zonage ou de lotissement ont été examinées ; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l'application du 
règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ; 

En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité  
 
D’accepter la demande de dérogation mineure de Natasha Lacroix, afin 
d’implanter la résidence dont la façade sera implantée de façon non parallèle à la 
rue avec un angle d’approximativement 76 º. 
 
 
88-05-20  Demande de dérogation mineure – Construction Bâti-Forme Inc. 
 
CONSIDÉRANT que M. André Grenier est propriétaire de Bâti-Forme Inc.; 
 
CONSIDÉRANT que Bâti-Forme Inc. est propriétaire du lot 4 106 820; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à reconnaître réputé conforme un immeuble 
à logement d’un ensemble immobilier présentant des éléments relatifs à 
l’apparence extérieur différents du bâtiment de l’ensemble immobilier déjà 
construit. La hauteur du bâtiment est un pied six pouces (1’6’’) plus haut que le 
bâtiment déjà construit, les bâtiments ne sont pas symétriques étant donné que la 
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hauteur des galeries est différente et des fenêtres sont ajoutées au sous-sol. La 
règlementation en vigueur stipule qu’en apparence extérieure, les bâtiments 
principaux d’un ensemble immobilier doivent avoir le même nombre d’étages ainsi 
que les mêmes caractéristiques quant à la symétrie, l’apparence et la finition 
extérieure;      
 
CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite modifier le projet alors que les 
travaux sont actuellement en cours et dont un permis pour la construction avait été 
accordé (2019-12-0131); 
 
CONSIDÉRANT que la volonté du promoteur est d’optimiser les appartements du 
rez-de-chaussée en offrant plus d’espace tout en gardant le même nombre 
d’appartements au total dans les bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT que le CCU et le Conseil municipal est d’avis que l’ajout des 
fenêtres au sous-sol ne constitue pas un élément affectant la symétrie des 
bâtiments;  
 
CONSIDÉRANT que le dénivelé du terrain occasionne une légère différence dans 
la hauteur des bâtiments, mais que le CCU et le Conseil considère que cet élément 
n’affecte pas la symétrie des bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT que le CCU et le Conseil juge que les bâtiments principaux de 
l’ensemble immobilier présentent de façon générale les mêmes caractéristiques 
quant au nombre d’étage, à la symétrie, l’apparence et la finition extérieure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure répond aux critères 
établis à l'article 3.2 du règlement 2007-120 intitulé Règlement sur les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme de Saint-Elzéar; 

CONSIDÉRANT que l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT que toutes les possibilités de modifier le projet afin de le rendre 
conforme aux règlements de zonage ou de lotissement ont été examinées; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l'application du 
règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu à la majorité  
 
D’accepter la demande de dérogation mineure de Bâti-Forme Inc., afin de 
reconnaître réputé conforme un immeuble à logement d’un ensemble immobilier 
présentant des éléments relatifs à l’apparence extérieur différents du bâtiment de 
l’ensemble immobilier déjà construit, alors que la règlementation en vigueur 
stipule qu’en apparence extérieure, les bâtiments principaux d’un ensemble 
immobilier doivent avoir les mêmes caractéristiques quant à la symétrie, 
l’apparence et la finition extérieure. Les bâtiments en façade arrière devront être 
identique, à l’exception de la hauteur finale, au bâtiment en façade avant respectif. 
 
 
89-05-20  Demande de dérogation mineure – Jean-Philippe Lagrange 
 
CONSIDÉRANT que Tommy Deshaies et Amélie Gaudet sont propriétaires du lot 
4 868 326; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur Jean-Philippe Lagrange n’est pas propriétaire 
mais convoite acquérir la propriété prochainement; 
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CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser la construction d’un garage 
résidentiel d’une superficie de cent dix-neuf mètres carré (119 m2), alors que selon 
la règlementation en vigueur, à l’extérieur des limites du périmètre d’urbanisation, 
dans les zones résidentielles (RA), mixtes (M) et de villégiature (VIL), un seul 
garage privé et/ou remise est autorisé(e) par bâtiment principal et que la superficie 
allouée, soit pour le garage, soit pour la remise ou soit pour la superficie totale de 
l’ensemble des deux selon le cas, ne devra pas excéder cent mètres carré (100 m2) 
lorsque le terrain a une superficie de plus de deux mille cinq cent mètres carré 
(2500 m2) ;      
 
CONSIDÉRANT que le CCU considère qu’une dérogation mineure ne doit pas 
être utilisée pour déjouer les règlements municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que le CCU est d’avis que le demandeur n’a pu démontrer de 
préjudice sérieux causé par l’application du règlement; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure ne répond pas aux 
critères établis à l'article 3.2 du règlement 2007-120 intitulé Règlement sur les 
dérogations mineures aux règlements d’urbanisme de Saint-Elzéar; 

CONSIDÉRANT que l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l'application du 
règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité  
 
De refuser la demande de dérogation mineure de Jean-Philippe Lagrange, afin 
d’autoriser la construction d’un garage résidentiel d’une superficie de cent dix-neuf 
mètres carré (119m2), alors que selon la règlementation en vigueur, à l’extérieur 
des limites du périmètre d’urbanisation, dans les zones résidentielles (RA), mixtes 
(M) et de villégiature (VIL), un seul garage privé et/ou remise est autorisé(e) par 
bâtiment principal et que la superficie allouée, soit pour le garage, soit pour la 
remise ou soit pour la superficie totale de l’ensemble des deux selon le cas, ne 
devra pas excéder cent mètres carré (100 m2) lorsque le terrain a une superficie de 
plus de deux mille cinq cent mètres carré (2500 m2). 
 
 
90-05-20 Traitement des demandes de dérogation mineure pendant la 

COVID-19 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général de la Municipalité a informé le conseil 
que la période actuelle est propice au dépôt de demandes de dérogations mineures;  
 
CONSIDÉRANT l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur qui a été 
décrété conformément à la Loi sur la santé publique;  
 
CONSIDÉRANT que dans le contexte de cette déclaration d’état d’urgence 
sanitaire, la ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en date 
du 7 mai 2020 (2020-033) suspendant toute procédure, autre que référendaire, qui 
fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le 
déplacement ou le rassemblement de citoyens, sauf si le conseil en décide 
autrement;  
 
CONSIDÉRANT que l’attente de la fin de la déclaration d’urgence sanitaire pour 
traiter les demandes de dérogations mineures retarderait considérablement et de 
façon préjudiciable la réalisation des projets des citoyens concernés;  
 



3485 
 

CONSIDÉRANT que la présente période (estivale) est une période propice à la 
réalisation de travaux et que le conseil désire favoriser leur réalisation dans le 
respect de la réglementation municipale (et de toute dérogation qui serait déposée);  
 
CONSIDÉRANT qu’il est en effet difficile de prédire à ce jour la fin de la 
déclaration d’état d’urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est 
possible qu’elle soit prolongée encore pour plusieurs semaines;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil juge dans l’intérêt public de ne pas priver les 
citoyens de la possibilité de voir traiter leurs demandes de dérogations mineures 
dans la mesure où le conseil obtient par ailleurs les commentaires des citoyens, ces 
derniers n’étant ainsi pas privés de la possibilité de faire valoir leurs points de vue 
et de soumettre leurs commentaires pour qu’ils soient considérés par le conseil;  
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire que la procédure prévue à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’une dérogation mineure soit remplacée 
par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un 
avis public, tel que le permet l’arrêté ministériel 2020-033 et ce, à l’égard de toute 
demande de dérogation mineure devant être traitée pendant la déclaration d’état 
d’urgence sanitaire, à moins que des mesures additionnelles ou autres ne soient 
prises par les autorités gouvernementales.  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  
 
Que le conseil municipal décide que les demandes de dérogations mineures 
déposées ou traitées pendant la déclaration d’état d’urgence sanitaire puissent être 
traitées une fois que la procédure prévue à l’arrêté ministériel 2020-033 ait été 
respectée (consultation écrite);  
 
Qu’un avis sera diffusé, conformément à la façon usuelle de publier les avis 
municipaux, de même que sur le site Internet de la municipalité expliquant 
notamment la nature de la demande de dérogation mineure et sa portée et invitant 
les gens à soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de 
dérogation mineure;  
 
Que les commentaires écrits quant à ces demandes pourront être transmis, par 
courrier, au bureau municipal à l’attention de Mathieu Genest, Directeur général 
ou par courriel, à ce dernier au plus tard 15 jours après la publication de cet avis;  
 
Qu’une fois le délai pour soumettre les commentaires expiré et que le conseil 
municipal aura pris connaissance de ceux-ci, une résolution sera adoptée aux fins 
de statuer sur la demande de dérogation mineure; 
 
 
91-05-20  Vente de terrain – Parc industriel lot 6 365 243 
  
ATTENDU que Milexa Inc. désire acquérir un terrain dans le parc industriel, 
connue comme étant le lot SIX MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-CINQ 
MILLE DEUX CENT QUARANTE-TROIS (6 365 243); 
 
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité 
 
Que la municipalité de Saint-Elzéar vend à Milexa Inc. un immeuble vacant situé 
sur la rue des Mélèzes dans le parc industriel de Saint-Elzéar, étant le lot SIX 
MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-CINQ MILLE DEUX CENT 
QUARANTE-TROIS (6 365 243) contenants une superficie de vingt-cinq mille 
trois cent soixante-quinze virgule trois mètres carrés (25 375,3 m2). 
 
Que le prix de vente de l’immeuble au montant de 191 196,22 $ est calculé sur une 
base de soixante-dix sous (0,70 $) du pied carré ce qui correspond à sept dollars et 
cinquante-quatre sous (7,54 $) du mètre carré. Le tout est payable comptant à la 
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signature de l’acte de vente notarié. Les taxes applicables sont en sus du prix de 
vente. 
 
Qu’il soit mentionné dans l’acte d’achat que le propriétaire devra construire dans 
un délai de trois (3) ans, à compter de la date de signature de l’acte d’achat un 
bâtiment devant avoir en superficie plancher au moins sept pour cent (7 %) de la 
superficie totale des lots présentement achetés. Toutefois, le bâtiment devra être 
implanté sur un seul lot s’il ne respecte pas la norme minimale du sept pour cent 
(7 %). En cas de non-respect de cette obligation de construction, la Municipalité 
pourra reprendre le terrain ainsi vendu à son coût d’acquisition initial, soit 
191 196,22 $. 
 
Que le maire ou à défaut, le pro-maire, et le secrétaire-trésorier sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Elzéar, les documents 
contractuels à cette vente. 
 
 
92-05-20  Vente de terrain – Parc industriel lot 6 365 248  
  
ATTENDU que Bruno Turcotte désire acquérir un terrain dans le parc industriel, 
connue comme étant le lot SIX MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-CINQ 
MILLE DEUX CENT QUARANTE-HUIT (6 365 248); 
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité 
 
Que la municipalité de Saint-Elzéar vend à Bruno Turcotte du 557 rue des 
Découvreurs, Saint-Elzéar,  G0S 2J2, un immeuble vacant situé sur la rue des 
Érables dans le parc industriel de Saint-Elzéar, étant le lot SIX MILLIONS TROIS 
CENT SOIXANTE-CINQ MILLE DEUX CENT QUARANTE-HUIT (6 365 248) 
contenants une superficie de neuf cent quarante virgule sept mètres carrés ( 940,7 
m2). 
 
Que le prix de vente de l’immeuble au montant de 7 087,93 $ est calculé sur une 
base de soixante-dix sous (0,70 $) du pied carré ce qui correspond à sept dollars et 
cinquante-quatre sous (7,54 $) du mètre carré. Le tout est payable comptant à la 
signature de l’acte de vente notarié. Les taxes applicables sont en sus du prix de 
vente. 
Que le maire ou à défaut, le pro-maire, et le secrétaire-trésorier sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Elzéar, les documents 
contractuels à cette vente. 
 
 
93-05-20  Vente de terrain – Parc industriel lot 6 365 247 
  
ATTENDU que Les Excavations Bruno Turcotte Inc. désire acquérir un terrain 
dans le parc industriel, connue comme étant le lot SIX MILLIONS TROIS CENT 
SOIXANTE-CINQ MILLE DEUX CENT QUARANTE-SEPT (6 365 247); 
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu à l’unanimité 
 
Que la municipalité de Saint-Elzéar vend à Les Excavations Bruno Turcotte Inc. , 
un immeuble vacant situé sur la rue des Érables dans le parc industriel de Saint-
Elzéar, étant le lot SIX MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-CINQ MILLE 
DEUX CENT QUARANTE-SEPT (6 365 247) contenants une superficie de quatre 
cent trente-neuf virgule six mètres carrés ( 439,6 m2).  
 
Que le prix de vente de l’immeuble au montant de 3 312,27 $ est calculé sur une 
base de soixante-dix sous (0,70 $) du pied carré ce qui correspond à sept dollars et 
cinquante-quatre sous (7,54 $) du mètre carré. Le tout est payable comptant à la 
signature de l’acte de vente notarié. Les taxes applicables sont en sus du prix de 
vente. 
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Que le maire ou à défaut, le pro-maire, et le secrétaire-trésorier sont autorisés à 
signer, pour et au nom de la municipalité de Saint-Elzéar, les documents 
contractuels à cette vente. 
 
 
94-05-20  Clôture de l’assemblée 
 
Il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
De clore l’assemblée. Il est 21h00. 
 
 
 
 
____________________________ 
Carl Marcoux, maire 
 
 
______________________________ 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 4 mai 2020 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Elzéar, 
tenue le 4 mai 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 707 avenue Principale 
où les conseillers sont présents sous la présidence du maire Carl Marcoux : 
 
 
Joan Morin, Shirley McInnes, Hugo Berthiaume, Alain Gilbert, Johanne Nadeau et 
Stéphane Lehoux forment corps entier du conseil. 
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est également présent. 
 
61-05-20 Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar siège en séance ordinaire ce 4 mai en 
respect des mesures mis en place par le gouvernement du Québec dans le cas de la 
pandémie de COVID-19 
 
Est présent à cette séance par téléconférence : Joan Morin. Elle s’est identifiée. 
 
Assistent également à la séance en ce lieu, M Carl Marcoux, Shirley McInnes, 
Hugo Berthiaume, Alain Gilbert, Johanne Nadeau, Stéphane Lehoux et Mathieu 
Genest. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 483-2020 du 29 avril 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 6 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par 
tout moyen de communication;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à 
la séance par téléconférence.  
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et unanimement résolu  
 
Que le conseil accepte que les membres du conseil et les officiers municipaux 
puissent participer par téléconférence à la présente séance. 
 
 
62-05-20  Adoption de l’ordre du jour  
 
Il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé 
 
 
1- Ouverture de l’assemblée 
2- Adoption de l’ordre du jour  
3- Adoption du procès-verbal  
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4- Rapport du maire 
5- Période des questions 
6- Correspondance 
7- Chèques et comptes 
8- Adoption du premier projet de règlement 2020-259 modifiant le règlement 

de zonage 
9- Adoption du règlement d’emprunt 2020-258 décrétant une dépense de 

825 000 $ et un emprunt de 825 000 $ pour des travaux de prolongement 
des infrastructures du parc industriel : voirie, aqueduc et égouts ainsi que la 
construction d’une nouvelle voie 

10- Présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre de PRIMEAU 
Volet 2 

11- Offre de service – Vérification comptable 
12- Agrandissement du Parc industriel 
13- Rapiéçage mécanisé de l’enrobé bitumineux 
14- Achat d’un tracteur pour l’entretien des infrastructures 
15- Entretien des pelouses 
16- Contrat balai mécanique 
17- Mandat à Escouade Canine MRC 2017 pour émettre des constats 

d’infraction concernant le chapitre 3 sur les animaux du règlement no 2016-
212 sur la qualité de vie   

18- Demande de dérogation mineure – Porc S.B. Inc. 
19- Désignation prioritaire — Demande de dérogation mineure – Francis Tardif 
20- Désignation prioritaire — Demande de dérogation mineure – Natasha 

Lacroix  
21- Désignation prioritaire — Demande de dérogation mineure – Construction 

Bâti-Forme Inc. 
22- Désignation prioritaire — Demande de dérogation mineure – Jean-Philippe 

Lagrange 
23- Avis de motion — Modification du règlement 2019-255 
24- Varia 
25- Levée de l’assemblée 
 
 
63-05-20  Adoption du procès-verbal  
 
Il est proposé par Alain Gilbert et unanimement résolu  
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 6 avril est adopté tel que rédigé. 
 
 
Rapport du maire 
 
Le maire fait un rapport des divers dossiers traités à la MRC de La Nouvelle-
Beauce. 
 
 
Correspondance : 
 
Rapport d’inspection – Inspecteur en bâtiment 
Demande de signalisation – Citoyen rue de la Tour 
 
 
64-05-20  Chèques et comptes 
 
Il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
Que les déboursés au montant de 154 422,81 $ et les comptes au montant de          
237 120,69 $ soient approuvés. 
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65-05-20 Adoption du premier projet de règlement 2020-259 modifiant le 
règlement de zonage  

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Elzéar a adopté le règlement de 
zonage 2007-115 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT les objectifs 1.3, 8.2, 10.4 et 12.1, de même que l’orientation 
9 du plan d’urbanisme 2007-114, adopté par la Municipalité conformément à la loi 
susdite; 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés à la Municipalité par les paragraphes 
3°, 4°, 5°, 10° et 12° du deuxième alinéa de l’article 113 de la loi susdite; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de modifier certaines dispositions, 
notamment en matière de normes d’implantation des bâtiments, de types de 
bâtiments autorisés, de distances à respecter de certaines constructions, du nombre 
de cases de stationnement requis et de l’aménagement des talus; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Gilbert et résolu à l’unanimité   
 
Que le premier projet de règlement # 2020-259 modifiant le règlement de zonage 
2007-115 notamment en matière de normes d’implantation des bâtiments, de types 
de bâtiments autorisés, de distances à respecter de certaines constructions et du 
nombre de cases de stationnement requis soit et est adopté. 
 
 
66-05-20 Adoption du règlement d’emprunt 2020-258 décrétant une 

dépense de 825 000 $ et un emprunt de 825 000 $ pour des travaux 
de prolongement des infrastructures du parc industriel : voirie, 
aqueduc et égouts ainsi que la construction d’une nouvelle voie 

 
ATTENDU que des travaux d’infrastructures de voirie, aqueduc et égouts sont à 
réaliser afin de prolonger la rue des Mélèzes dans le parc industriel; 
 
ATTENDU que des acheteurs ont montré de l’intérêt pour des terrains avec 
services dans le parc industriel; 
 
ATTENDU que ces travaux dans le parc industriel s’inscrivent dans les 
orientations du schéma d’aménagement de la municipalité; 
 
ATTENDU qu’un certificat d’autorisation a été demandé et obtenu au ministère du 
Développement durable de l’Environnement et des Parcs pour le prolongement de 
la rue du Parc industriel et la construction de la rue des Mélèzes; 
 
ATTENDU que l’article 1061 du Code municipal du Québec permet aux 
municipalités de ne requérir que l'approbation du ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire lorsque les travaux réalisés concernent des travaux 
de voirie, d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées et que le 
remboursement de l’emprunt est entièrement supporté par les propriétaires 
d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité; 
 
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance ordinaire du conseil tenu le 2 mars 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu à l’unanimité  
 
Que le règlement # 2020-258 décrétant une dépense de 825 000 $ et un emprunt de 
825 000 $ pour des travaux de prolongement des infrastructures du parc industriel : 
voirie, aqueduc et égouts ainsi que la construction d’une nouvelle voie soit et est 
adopté.  
 
Que ledit règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long 
reproduit. Que le règlement est déposé dans le livre des règlements. 
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67-05-20  Présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre de 

PRIMEAU Volet 2 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit procéder à des travaux de 
renouvellement de conduite; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du guide sur les règles et 
normes du PRIMEAU; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Affaires municipales et habitation pour le projet de 
renouvellement de conduite; 
 
En conséquence, il est proposé par Stéphane Lehoux et résolu à l’unanimité  
 
Que les membres du conseil de la municipalité de Saint-Elzéar autorisent la 
présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 2 du 
programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) relativement au 
projet de renouvellement de conduite sur la route 216. 
 
Que la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus du projet. 
 
Que le directeur général et secrétaire-trésorier, Mathieu Genest, soit autorisé à 
signer les documents de demande de subvention relatifs au projet de 
renouvellement de conduite d’aqueduc et d’égouts dans le cadre du volet 2 du 
programme PRIMEAU. 
 
 
68-05-20 Offre de service – Vérification comptable   
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé une offre de servie pour la 
vérification des états financiers de la municipalité ainsi que la reddition de compte 
aux divers ministères; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité  
 
D’accepter l’offre de Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l. au coût de 11 400 $ en 2020 
pour l’audit des états financiers et de l’état établissant le taux global de taxation et 
la préparation du rapport financier de la municipalité ainsi que pour la reddition de 
compte pour le ministère des Transports. Pour l’année 2021, le coût sera de 
11 600 $. 
 
 
69-05-20  Agrandissement du Parc industriel 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar a procédé à un appel d’offres pour 
l’agrandissement du parc industriel tel que demandé dans les documents d’appel 
d’offres 2020-85; 
 
CONSIDÉRANT que les prix soumis étaient les suivants : 
 

 Prix 
Giroux et Lessard ltée 769 669,36 $ 
Les Constructions Edguy 
inc. 

585 834,42 $ 

Axco aménagements inc. 746 000,00 $ 
Les Constructions de 
l’Amiante inc. 

528 924,67 $ 

  
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
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Que les membres du conseil retiennent l’offre de Les Constructions de l’Amiante 
inc. pour l’agrandissement du parc industriel selon les documents d’appel d’offres 
2020-85 à un coût soumissionné de 528 924,67 $, incluant les taxes, le tout 
conditionnel à l’acceptation du règlement d’emprunt 2020-258 par le Ministère des 
Affaires Municipales et Habitation. 
 
 
70-05-20  Rapiéçage mécanisé de l’enrobé bitumineux 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar a demandé des soumissions 
sur invitation pour le rapiéçage mécanisé de l’enrobé bitumineux à cinq 
entreprises; 
 
CONSIDÉRANT que le tonnage estimé pour l’été 2020 est de 325 tonnes 
métriques; 
 
CONSIDÉRANT que les résultats étaient les suivants : 
 

 $/Tonnes métriques 
Construction B.M.L. 184,79 $ 
Les Entreprises Lévisiennes 144,80 $ 
Pavage Gilles Audet inc. 125,00 $ 
Les Pavages de Beauce Ltée 164,49 $ 

 
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et résolu unanimement  
 
De retenir Pavage Gilles Audet inc. pour effectuer le rapiéçage mécanique et 
manuel de l’enrobé bitumineux à un coût avant taxes de 125,00 $ la tonne 
métrique, soit un montant estimé de 40 625 $.  
 
 
71-05-20  Achat d’un tracteur pour l’entretien des infrastructures 
 
CONSIDÉRANT les superficies de terrain municipales à entretenir à l’été et à 
l’hiver; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire entretenir elle-même la patinoire 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit s’équiper adéquatement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un comité a fait le tour de plusieurs fournisseurs de tracteurs; 
 
CONSIDÉRANT que le comité a trouvé un tracteur convenant au besoin de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté un règlement permettant à la 
municipalité d’opter pour une entente de gré à gré pour un montant inférieur à 
101 100 $; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité s’est entendue avec Garage Oscar  
Brochu Inc. pour l’achat d’un Tracteur Kubota de 33 HP ; 
 
En conséquence, il est proposé par Stéphane Lehoux et résolu à l’unanimité  
 
Que les membres du conseil acceptent de conclure un contrat de gré à gré pour 
l’acquisition d’un tracteur Kubota B3350 avec tous les équipements nécessaires au 
coût de 53 875 $ plus taxes.  
 
Que le montant de l‘acquisition soit pris à même le surplus accumulé pour 
l’acquisition d’équipement municipal. 
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72-05-20 Entretien des pelouses 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé des prix à deux fournisseurs pour 
l’entretien de certaines pelouses de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité considère qu’elle peut les entretenir à 
moindre coût que les prix déposés; 
  
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité  
 
Que la municipalité refuse les offres qui lui ont été présentées pour l’entretien des 
pelouses. Les employés municipaux seront responsables de l’entretien des 
pelouses. 
 
 
73-05-20 Contrat balai mécanique 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de prix a été envoyée à six entreprises pour des 
travaux de balai mécanique; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Gilbert et unanimement résolu   
 
De réserver les services de Marquage Lignpro inc. pour balayer les rues. Les 
travaux devront être effectués dans les premières semaines de mai. 
 
 
74-05-20 Mandat à Escouade Canine MRC 2017 pour émettre des constats 

d’infraction concernant le chapitre 3 sur les animaux du 
règlement no 2016-212 sur la qualité de vie   

 
Il est proposé par Johanne Nadeau et unanimement résolu   
 
Que le conseil municipal désigne Escouade Canine MRC 2017 représenté par 
M. Simon Bédard ou un autre représentant pour l’application des dispositions et la 
délivrance de constats d’infraction touchant les chats et les chiens du règlement no 
2016-212 sur la qualité de vie. 
 
Que le Conseil autorise le directeur général à signer l’entente pour le service 
animalier liant la municipalité à Escouade Canine MRC 2017.   
 
 
75-05-20 Demande de dérogation mineure – Porc S.B. Inc. 
 
CONSIDÉRANT que Mme Lori Anne Berthiaume est Présidente directrice 
générale de Porc S.B. Inc. et qu’elle dépose cette demande en ce nom; 
 
CONSIDÉRANT que Porc S.B. Inc. est propriétaire du lot 3 582 281; 
 
CONSIDÉRANT que la demanderesse souhaite augmenter le cheptel (l'ensemble 
des animaux d'élevage d'une exploitation agricole) du bâtiment agricole afin de 
maximiser la production et le potentiel de rentabilité. Celui-ci compterait 408.8 
unités animales au total; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser des distances d’éloignement 
moindres que la réglementation en vigueur, vis-à-vis un immeuble non agricole 
voisin; 
 
 
CONSIDÉRANT que la norme réglementaire, selon le projet, est d’une distance 
séparatrice de deux cents mètres (200 m) pour une résidence, alors que le projet 
comprend des distances de quatre-vingt-quatorze mètres (94 m) pour une 
résidence; 
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CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance, par le propriétaire de l’immeuble voisin, de son droit de propriété; 

CONSIDÉRANT que le seul propriétaire voisin ne s’oppose pas à la demande de 
dérogation mineure et a signé le formulaire de consentement à ce jour;  
 
CONSIDÉRANT que pour l’entreprise demeure rentable et compétitive tout en 
respectant la  "Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal" qui impose des 
modifications aux producteurs, elle doit agrandir ses bâtiments et augmenter le 
nombre d’unités animales; 
 
CONSIDÉRANT que le projet prévoit deux agrandissements aux extrémités du 
bâtiment de stockage;  
 
CONSIDÉRANT que ces agrandissements n’augmentent pas le caractère 
dérogatoire quant aux distances à respecter par rapport aux résidences voisines; 
 
CONSIDÉRANT qu’une seule résidence à proximité est déjà dérogatoire et 
l’élevage bénéficie d’un droit acquis par rapport à la distance de cette dernière; 
 
CONSIDÉRANT que le projet ne fait qu’augmenter légèrement la distance requise 
par une faible augmentation du nombre d’animaux; 
 
CONSIDÉRANT que des facteurs d’atténuation en lien avec le tableau F de la 
règlementation municipale sont prévus, tels que la toiture permanente, la 
ventilation à multiples sorties et la présence d’un boisé entre la résidence et le 
bâtiment d’élevage; 
 
CONSIDÉRANT que la finalité de la norme réglementaire sur les distances 
séparatrices à savoir que la dérogation demandée n’ait pas un impact significatif 
sur la perception des odeurs émanant de l’exploitation pour la résidence concernée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait extrêmement coûteux de demander une étude sur la 
dispersion des odeurs, et tel qu’elle en a fait l’expérience devant les tribunaux, ne 
permet pas d’établir un consensus; 
 
CONSIDÉRANT que le CCU et le Conseil municipal sont d’avis que l’écart de la 
distance avec la norme réglementaire ne viendra pas amplifier les odeurs perçues; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation ne peut être qualifiée de mineure 
ou majeure en lui appliquant une règle, formule ou équation mathématique, mais 
plutôt en tenant compte de la particularité du dossier et que le CCU ainsi que le 
Conseil municipal, suite à l’étude qualitative de la demande, considèrent celle-ci 
comme dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure répond aux critères 
établis à l'article 3.2 du règlement 2007-120 intitulé Règlement sur les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme de Saint-Elzéar; 

CONSIDÉRANT que l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT que Saint-Elzéar est une municipalité dynamique et dont 
l’environnement et les activités agricoles occupent une place considérable au sein 
du territoire; 

CONSIDÉRANT que les bâtiments agricoles concernés dans le projet se situent en 
plein territoire agricole; 

CONSIDÉRANT qu’une des orientations du Plan d’urbanisme est de préserver et 
mettre en valeur le caractère agricole du milieu rural sur l’ensemble du territoire 
municipal ayant pour objectifs de favoriser le développement de l’activité agricole 
sous toutes ses formes et de protéger les investissements agricoles;  
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CONSIDÉRANT que toutes les possibilités de modifier le projet afin de le rendre 
conforme aux règlements de zonage ou de lotissement ont été examinées ; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l'application du 
règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la demande; 

CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ; 

En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité  
 
D’accepter la demande de dérogation mineure de Porc S.B. Inc. afin d’autoriser 
des distances d’éloignement moindres que la réglementation en vigueur, vis-à-vis 
l’immeuble non agricole voisin. 
 
 
76-05-20 Désignation prioritaire — Demande de dérogation mineure – 

Francis Tardif 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 concernant les 
procédures qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité peut, à la suite d’un vote à la majorité des 
deux tiers des voix des membres du conseil, adopter une résolution concernant une 
dérogation mineure après une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable 
par un avis public; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal reconnait que cette demande de 
dérogation doit être désignée prioritaire, puisqu’elle est conditionnelle à la vente de 
la propriété et fait partie d’une condition essentielle à la validité de l’offre d’achat 
ayant une date de validité courte; 
 
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité  
 
Que le conseil municipal accepte d’entendre lors de la prochaine séance du conseil 
municipal, la demande de dérogation mineure de Francis Tardif. 
 
Que le conseil municipal demande à ce que soit produit un avis public concernant 
une consultation écrite dans ce dossier. 
 
 
77-05-20 Désignation prioritaire — Demande de dérogation mineure – 

Natasha Lacroix  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 concernant les 
procédures qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité peut, à la suite d’un vote à la majorité des 
deux tiers des voix des membres du conseil, adopter une résolution concernant une 
dérogation mineure après une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable 
par un avis public; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal reconnait que cette demande de 
dérogation doit être désignée prioritaire, puisqu’elle fait partie des travaux qui ont 
été autorisés par le gouvernement, soit la livraison d’unités résidentielles prévues 
au plus tard le 31 juillet 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu à l’unanimité  
 
Que le conseil municipal accepte d’entendre lors de la prochaine séance du conseil 
municipal, la demande de dérogation mineure de Mme Natasha Lacroix. 
 
Que le conseil municipal demande à ce que soit produit un avis public concernant 
une consultation écrite dans ce dossier. 
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78-05-20 Désignation prioritaire — Demande de dérogation mineure – 

Construction Bâti-Forme Inc. 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 concernant les 
procédures qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité peut, à la suite d’un vote à la majorité des 
deux tiers des voix des membres du conseil, adopter une résolution concernant une 
dérogation mineure après une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable 
par un avis public; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal reconnait que cette demande de 
dérogation doit être désignée prioritaire, puisqu’elle fait partie des travaux qui ont 
été autorisés par le gouvernement, soit la livraison d’unités résidentielles prévues 
au plus tard le 31 juillet 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Gilbert et résolu à l’unanimité  
 
Que le conseil municipal accepte d’entendre lors de la prochaine séance du conseil 
municipal, la demande de dérogation mineure de Construction Bâti-Forme Inc. 
 
Que le conseil municipal demande à ce que soit produit un avis public concernant 
une consultation écrite dans ce dossier. 
 
79-05-20 Désignation prioritaire — Demande de dérogation mineure – 

Jean-Philippe Lagrange 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 concernant les 
procédures qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité peut, à la suite d’un vote à la majorité des 
deux tiers des voix des membres du conseil, adopter une résolution concernant une 
dérogation mineure après une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable 
par un avis public; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal reconnait que cette demande de 
dérogation doit être désignée prioritaire, puisqu’elle est conditionnelle à la vente de 
la propriété et fait partie d’une condition essentielle à la validité de l’offre d’achat 
ayant une date de validité courte; 
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité  
 
Que le conseil municipal accepte d’entendre lors de la prochaine séance du conseil 
municipal, la demande de dérogation mineure de Jean Philippe Lagrange. 
 
Que le conseil municipal demande à ce que soit produit un avis public concernant 
une consultation écrite dans ce dossier. 
 
80-05-20 Avis de motion – Modification du règlement 2019-255 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Hugo Berthiaume que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le règlement 2019-255 
afin de modifier le taux d'intérêt prévu au règlement 2019-255 pour les créances et 
taxes impayées pour l’abaissé à 0 % rétroactivement au 15 avril 2020, et ce, 
jusqu'au 15 novembre 2020. Un projet de règlement est déposé. 
 
 
81-05-20  Clôture de l’assemblée 
 
Il est proposé par Johanne Nadeau et unanimement résolu  
 
De clore l’assemblée. Il est 22 h. 
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____________________________ 
Carl Marcoux, maire 
 
 
______________________________ 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et  
directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 



3463 

Province de Québec 
MRC de la Nouvelle Beauce 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 6 avril 2020 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Elzéar, 
tenue le 6 avril 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 707 avenue Principale 
où les conseillers sont présents sous la présidence du maire Carl Marcoux : 
 
Joan Morin, Shirley McInnes, Hugo Berthiaume, Alain Gilbert, Johanne Nadeau et 
Stéphane Lehoux, formant corps entier du conseil. 
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est également présent. 
 
 
44-04-20 Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar siège en séance ordinaire ce 6 avril en 
respect des mesures mis en place par le gouvernement du Québec dans le cas de la 
pandémie de COVID-19 
 
Est présent à cette séance par téléconférence : Joan Morin. Elle s’est identifiée. 
 
Assistent également à la séance en ce lieu, M Carl Marcoux, Shirley McInnes, 
Hugo Berthiaume, Alain Gilbert, Johanne Nadeau, Stéphane Lehoux et Mathieu 
Genest. 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 7 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à 
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à 
la séance par téléconférence.  
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et unanimement résolu  
 
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
téléconférence. 
 
 
45-04-20  Adoption de l’ordre du jour  
 
Il est proposé par Johanne Nadeau et unanimement résolu  
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé 
  
1- Ouverture de l’assemblée 
2- Adoption de l’ordre du jour  
3- Adoption du procès-verbal 
4- Rapport de l’auditeur – États financiers 2019 
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5- Affectation de surplus 
6- Rapport du maire 
7- Période des questions 
8- Correspondance  
9- Chèques et comptes 
10- Adoption du règlement modifiant le règlement d’emprunt 2019-248 afin 

d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 
2 419 300 $ 

11- Liste de prix 2020 — location camion, pelle, gravier et sable 
12- Contrat pour l’achat et l’épandage d’abat-poussière 
13- Lignage des rues 
14- Service professionnel – Étude géotechnique – Bas-Saint-Olivier 
15- Service professionnel – Surveillance des travaux – Parc industriel 
16- Service professionnel – Étude écologique et géotechnique — Nouveau 

réservoir d’eau potable 
17- Promesse d’achat – Lot 3 582 127 
18- Varia 
19- Levée de l’assemblée 
 
 
46-04-20  Adoption du procès-verbal  
 
Il est proposé par Alain Gilbert et unanimement résolu  
 
Que le procès-verbal de l’assemblée régulière du 2 mars soit approuvé tel que 
rédigé. 
 
 
47-04-20 Rapport de l’auditeur – États financiers 2019 
 
CONSIDÉRANT que les états financiers se terminant le 31 décembre 2019 et le 
rapport de l’auditeur sont déposés à cette session du conseil par le secrétaire-
trésorier conformément à l’article 176.1 du Code municipal; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Philippe Rouleau, CPA auditeur, CA en a fait 
lecture et les a commentés en rencontre préparatoire; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis public du dépôt de ces rapports a été publié 
conformément à la Loi (art. 176.1 alinéas 2, Code municipal); 
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
D’approuver les rapports faisant état de la situation financière de la municipalité de 
Saint-Elzéar au 31 décembre 2019 et présentés par Monsieur Philippe Rouleau, 
CPA auditeur, CA. 
 
 
48-04-20  Affectation de surplus  
 
CONSIDÉRANT que les activités liées au réseau d’égout ont généré des surplus 
constatés aux états financiers 2019 par l’auditeur de 39 466 $; 
 
CONSIDÉRANT que les activités liées au réseau d’aqueduc ont généré des surplus 
constatés aux états financiers 2019 par l’auditeur de 951 $; 
 
CONSIDÉRANT que ces sommes doivent être utilisées pour les objets pour 
lesquels elles ont été prélevées; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité 
 
Qu’un montant de 39 466 $ soit affecté à la réserve dite « égout ». 
 
Qu’un montant de 951 $ soit affecté à la réserve dite « aqueduc ». 



3465 

 
Qu’un montant de 108 166 $ soit affecté à la réserve dite « Acquisition 
d’équipement municipal ». 
 
 
Rapport du maire 
 
Le maire fait un rapport des divers dossiers traités à la MRC de La Nouvelle-
Beauce. 
 
 
Correspondance  
 
Demande de commandite – Développement Saint-Elzéar 
Demande de passage – Club Quad Chaudière-Appalaches Nord 
 
 
49-04-20 Chèques et comptes  
 
Il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
Que les chèques au montant de 266 950,33 $ et les achats au montant de 
150 112,65 $ soient approuvés. 
 
 
50-04-20 Adoption du règlement modifiant le règlement d’emprunt 2019-

248 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant 
additionnel de 2 419 300 $ 

 
ATTENDU que la municipalité a reçu une subvention supplémentaire pour la 
réfection du rang Haut et Bas-St-Jacques sur un tronçon supplémentaire de 6 200 
mètres; 
 
ATTENDU que la municipalité a reçu une subvention pour la réfection du rang 
Bas-St-Olivier; 
 
ATTENDU que la municipalité a fait une demande de subvention pour la réfection 
du rang Haut-St-Thomas et de la route Lehoux et que ceux-ci ont été refusés;  
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar a décrété par le biais du règlement 
numéro 2019-248 une dépense de 2 585 700 $ et un emprunt de 2 585 700 $ pour 
la réfection des segments du rang Haut et Bas-St-Jacques, Bas-St-Olivier, Haut-St-
Thomas et Route Lehoux. 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire d’amender le règlement 2019-248 afin de pourvoir 
aux coûts et travaux excédentaires; 
  
ATTENDU que l’article 1061 du Code municipal du Québec permet aux 
municipalités de ne requérir que l'approbation du ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire lorsque les travaux réalisés concernent des travaux 
de voirie et que le remboursement de l’emprunt est entièrement supporté par les 
propriétaires d’immeubles de l’ensemble du territoire de la municipalité; 

 
ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné et qu’un 
projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil tenue le 2 mars 2020; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Stéphane Lehoux et résolu à l’unanimité  
 
Que le règlement 2020-257 modifiant le règlement d’emprunt 2019-248 afin 
d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 2 419 300 $ 
soit et est adopté.  
 



3466 

Que ledit règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long 
reproduit. Que le règlement est déposé dans le livre des règlements. 
 
51-04-20 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage 
 
Avis de motion est donné par Joan Morin conseillère, à l’effet qu’elle présentera 
lors d’une séance du conseil, un règlement modifiant le règlement de zonage. 
 
 
52-04-20  Liste de prix 2020 — location camion, pelle, gravier et sable 
 
La liste de prix 2020 pour la location des camions pelles et l’achat de gravier et de 
sable est présenté au conseil; 
 
Il est proposé par Stéphane Lehoux et unanimement résolu   
 
Que la municipalité de Saint-Elzéar accepte les prix soumis par les différents 
entrepreneurs et exploitants de la municipalité et que la répartition de la location 
des équipements sera le plus équitable possible, de même que pour l’achat de 
gravier et du sable. 
 
 
53-04-20 Contrat pour l’achat et l’épandage d’abat-poussière  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar a demandé des soumissions 
sur invitation pour l’achat et l’épandage d’environ 88 m³ d’abat-poussière à cinq 
entreprises; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une seule soumission; 
 
CONSIDÉRANT que les résultats avant taxe sont les suivants : 
 

Les Entreprises Bourget 30 008,00 $ 
 
En conséquence, il est proposé Johanne Nadeau et unanimement résolu   
 
Que les membres du conseil retiennent les services de Les Entreprises Bourget inc., 
le plus bas soumissionnaire conforme, pour l’achat et l’épandage de 88 m³ d’abat-
poussière pour l’année 2020 au coût de 341,00 $ du m³ plus taxes. 
 
 
54-04-20  Lignage des rues 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar a demandé des prix pour le lignage 
des rues; 
 
CONSIDÉRANT que Durand Marquage et associés Inc. a déposé une offre pour au 
montant de 5 424 $; 
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu unanimement  
 
De retenir Durand Marquage et associés Inc. pour effectuer le lignage des rues à un 
coût avant taxes estimé de 5 424 $. 
 
 
 
55-04-20 Service professionnel – Étude géotechnique – Bas-Saint-Olivier  
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar a demandé des prix pour une 
étude géotechnique du rang Bas-Saint-Jacques à trois entreprises; 
 
CONSIDÉRANT qu’Englobe Corp. n’a pas déposé de soumission; 
 



3467 

 CONSIDÉRANT que les résultats avec taxe sont les suivants : 
 

FNX-Innov 12 252,51 $ 
Groupe ABS 21 436,06 $ 
  

 
En conséquence, il est proposé Hugo Berthiaume et unanimement résolu   
 
Que les membres du conseil retiennent les services FNX-Innov, le plus bas 
soumissionnaire conforme, pour la confection d’une étude géotechnique du rang du 
Bas-Saint-Jacques au coût de 12 252,51 $. 
 
 
56-04-20 Service professionnel – Surveillance des travaux – Parc industriel 
 
CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement du parc industriel; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels faites par SNC-Lavalin pour le 
service de surveillance des travaux aux coûts estimés de 28 800 $ avant taxes; 
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
D’accepter l’offre de SNC-Lavalin pour le service de surveillance de chantier aux 
coûts estimés de 28 800 $, le tout conditionnel à l’acceptation du règlement 
d’emprunt 2020-258. 
 
 
57-04-20 Service professionnel – Étude écologique et géotechnique — 

Nouveau réservoir d’eau potable 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité, est en démarche pour l’aménagement d’un 
nouveau réservoir d’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé des prix à plusieurs 
professionnels pour un mandat spécifique en étude géotechnique et 
environnementale; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a dû apporter des changements suite à la 
modification du mandat initial; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté un règlement permettant à la 
municipalité d’opter pour une entente de gré à gré pour un montant inférieur à 
101 100 $; 
 
CONSIDÉRANT que le premier appel d’offres donnait la firme Englobe Corp. 
comme plus bas soumissionnaire conforme; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une offre modifiée répondant aux 
nouveaux besoins de cette firme; 
 
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et unanimement résolu   
 
De retenir les services professionnels d’Englobe Corp. pour le mandat spécifique, 
soit l’étude écologique et géotechnique au montant total de 24 3330 $ avant taxes. 
 
 
58-04-20  Promesse d’achat – Lot 3 582 127 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance des conditions 
d’achats du lot 3 582 127, situés sur la rue des Fondateurs; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil se déclare satisfait de cette promesse d’achat; 
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En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser le maire ainsi que le directeur général à signer la promesse de vente 
avec le propriétaire du lot 3 582 127. 
 
De mandater Roger Plante & associé Notaire et conseiller juridique pour la 
confection de l’acte notarié. 
 
Que le maire et le directeur général sont autorisés à agir pour et au nom de la 
municipalité dans ce dossier d’achat et signent tous les documents nécessaires à 
l’achat du lot.  
 
 
59-04-20 Demande de dérogation mineure – Porc S.B. Inc. 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 concernant les 
procédures qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité peut, à la suite d’un vote à la majorité des 
deux tiers des voix des membres du conseil, adopter une résolution concernant une 
dérogation mineure après une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable 
par un avis public; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal reconnait que cette demande de 
dérogation doit être désignée prioritaire, puisqu’elle permet au demandeur de 
respecter les règles de bien-être animal mis en place par le gouvernement du 
Québec; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Gilbert et résolu à l’unanimité  
 
Que le conseil municipal accepte d’entendre lors de la prochaine séance du conseil 
municipal, la demande de dérogation mineure de Porc S.B. Inc. 
 
Que le conseil municipal demande à ce que soit produit un avis public concernant 
une consultation écrite dans ce dossier. 
 
 
60-04-20  Clôture de l’assemblée 
 
Il est proposé par Joan Morin et unanimement résolu  
 
De clore l’assemblée. Il est 22 h 30. 
 
 
____________________________ 
Carl Marcoux, maire 
 
 
 
______________________________ 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et  
Directeur général 
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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 2 mars 2020 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la municipalité de 
Saint-Elzéar, tenue le 2 mars 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 707, 
avenue Principale où les conseillers sont présents sous la présidence du maire 
Carl Marcoux où les conseillers Joan Morin, Shirley McInnes, Hugo Berthiaume, 
Alain Gilbert, Johanne Nadeau et Stéphane Lehoux sont présents et forment corps 
entier du conseil. 
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est présent. 
 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 
 
29-03-20  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé 
 

1- Ouverture de l’assemblée 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal  
4- Rapport du maire 
5- Période de questions 
6- Correspondance 
7- Chèques et comptes 
8- Avis de motion – Règlement modifiant le règlement d’emprunt 2019-248 

afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant additionnel de 
2 419 300 $ 

9- Avis de motion — Règlement d’emprunt Parc industriel 
10- Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 

locale — Volet projet particulier d’amélioration (PPA-CE) 
11- Adoption du rapport annuel 2019 en lien avec le schéma de couverture de 

risque 
12- Aménagement d’un nouveau réservoir d’eau potable – Demande de CA 
13- Inscription au camp de jour 
14- Demande à la CPTAQ – MTQ 
15- Nomination au Comité du Mont-Cosmos 
16- Rapports annuels sur la gestion de l’eau 2019 
17- Participation au Programme de Supplément au Loyer (PSL) 
18- Demande de révision du Schéma d’aménagement et de développement de 

la MRC de La Nouvelle-Beauce 
19- Varia 
20- Levée de l’assemblée 

 
 
30-03-20  Adoption du procès-verbal  
 
Il est proposé par Stéphane Lehoux et unanimement résolu  
 
Que le procès-verbal de la séance du 3 février 2020 soit approuvé tel que rédigé. 
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Rapport du maire  
 
Le maire fait un rapport des divers dossiers traités à la MRC de La Nouvelle-
Beauce. 
 
 
Correspondance 
 
Demande d’aide – La Fontaine 
Demande – Les fleurons d’Or 
Renouvellement d’assurance – MMQ 
Demande de partenariat – Corporation du Mont-Cosmos 
Demande de prêt de salle – Destination Beauce 
 
 
31-03-20  Chèques et comptes  
 
Il est proposé par Hugo Lehoux et unanimement résolu  
 
Que les déboursés au montant de 232 322,75 $ et les achats au montant de 
271 511,81 $ soient approuvés. 
 
 
32-03-20 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement d’emprunt 

2019-248 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un 
montant additionnel de 2 419 300 $ 

 
Avis de motion est donné par le conseiller Hugo Berthiaume que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le règlement 
d’emprunt 2019-248 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant 
additionnel de 2 419 300 $. Un projet de règlement est déposé. 
 
 
33-03-20 Avis de motion — Règlement d’emprunt Parc industriel 
 
Avis de motion est donné par la conseillère Joan Morin que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil, un règlement d’emprunt pour des travaux de 
prolongement des infrastructures du parc industriel : voirie, aqueduc et égouts 
ainsi que la construction d’une nouvelle voie. Un projet de règlement est déposé. 
 
 
34-03-20 Demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide à 

la voirie locale — Volet projet particulier d’amélioration (PPA-
CE) 

 
 

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports met à la disposition des 
municipalités un programme d’aide à la voirie locale pour l’amélioration du 
réseau routier municipal; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar a planifié pour l’été 2020 la 
réfection d’une partie du rang Haut et Bas St-Jacques, Bas-St-Olivier, Haut-St-
Thomas ainsi que divers travaux sur l’ensemble du réseau routier; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux sont estimés à plus 350 000 $; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité investit chaque année des sommes 
importantes pour l’amélioration de ses infrastructures routières; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Gilbert et résolu unanimement  
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Que la municipalité de Saint-Elzéar demande une aide financière de 30 000 $ 
dans le cadre du « Programme d’aide à la voirie locale — volet Projets 
particuliers d’amélioration (PPA-CE) » pour la réfection du d’une partie du rang 
Haut et Bas St-Jacques, Bas-St-Olivier, Haut-St-Thomas ainsi que divers travaux 
sur l’ensemble du réseau routier. 
 
Que cette résolution soit transmise au ministre du Transport et au député de 
Beauce-Nord. 
 
 
35-03-20  Adoption du rapport annuel 2019 en lien avec le schéma de 

couverture de risque 
 
ATTENDU que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC de La Nouvelle-Beauce version révisée, a été attesté par le ministre de la 
Sécurité publique le 17 novembre 2015 et est entré en fonction le 1er janvier 
2016; 
 
ATTENDU qu’à l’intérieur du schéma de couverture de risques, il est prévu de 
produire un rapport annuel des activités en sécurité incendie; 
 
ATTENDU que le rapport annuel 2019 a été produit en partie par chacune des 
municipalités faisant partie de la MRC de La Nouvelle-Beauce; 
 
ATTENDU que les informations concernant le service régional de sécurité 
incendie de la MRC ont été remplies par le coordonnateur en sécurité incendie 
pour consigner les actions du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de 
risques; 
 
ATTENDU que l’onglet PMO (justifications) a été produit à partir des 
informations et des données fournies par l’indicateur de performance de chacune 
des municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce; 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar a pris connaissance de 
l’indicateur de performance et du graphique pour le rapport annuel de l’année 
2019 et prendra si nécessaire les mesures nécessaires pour l’amélioration du plan 
de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en collaboration avec le 
coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce; 
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité  
 
Que la municipalité de Saint-Elzéar adopte la partie du rapport annuel 2019 en 
lien avec la municipalité en regard au schéma de couverture de risques et autorise 
à le transmettre à la MRC de La Nouvelle-Beauce qui, par la suite, le transmettra 
au ministère de la Sécurité publique. 
 
 
36-03-20 Aménagement d’un nouveau réservoir d’eau potable – Demande 

de CA 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire faire l’aménagement d’un nouveau 
réservoir d’eau potable sur son réseau d’aqueduc municipal; 
 
CONSIDÉRANT qu’un tel projet nécessite un certificat d’autorisation du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et Lutte contre les 
changements climatiques; 
 
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et unanimement résolu   
 
Que la firme EMS ingénierie soit mandatée à soumettre la demande de certificat 
d’autorisation concernant l’aménagement d’un nouveau réservoir d’eau potable 
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municipale au MDDELCC et à présenter tout engagement en lien avec cette 
demande.  
 
Que ces travaux ne contreviennent à aucune réglementation municipale. 
 
Que la municipalité de Saint-Elzéar s’engage à transmettre au MDDELCC, au 
plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur 
quant à leur conformité avec l’autorisation accordée. 
 
 
37-03-20 Inscription au camp de jour 
 
CONSIDÉRANT qu’année après année, la majorité des inscriptions pour le camp 
de jour se font tardivement; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est favorable pour la municipalité de connaître le plus 
rapidement possible le nombre d’enfants inscrits au camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’imposer des frais supplémentaires à ceux qui 
s’inscrivent tardivement; 
 
CONSIDÉRANT les coûts d’inscription suggérés par l’organisation du camp de 
jour; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Shirley McInnes et résolu à 
l’unanimité  
 
D’accepter les tarifs et les délais proposés pour le camp de jour 2020. 
 
 
38-03-20 Demande d’autorisation CPTAQ – Ministère des Transports 
 
CONSIDÉRANT que le ministère des Transports demande une autorisation de la 
CPTAQ pour une partie du lot 6 314 029 propriété de Gérard Berthiaume & fils 
inc. ayant en superficie 283,8 m2 ainsi que pour le lot 6 315 294 propriété de 
Lambert Laplante ayant en superficie 337,8 m2; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil a pris connaissance de la demande à être 
présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) pour obtenir l’autorisation d’aliéner et lotir une superficie d’environ 
0.0622 ha sur une partie du lot 6 314 029 et 6 315 294 de la municipalité de 
Saint-Elzéar pour la reconstruction des éléments de drainage d’un ponceau; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande est conforme au règlement de zonage de la 
municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité  
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar appuie la demande du ministère 
des Transports auprès de la CPTAQ concernant l’autorisation d’aliéner et lotir 
une superficie d’environ 0.0622 ha sur une partie du lot 6 314 029 et 6 315 294 
de la municipalité de Saint-Elzéar pour la reconstruction des éléments de 
drainage d’un ponceau. 
 
Que la municipalité informe la Commission que la demande est conforme aux 
règlements d’urbanisme de la municipalité. 
 
 
39-03-20 Nomination au Comité du Mont-Cosmos 
 
Il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
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De nommer Carl Marcoux, représentant de la Municipalité de Saint-Elzéar pour 
faire partie du conseil d’administration de l’Observatoire du Mont-Cosmos. M. 
Marcoux pourra être remplacé par un membre du conseil municipal advenant le 
cas qu’il ne puisse être présent à une rencontre.  
 
 
40-03-20 Rapports annuels sur la gestion de l’eau 2019 
 
CONSIDÉRANT que la Stratégie d’économie d’eau potable impose aux 
municipalités l’obligation de produire et d’accepter le Bilan de la Stratégie 
municipale d’économie d’eau potable incluant l’Audit de l’eau de l’American 
Water Works Associations et l’outil d’évaluation des besoins d’investissement; 
 
CONSIDÉRANT que les outils ainsi produits ont été approuvés par le MAMH le 
21 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport a été présenté aux membres du Conseil; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Gilbert et résolu à l’unanimité  
 
Que le Bilan de la Stratégie municipale d’économie d’eau potable incluant 
l’Audit de l’eau de l’American Water Works Associations et l’outil d’évaluation 
des besoins d’investissement soit déposé et accepté par le Conseil municipal tel 
que présenté par le directeur général. 
 
 
41-03-20 Participation au Programme de Supplément au Loyer (PSL) 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar a adopté la résolution 95-
05-17 concernant la participation au Programme de Supplément au Loyer (PSL); 
 
CONSIDÉRANT que les exigences du programme ont été modifiées depuis 
l’adoption de cette résolution; 
 
CONSIDÉRANT que la participation au programme PSL dans une proportion de 
10 % pour au moins 25 % des unités de logement prévus au projet a été modifiée 
dans le nouveau programme à au moins 50 % jusqu’à concurrence de 80 % des 
unités de logement prévus au projet. 
 
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité  
 
QUE la municipalité participera au Programme de Supplément au Loyer pour le 
projet de construction de la Résidence du Verger à Saint-Elzéar, en acceptant de 
s’engager dans une proportion de 10 % pendant les cinq (5) premières années, 
pour au moins 50 % des unités de logement prévus au projet et jusqu’à 
concurrence de 80 %. 
 
 
42-03-20 Demande de révision du Schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de La Nouvelle-Beauce 
 
CONSIDÉRANT que le tourisme est en plein essor en Nouvelle-Beauce depuis 
quelques années; 
 
CONSIDÉRANT que les activités agro-touristiques permettent de diversifier les 
activités agricoles et dynamisent l’économie régionale; 
 
CONSIDÉRANT la demande croissante de projets agro-touristiques sur le 
territoire de La Nouvelle-Beauce; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC a mis en place Destination Beauce dans le but de 
promouvoir le territoire de la Beauce; 
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CONSIDÉRANT que le Schéma d’aménagement et de développement de la 
MRC de La Nouvelle-Beauce n’a pas d’orientation en lien avec l’agro-tourisme, 
notamment pour les entreprises qui dispensent des services de restauration de 
produits transformés sur un site d’où proviennent des matières premières; 
 
CONSIDÉRANT que le Schéma d’aménagement et de développement de la 
MRC de La Nouvelle-Beauce devrait être révisé afin, d’entre autres, autoriser la 
restauration sur des sites agro-touristiques et de permettre de dispenser différents 
services aux visiteurs agro-touristiques; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions actuelles du Schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de La Nouvelle-Beauce empêchent les entreprises 
agro-touristiques de déposer des demandes d’autorisation à ces fins auprès de la 
CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT que les entrepreneurs soient freinés par la réglementation 
actuelle due au Schéma d’aménagement et de développement de la MRC de La 
Nouvelle-Beauce; 
  
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité  
 
La municipalité de Saint-Elzéar demande à la MRC de La Nouvelle-Beauce de 
prioriser le processus de révision du Schéma d’aménagement et de 
développement afin de tenir compte de la nouvelle réalité des entreprises de La 
Nouvelle-Beauce et du marché agro-touristique québécois. 
 
 
43-03-20  Clôture de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement 
résolu  
 
De clore l’assemblée. Il est 21 h 45. 
 
 
____________________________ 
Carl Marcoux, maire 
 
 
 
______________________________ 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 3 février 2020 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Elzéar, 
tenue le 3 février 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 707, avenue 
Principale où les conseillers sont présents sous la présidence du maire Carl 
Marcoux où les conseillers Joan Morin, Shirley McInnes, Hugo Berthiaume, Alain 
Gilbert et Stéphane Lehoux sont présents et forment corps entier du conseil. 
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est également présent. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire Carl Marcoux procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 
 
17-02-20  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Joan Morin et unanimement résolu  
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé 

1- Ouverture de l’assemblée 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal 
4- Rapport du maire 
5- Période des questions 
6- Correspondance  
7- Chèques et comptes  
8- Dépôt d’un rapport sur la gestion contractuelle 
9- Programme d’aide à la voirie locale – Mesures particulières — Projet 

RIRL-2017-538B 
10- Programme d’aide à la voirie locale – Mesures particulières — Projet 

AIRRL-2019-587 
11- Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
12- Demande de prix pour la location de camions et de pelles, achat de 

gravier, de sable, balayage des rues, niveleuse, et lignage des rues 
13- Appel d’offres pour le scellement de fissure, rapiéçage d’asphalte et de 

pose d’abat poussière 
14- Service professionnel – Modification au mandat pour l’aménagement 

d’un nouveau réservoir d’eau potable 
15- Comité de la politique familiale municipale (PFM) et MADA : sa 

composition, son mandat  
16- Ajout d’un assuré additionnel 
17- Varia 
18- Levée de l’assemblée   

  
 
18-02-20 Adoption du procès-verbal  
 
Il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
Que le procès-verbal du 13 janvier 2020 soit adopté tel que rédigé. 
 
 
Rapport du maire 
 
Le maire fait un rapport des divers dossiers traités à la MRC de La Nouvelle-
Beauce. 
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Correspondance 
 

- Demande de commandite – FDCN Tournoi de Golf 
- Demande au programme FIMEAU – MAMH 
- Demande de gratuité – CPE Lacet de bottine 

 
 

 
19-02-20   Chèques et comptes 
 
Il est proposé par Stéphane Lehoux et unanimement résolu  
 
Que les déboursés au montant de 237 352,71 $ et les comptes au montant de            
218 637,43 $ soient approuvés. 
 
 
 
Dépôt d’un rapport sur la gestion contractuelle 
 
Un rapport concernant l’application du règlement 2018-241 sur la gestion 
contractuelle est déposé par M. Mathieu Genest, directeur général le tout 
conformément à l’article 938.1.2 du Code Municipal du Québec 
 
 
20-02-20  Programme d’aide à la voirie locale – Mesures particulières — 

Projet RIRL-2017-538B 
 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar a pris connaissance des 
mesures particulières applicables exclusivement aux demandes d’aide financière 
complètes et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le 
cadre des volets Accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL) et Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et s’engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT que les mesures particulières ont préséances sur les modalités 
d’application des volets AIRRL et RIRL; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère versera 90 % du montant de l’aide financière au 
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d’annonce par le 
ministre; 
 
CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes des projets doit 
être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus 
tard le 31 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par le 
Ministère de la reddition de compte relative au projet; 
 
CONSIDÉRANT que le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un 
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre 
d’annonce; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar s’engage à rembourser sans 
délai le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en 
trop lorsque : 
 

 Le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide financière à 
verser déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 
(pour le volet AIRRL); 
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 Si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er 
janvier 2021. 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
Ministère, le cas échéant; 
 
CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide 
financière; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar a choisi d’établir la source de 
calcul de l’aide financière sur l’estimation détaillée du coût des travaux : 
 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar confirme son engagement à faire 
réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
 
21-02-20  Programme d’aide à la voirie locale – Mesures particulières — 

Projet AIRRL-2019-587 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar a pris connaissance des 
mesures particulières applicables exclusivement aux demandes d’aide financière 
complètes et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le 
cadre des volets Accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL) et Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAV) et s’engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT que les mesures particulières ont préséances sur les modalités 
d’application des volets AIRRL et RIRL; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère versera 90 % du montant de l’aide financière au 
comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d’annonce par le 
ministre; 
 
CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes des projets doit 
être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus 
tard le 31 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT que le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par le 
Ministère de la reddition de compte relative au projet; 
 
CONSIDÉRANT que le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un 
versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 
toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre 
d’annonce; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar s’engage à rembourser sans 
délai le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes versées en 
trop lorsque : 
 

 Le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide financière à 
verser déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 5.7 
(pour le volet AIRRL); 

 Si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 1er 
janvier 2021. 
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CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
Ministère, le cas échéant; 
 
CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce et, au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide 
financière; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar a choisi d’établir la source de 
calcul de l’aide financière sur l’estimation détaillée du coût des travaux : 
 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Stéphane Lehoux et résolu à l’unanimité 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar confirme son engagement à faire 
réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
  
 
22-02-20  Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
 
ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 152 484 $ 
pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2019; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 & 2 ainsi que les éléments des ponts situés 
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité  
 
Que la Municipalité de Saint-Elzéar informe le ministère des Transports de 
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 
 
23-02-20 Demande de prix pour location de camions et de pelles, achat de 

gravier, de sable, balayage des rues, niveleuse et lignage des rues  
 
Il est proposé par Joan Morin et résolu unanimement  
 
De mandaté le directeur général pour demander des prix pour la location de 
camions et de pelles, achat de gravier, de sable, balayage des rues, niveleuse et 
lignages des rues.  
 
 
24-02-20 Appel d’offres pour le service de scellement de fissure, de 

rapiéçage d’asphalte et de pose d’abat-poussière 
 
Il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu unanimement  
 
De mandaté le directeur général de produire un appel d’offres pour le service de 
scellement de fissure, de rapiéçage d’asphalte ainsi que de pose d’abat poussière. 
 
 
25-02-20 Service professionnel – Modification au mandat pour 

l’aménagement d’un nouveau réservoir d’eau potable 
 
CONSIDÉRANT la résolution #172-10-19 octroyant le contrat de service 
professionnel pour l’aménagement d’un nouveau réservoir d’eau potable; 
 



 

3455  

CONSIDÉRANT que certaines modifications au projet entraînent la réalisation 
d’activités complémentaires en ingénierie;  
 
En conséquence, il est dûment proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité  
 
D’accepter la révision du mandat spécifique tel que proposé dans la correspondance 
M19-051 pour un montant supplémentaire de 4 400 $. 
 
 
26-02-20 Comité de la politique familiale municipale (PFM) et MADA : sa 

composition, son mandat 
 
CONSIDÉRANT la résolution 133-07-17 adopté le 3 juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT que la résolution initiale ne faisait aucune mention de la 
démarche MADA alors que celle – ci faisait pourtant partie intégrante de la 
démarche; 
 
CONSIDÉRANT que les considérants dans la résolution auraient dû se lire comme 
suit : 
  

 CONSIDÉRANT la volonté de la Municipalité d’élaborer une PFM et 
MADA pour assurer un milieu de vie de qualité aux familles selon les 
étapes de la vie familiale; 

 
 CONSIDÉRANT que la Municipalité est en période d’élaboration de 

sa PFM et MADA; 
 

 CONSIDÉRANT que le cheminement de la PFM et MADA nécessite la 
création d’une structure d’élaboration et de suivi; 

 
 CONSIDÉRANT que la mise en place d’un comité est fondamentale au 

cheminement de la PFM et MADA; 
 

 CONSIDÉRANT que la PFM et MADA est une manière de penser et d’agir 
qui concerne l’ensemble des champs d’intervention de la Municipalité; 

  
En conséquence, il est proposé par Shirley McInnes et résolu à l’unanimité  
  
Que la Municipalité de Saint-Elzéar modifie le comité de la PFM pour le comité de 
la PFM et MADA sous la responsabilité de l’élu responsable des questions 
familiales (RQF). 
  
             Le comité de la PFM et MADA aura pour mandat : 
 

ꞏ         D’assurer l’élaboration de la PFM et MADA : 
o   En étant à l’écoute des besoins et des attentes de la 
population; 
o   En recommandant des projets porteurs de la 
préoccupation «familles et aînés». 

ꞏ         De proposer un projet de politique, un plan d’action et les 
budgets nécessaires au conseil municipal; 

ꞏ         D’assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action : 
o   En exerçant un rôle de suivi afin d’en assurer la 
continuité et la pérennité; 
o   En priorisant les éléments du plan d’action; 
o   En favorisant l’implication des directions de services 
dans la définition et l’application des mesures qui 
assureront la mise en œuvre de la politique familiale et 
MADA 

ꞏ         D’assurer le lien entre les instances municipales et la 
communauté sur la PFM et MADA; 
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ꞏ         D’assister le conseil dans l’étude de dossiers susceptibles de 
faire l’objet de règlement ou de politique ayant une 
incidence sur la PFM et MADA; 

ꞏ         Grâce à son expertise, de jouer un rôle consultatif et de 
vigilance; 

ꞏ         D’identifier des stratégies pour inciter les entreprises et les 
organismes de la Municipalité à intégrer le principe «penser 
et agir famille»; 

ꞏ         De sensibiliser les décideurs à l’importance des familles 
dans tout le processus de décisions, et ce, quel que soit le 
champ d’intervention (politique, économique, social, 
culturel). 

 
 
27-02-20 Ajout d’un assuré additionnel   
 
CONSIDÉRANT que la municipalité bénéficie d’une assurance auprès de la 
MMQ; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme Les Fleurons D’or a besoin d’une assurance 
responsabilité civile; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme est reconnu par la municipalité de Saint-Elzéar; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme Les Fleurons D’or s’engage à rembourser les 
coûts supplémentaires, évalué à 175 $ pour l’année 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Gilbert et résolu à l’unanimité  
 
D’accepter d’ajouter Les Fleurons D’or comme assuré additionnel pour 
responsabilité civile ainsi qu’erreur et omission.  
 
D’autoriser le Directeur général à signer les documents nécessaires pour mettre en 
vigueur les changements demandés. 
 
 
28-02-20  Clôture de l’assemblée 
 
Il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu de clore l’assemblée. Il 
est 20 h 50. 
 
 
 
___________________________ 
Carl Marcoux 
Maire 
 
 
___________________________ 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier  
et directeur général 
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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 13 janvier 2020 
 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Elzéar, 
tenue le 13 janvier 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 707 avenue 
Principale, sous la présidence du maire Carl Marcoux où les conseillers Joan 
Morin, Shirley McInnes, Hugo Berthiaume, Alain Gilbert, Johanne Nadeau et 
Stéphane Lehoux, sont présents et forment corps entier du conseil. 
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est également présent. 
 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire Carl Marcoux procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 
 
01-01-20  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu   
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé en laissant le varia ouvert. 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux  
4. Rapport du maire 
5. Période des questions 
6. Pige des salles pour la période des Fêtes 2020-2021 
7. Correspondance  
8. Chèques et comptes 
9. Règlement 2019-253 décrétant une dépense de 1 144 100 $ et un 

emprunt de 1 144 100 $ pour la réfection et l’optimisation de la 
capacité de traitement des étangs aérés existants 

10. Avis de motion – règlement d’emprunt pour les étangs aérés 
11. Dépenses incompressibles 
12. Appropriation de montant 
13. Transfert budgétaire  
14. Salaires et frais de déplacement 
15. Cotisation Fédération Québécoise des Municipalités 2020 
16. Cotisation  ADMQ 2020 
17. Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité 
18. Priorités 2020-2021 de la Sûreté du Québec 
19. Demande de dérogation mineure – Gestion Espace.com 
20. Demande de dérogation mineure – Johanne Nadeau 
21. Varia 
22. Clôture de l’assemblée 

 
 
02-01-20 Adoption des procès-verbaux 
 
Il est dûment proposé par Hugo Berthiaume et résolu à l’unanimité  
 
D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du Conseil municipal du 2 
décembre 2019 et de la session extraordinaire du 9 décembre 2019 tel que rédigé.  
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Rapport du maire 
 
Le maire fait un rapport des différents dossiers traités à la MRC et parle également 
de l’avancement du projet de résidence pour les aînées. 
 
 
Pige des salles pour la période des fêtes 2020-2021 
 
Il y aura pige pour le bâtiment des loisirs pour le 24 décembre 2020 et 1er janvier 
2021. Il y aura également pige pour les différentes salles du Centre 
Communautaire pour le 25, 26 décembre 2020 ainsi que le 1er janvier 2021. 
 
 
Correspondance 
 

- Demande de commandite — Cocktail bénéfice St-Elzéar 
 
 
03-01-20  Chèques et comptes 
 
Les listes de chèques et comptes ont été déposées aux membres du conseil. 
 
Il est proposé par Shirley McInnes et unanimement résolu  
 
Que les déboursés au montant de 337 315,27 $ et les achats au montant de 
149 085,70  $ soient acceptés. Étant donné la fermeture de l’année comptable, 
certaines factures pourront être payées dans l’année comptable 2019 avant d’avoir 
été approuvé par le Conseil. Les comptes seront tout de même présentés au Conseil 
au mois de février.  
  
 
04-01-20 Règlement 2019-253 décrétant une dépense de 1 144 100 $ et un 

emprunt de 1 144 100 $ pour la réfection et l’optimisation de la 
capacité de traitement des étangs aérés existants 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Elzéar a adopté à la séance du 3 
septembre 2019 le règlement d’emprunt 2019-253 décrétant une dépense de 
1 144 100 $ et un emprunt de 1 144 100 $ pour la réfection et l’optimisation de la 
capacité de traitement des étangs aérés existants; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis public donné aux personnes habiles à voter contenait 
une erreur;  
 
CONSIDÉRANT que le ministère a informé la municipalité de l’erreur après le 
délai de 45 jours requis; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère ne peut recommander l’approbation du 
règlement d’emprunt pour cette raison; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Gilbert et résolu à l’unanimité   
 
D’annuler le règlement d’emprunt 2019-253 décrétant une dépense de 1 144 100 $ 
et un emprunt de 1 144 100 $ pour la réfection et l’optimisation de la capacité de 
traitement des étangs aérés existants.  
 
 
05-01-20 Avis de motion – règlement d’emprunt pour les étangs aérés 
 
Avis de motion est donné par Hugo Berthiaume conseiller, à l’effet qu’il 
présentera lors d’une séance du conseil, un règlement décrétant un emprunt pour la 
réfection et l’optimisation de la capacité de traitement des étangs aérés existants. 
Un projet de règlement est déposé séance tenante. 



 

3445 

06-01-20 Dépenses incompressibles 
 
ATTENDU que le conseil municipal a prévu dans le budget des dépenses dites 
incompressibles; 
 
ATTENDU que la municipalité a adopté le 7 août 2007 le règlement no 2007-126 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
 En conséquence, il est proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité   
 
Que les dépenses suivantes sont autorisées à l’avance à la condition que la 
municipalité ait les crédits suffisants pour le paiement : 
 
Rémunérations, cotisations employeur, CNESST, assurance collective, frais de 
poste, messagerie, téléphone, fax, journaux et avis, analyses, déneigement, 
immatriculation, cueillette et disposition des matières résiduelles, location 
machinerie, entretien mineur camion, entretien mineur terrain et bâtisse, essence, 
chauffage, fournitures de bureau, électricité, location photocopieur et entretien, 
location de radios, système d’alarme, carte de crédit, capital et intérêts et frais de 
banque. 
 
 
07-01-20 Appropriation de montant   
 
CONSIDÉRANT les dépenses s’élevant à 8 163 $ reliés à la mise en place 
d’action pour la réduction à la source de résidus; 
 
CONSIDÉRANT qu’un surplus accumulé a été mis en place pour ce genre 
d’action;  
 
CONSIDÉRANT que le service des incendies a fait l’acquisition d’un camion 
utilitaire et qu’un surplus accumulé pour ce genre de dépense a été créé; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire approprier un montant de 18 227 $ du 
surplus affecté Équipements municipaux; 
 
CONSIDÉRANT le coût supplémentaire à l’achat et la rénovation du bureau 
municipal; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à l’achat du lot 3 582 207 par la 
résolution 159-09-19; 
 
CONSIDÉRANT les travaux relatifs à l’aménagement du bureau municipal; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil désire approprier un certain montant du fonds de 
roulement et de le répartir sur cinq (5) ans;  
 
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité  
 
D’approprier un montant de 8 163 $ du surplus affecté Redevance sur les matières 
résiduelles. 
 
D’approprier un montant de 18 227 $ du surplus affecté Équipement municipaux. 
 
D’approprier un montant de 86 671 $ du surplus affecté Acquisition et rénovation 
immobilière 
 
D’approprier un montant de 50 000 $ au fond de roulement qui sera remboursé en 
part égale sur 5 ans pour le paiement de l’aménagement extérieur du bureau 
municipal.  
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D’approprier un montant de 46 816 $ pour le paiement des frais juridique et l’achat 
de sable 2018 (facturé en 2019) à même le surplus accumulé. 
 
 
08-01-20 Transfert budgétaire  
 
CONSIDÉRANT que les coûts de réparation et d’entretien de la machinerie ainsi 
que des chemins ont dépassé les coûts estimés aux budgets; 
 
CONSIDÉRANT que certaines dépenses d’ordre juridique ont dû être engagées;  
  
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications budgétaires pour 
en assurer un suivi rigoureux; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Stéphane Lehoux et résolu à 
l’unanimité  
 
D’autoriser le Directeur général Secrétaire-trésorier à transférer entre divers 
comptes un montant total de 304 264 $ au budget 2019. La ventilation des comptes 
est jointe en annexe, comme ci au long reproduit. 
 
 
09-01-20 Salaires et frais de déplacement  
 
Il est proposé Shirley McInnes et résolu à l’unanimité  
 
D’adopter le document fixant les salaires et autres avantages des élus et du 
personnel de la Municipalité de Saint-Elzéar établis en fonction du budget et du 
règlement de taxation pour l’exercice financier 2020. Le document fait partie 
intégrante de la résolution comme si au long reproduit.  
  
 
10-01-20 Cotisation Fédération Québécoise des Municipalités 2020 
 
Il est proposé par Joan Morin et unanimement résolu  
 
Que la municipalité soit membre de la Fédération québécoise des Municipalités et 
pour ce faire défraie le coût de contribution annuelle de 2 533,68 $ incluant les 
taxes. 
 
 
11-01-20 Cotisation ADMQ 2020 
 
Il est proposé par Stéphane Lehoux et unanimement résolu   
 
Que les membres du conseil autorisent le paiement de la cotisation annuelle 2020 à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec au montant de 923,43 $ 
incluant les taxes.  
 
 
12-01-20   Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité 
 
ATTENDU que pour se conformer à l’article 1022 du Code municipal, un état des 
personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales est soumis aux 
membres du conseil pour approbation; 
 
En conséquence, il est proposé Johanne Nadeau et unanimement résolu  
 
Que le Conseil approuve la liste des immeubles à vendre pour taxes impayées et 
autorise le directeur général à transmettre cette liste à la MRC de La Nouvelle-
Beauce afin qu’elle entreprenne les procédures conformément aux articles 1022 et 
suivant du Code municipal. 
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De plus, le conseil autorise le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier à 
enchérir et acquérir pour et au nom de la municipalité l’un ou des immeubles visés 
par cette liste, si besoin et conformément à l’article 1038 du Code municipal. 
 
 
13-01-20 Priorités 2020-2021 de la Sûreté du Québec  
 
CONSIDÉRANT que la Sûreté du Québec procède à leur exercice de planification 
des priorités pour la période 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT que ce plan d’activité régional et local (PARL) est conçu d’après 
les priorités locales qui serviront de base pour la planification; 
 
En conséquence, il est proposé par Stéphane Lehoux et résolu à l’unanimité  
 
Que les membres du conseil demandent à la Sûreté du Québec – MRC de la 
Nouvelle Beauce d’apporter une attention particulière aux actions suivantes : 

1- Surveillance de la vitesse aux heures de pointe de l’école ainsi que le 
respect des traverses d’écolier; 

2- Surveillance de la vitesse aux entrées et aux sorties du village (Rangs 
Haut et Bas-St-Jacques); 

3- Surveillance de tous les lieux publics (ex. : Bâtiment de loisir, Piscine, 
École, Centre communautaire) particulièrement le soir; 

4- Surveillance des quartiers résidentiels pendant les mêmes périodes pour 
en préserver la quiétude; 

5- Surveillance des rues du parc industriel après 23 heures; 
6- Surveillance des installations du Mont Cosmos; 
7- Attention spéciale lors des Fêtes de Chez nous pour éviter les méfaits 

causés aux propriétés; 
8- Présence lors du Défi des 4 versants 

 
 
14-01-20  Demande de dérogation mineure – Gestion Espace Com Inc. 
 
CONSIDÉRANT que Gestion Espace Com Inc. est propriétaire du lot 4 704 826 et 
que M. Hugo Lehoux est propriétaire de l’entreprise; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser la division d’un lot existant et 
construit en trois lots distincts; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de Gestion Espace Com Inc. a pour objectif de 
vendre une partie du bâtiment tel qu’un condominium industriel; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à reconnaître conforme l’implantation d’un 
bâtiment construit avec une marge de recul latéral de zéro mètre (0 m) alors que la 
réglementation en vigueur exige une marge de recul latéral minimum de quatre 
mètres (4 m); 
 
CONSIDÉRANT que la réglementation municipale ne prévoit actuellement pas de 
réglementation régissant le lotissement et l’implantation de condominium 
commercial ou industriel; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure répond aux critères 
établis à l'article 3.2 du règlement 2007-120 intitulé Règlement sur les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme de Saint-Elzéar; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les possibilités de modifier le projet afin de le rendre 
conforme aux règlements de zonage ou de lotissement ont été examinées; 
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CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l'application du 
règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité  
 
D’accepter la demande de dérogation mineure de Gestion Espace Com Inc., afin 
d’autoriser la division d’un lot existant ayant pour conséquence d’avoir une marge 
de recul latéral de zéro mètre (0 m) pour un bâtiment construit alors que la 
règlementation en vigueur exige une marge de recul latéral minimum de quatre 
mètres (4 m). 
 
 
15-01-20  Demande de dérogation mineure – Daniel Grenier et Johanne 

Nadeau 
 
CONSIDÉRANT que Johanne Nadeau et Daniel Grenier sont propriétaires du 
lot 3 582 632; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l’implantation d’une piscine 
creusée en cour latérale/arrière d’une propriété dont le pavé de béton sera situé à 
deux virgule soixante-cinq mètres (2,65 m) d’une canalisation d’aqueduc/égout, le 
rebord de la piscine à trois virgule cinq mètres (3,5 m) et la remise comprenant le 
filtreur à six virgule cinq mètres (6,5 m), alors que la réglementation en vigueur 
exige qu’un espace de sept virgule cinq mètres (7,5 m), calculés à partir du rebord 
de la cavité, doit être laissé libre de tout ouvrage permanent; 
 
CONSIDÉRANT que pour la présente dérogation, la municipalité, n’ayant pas la 
connaissance exacte de l’emplacement du rebord de la cavité de la canalisation, 
tient pour acquis que ledit rebord est situé directement sur la ligne de lot; 
 
CONSIDÉRANT que différents emplacements sur le terrain ont été envisagés pour 
l’implantation de la piscine, et que seul celui proposé est viable; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure répond aux critères 
établis à l'article 3.2 du règlement 2007-120 intitulé Règlement sur les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme de Saint-Elzéar; 
 
CONSIDÉRANT que l’objet de la dérogation mineure ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les possibilités de modifier le projet afin de le rendre 
conforme aux règlements de zonage ou de lotissement ont été examinées; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée que si l'application du 
règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui la 
demande; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la 
jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil juge après l’interrogation d’entrepreneur en 
excavation qu’elle pourra effectué des travaux de réparations aux canalisations 
advenant un bris de ceux-ci avec le projet des demandeurs; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité ne sera pas responsable des bris pouvant être 
occasionnés à la piscine et ses aménagements advenant la nécessité de procéder à 
des travaux dans l’espace prévu de sept virgule cinq mètres (7,5 m) au règlement; 
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En conséquence, il est proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser l’implantation d’une piscine creusée en cour latérale/arrière d’une 
propriété dont le pavé de béton sera situé à deux virgule soixante-cinq mètres (2,65 
m) d’une canalisation d’aqueduc/égout, le rebord de la piscine à trois virgule cinq 
mètres (3,5 m) et la remise comprenant le filtreur à six virgule cinq mètres (6,5 m), 
alors que la réglementation en vigueur exige qu’un espace de sept virgule cinq 
mètres (7,5 m), calculés à partir du rebord de la cavité, doit être laissé libre de tout 
ouvrage permanent; 
 
 
16-01-20  Clôture de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement 
résolu 
 
De clore l’assemblée. Il est 21 h 15. 
 
 
 
___________________________ 
Carl Marcoux 
Maire 
 
 
___________________________ 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier  
et directeur général 
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