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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 1er octobre 2013 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la municipalité de 
Saint-Elzéar, tenue le 1er octobre 2013 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 
707 avenue Principale, sous la présidence du maire Richard Lehoux où les 
conseillers suivants sont présents: Jeannine Gilbert Drouin, Marie-Ève Nadeau, 
Richard Laplante, Alain Gilbert, Carl Marcoux et Roger Walsh.   
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur-général est également présent. 
 
Ouverture de l’assemblée 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée et récite la prière 
 
199-10-13 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé dûment par Marie-Ève Nadeau 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. Permis et certificats 
8. Chèques et comptes 
9. Avis de motion – Règlement de zonage 
10. Avis de motion – Règlement d’emprunt Bas Ste-Anne 
11. Achat d’une camionnette F-150 
12. Contrat de déneigement des cours de la municipalité  
13. Chauffeur / équipement hiver 
14. Télémétrie - Aqueduc 
15. Forage – Recherche en eau 
16. Parc industriel – Terrain en location 
17. Demande à la CPTAQ – Irving Blaney 
18. Appuie au Mont Cosmos – Programme NovaScience 
19. Varia  
20. Clôture de l’assemblée 

 
 
200-10-13 Adoption des procès-verbaux  
 
Il est dûment proposé par Roger Walsh et résolu à l’unanimité  
 
Que le procès-verbal de la session ordinaire du 3 septembre 2013 et de la session 
spéciale du 16 septembre 2013 soient adoptés tel que rédigé. 
 
Rapport du maire 
 
Le maire fait un rapport des divers dossiers traités à la MRC de la Nouvelle-
Beauce. 
 
 
 
 
 



2738 

Période des questions 
 
Un citoyen demande à ce que soit installé un signal avancer d’intersection sur la 
route 216 à l’approche du rang Bas-St-Olivier. Ce même citoyen demande à ce 
que soit pavé une partie du rang Bas-St-Olivier. 
 
Plusieurs citoyens sont venu manifester leur souhait d’installer un arrêt 
obligatoire à l’intersection avenue Principale / rue des Pionniers, ainsi qu’avenue 
Principale / rue Beauséjour dans les deux directions. Le conseil est ouvert à 
l’installation de deux arrêts obligatoire supplémentaire à l’intersection avenue 
Principale / rue des Pionniers, mais désire entendre également ceux qui s’y 
opposent. Une annonce dans l’info-muni sera faite. 
 
 
Correspondance  
 

- Subvention PAARRM, Discrétionnaire supplémentaire – 
MTQ 

- Disparition de biens - Le Club « Les Fleurons d’Or St-Elzéar 
Inc » 

 
           

Certificats et permis  
 
La liste des certificats et des permis émis en septembre 2013 est déposée aux 
membres du conseil. 
 
 
201-10-13 Chèques et comptes 
 
Il est proposé par Jeannine Gilbert Drouin et résolu à l’unanimité  
 
Que les membres du conseil acceptent  les déboursés au montant de 700 770.65 $ 
et les achats au montant de 439 055.17 $. 
 
 
202-10-13 Avis de motion – Règlement de zonage 
 
Avis de motion est donné par Alain Gilbert, conseiller, à l’effet qu’il présentera 
lors d’une séance du conseil un règlement modifiant le règlement de zonage 
2007-115. Les modifications apporté aux règlements viendront en autres interdire 
l’usage d’entreposage ou de service d’entreposage dans la zone M-5, agrandir la 
zone RA-17, modifier la règlementation pour les garages ainsi  que modifier le 
chapitre portant sur la plantation, préservation, protection et abattage d’arbres.  
 
 
203-10-13 Avis de motion – Règlement d’emprunt Bas-Ste-Anne 

Avis de motion est donné par Roger Walsh, conseiller, à l’effet qu’il présentera 
lors d’une séance du conseil, un projet de règlement décrétant un emprunt pour 
l'exécution de travaux de réfection du rang Bas-Ste-Anne. 

 
204-10-13 Achat d’une camionnette F-150 
Réf : Appel d’offres 2013-31 
 
ATTENDU que des soumissions sur invitation ont été demandées à 7 
fournisseurs pour la fourniture d’une camionnette Ford F-150 pour le service de 
voirie; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une seule offre; 
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CONSIDÉRANT l’offre de Cliche Auto Ford Inc. au coût de 27 499$ avant 
taxes; 
 
CONSIDÉRANT l’option de garantie prolongée complète de 5 ans / 100 000 km 
sans franchise au coût de 2 210 $ avant taxes; 
 
En conséquence, il est proposé par Marie-Ève Nadeau et unanimement résolu  
 
Que les membres du conseil retiennent l’offre de Cliche Auto Ford Inc. au coût 
de 27 499 $ avant taxes pour une camionnette F-150 2014 cabine simple 4 X 4 
avec boite de 8 pieds, tel que stipulé dans les documents d’appel d’offres 2013-
31. 
 
 
205-10-13 Contrat de déneigement des cours de la municipalité  
Réf : Demande de prix 2013 
 
ATTENDU que des soumissions sur invitation ont été demandées pour le 
déneigement des cours de la municipalité pour l’hiver 2013-2014 et une option 
pour 3 ans; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire faire elle-même le déneigement de 
l’assainissement; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Gilbert et unanimement résolu  
 
Que les membres du conseil retiennent, pour les saisons 2013-2016, les services 
de Les Entretiens Karl Parent enr. afin de déneiger les cours municipales aux prix 
forfaitaires avant taxes et aux endroits suivants pour la première saison: 
 
Caserne incendie 675 $ 
Station de pompage – rue des Cèdres 250 $ 
Centre communautaire 920 $ 
Puits aux loisirs 375 $  
Prise eau ancien poste à feu 225 $  
OTJ – rue des Loisirs 425 $  
  
Les bornes fontaines seront déneigées par Les Entretiens Karl Parent enr. sur 
demande au taux horaire de 75 $ plus taxes pour la première année. 
 
Que la municipalité n’est pas responsable des bris qui peuvent survenir lors du 
déneigement par Les Entretiens Karl Parent enr.. 
 
Que les cours doivent être déneigées de la première neige à la dernière neige des 
saisons hivernales 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016. 
 
Que le tout sera payable en deux versements annuels : le 15 janvier et le 1er avril. 
 
 
Chauffeur équipement d’hiver 
 
M. Réjean Marcoux, M. Claude Turcotte et M. Steeve Chabot acceptent de 
travailler sur appel pour le déneigement. Un annonce sera publier pour trouver un 
chauffeur à temps plein pour la saison hivernale. 
 
 
206-10-13 Télémétrie - Aqueduc 
 
CONSIDÉRANT que suite aux travaux effectué au réservoir d’eau potable de la 
municipalité, il devient nécessaire de mettre de la télémétrie au réseau d’eau 
potable; 
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CONSIDÉRANT l’offre de service de Automatisation JRT inc. au montant de 
19 600 $ pour mettre en place de la télémétrie au réservoir; 
 
CONSIDÉRANT que ses travaux entre dans la programmation des travaux pour 
la taxe d’accise 
 
En conséquence, il est proposé par Richard Laplante et unanimement résolu  
 
D’accepter la proposition d’Automatisation JRT inc. pour l’implantation de 
télémétrie au réseau d’aqueduc au coût de 19 600 $ avant taxes. 
 
 
207-10-13 Forage – Recherche en eau 
 
CONSIDÉRANT la résolution 141-07-13 autorisant la compagnie Les Forages 
Nelson Gagné pour le forage de trois à quatre piézomètres au prix estimé de 6 
020 $ avant taxes; 
 
CONSIDÉRANT que suite aux résultats obtenus, la municipalité a interrompu la 
recherche en eau par forage; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu d’une firme les endroits où ils 
seraient plus propices de faire des forages pour la recherche en eau; 
 
CONSIDÉRANT que Les Forages Nelson Gagné propose de nouveau forages 
aux même prix que son offre précédente; 
 
En conséquence, il est proposé par Roger Walsh et unanimement résolu  
 
D’octroyer à nouveau le contrat de forage pour la recherche en eau à Les Forages 
Nelson Gagné de trois à quatre piézomètres au prix estimé de 6 020 $ avant taxes; 
 
 
Parc industriel – Terrain en location 
 
La municipalité estimera le coût des travaux restant pour les terrains destinés à 
Texel, par la suite elle calculera le coût de possession pour la municipalité et fera 
par la suite une offre à Texel pour la location de 200 000 pieds carrés dans le parc 
industriel. 
 
 
208-10-13 Demande à la CPTAQ – Irving Blaney 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Irving Blaney a déposé une demande à la 
Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) qui vise l’aliénation et 
le lotissement d’une partie du lot 3 581 543; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande vise la vente de 31 500 m2 à madame 
Charline Quirion; 
 
CONSIDÉRANT que madame Quirion possède le lot 3 581 552  qui est contigu à 
l’emplacement visé par la demande; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet ne contrevient à aucune règlementation 
municipale ; 
 
En conséquence, il est proposé par Roger Walsh et unanimement résolu 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar appuie la demande de monsieur 
Irving Blaney auprès de la Commission de protection du territoire agricole qui 
vise l’aliénation et le lotissement d’une partie du lot 3 581 543 à un lot contigu. 
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Que le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar avise la Commission de 
protection du territoire agricole que cette demande est conforme aux dispositions 
de la règlementation d’urbanisme. 
 
 
209-10-13 Appui au Mont Cosmos – Programme NovaScience 
 
ATTENDU que l’Observatoire du Mont-Cosmos présente une demande d’aide 
financière à la Direction de la promotion de la science citoyenne dans le cadre du 
programme NovaScience; 
 
ATTENDU que les activités proposées seront liées à concevoir un moteur à 
énergie alternative; 
 
ATTENDU que le développement du Mont-Cosmos, autrement que par 
l’astronomie, se développe de plus en plus et devient un attrait touristique 
intéressant pour Saint-Elzéar; 
 
En conséquence, il est proposé par Jeannine Gilbert Drouin et unanimement 
résolu  
 
Que la municipalité de Saint-Elzéar donne son appui à l’Observatoire du Mont-
Cosmos dans la présentation de sa demande d’aide financière à la Direction de la 
promotion de la science citoyenne dans le cadre du programme NovaScience; 
 
Que la municipalité de Saint-Elzéar continue à contribuer aux divers projets de 
l’Observatoire du Mont-Cosmos en fournissant des services, du matériel et des 
équipements pour une valeur estimée à 3 500 $ annuellement. 
 
 
210-10-13 Site internet 
 
CONSIDÉRANT que la plateforme utilisé par la municipalité pour son site 
internet n’est plus supporté par le fournisseur; 
 
CONSIDÉRANT que le site internet à été confectionné il y a moins d’un an; 
 
CONSIDÉRANT que le fournisseur a été vendu à une autre entreprise; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau propriétaire, n’est pas intéressé à donner à la 
municipalité le service sous cette plateforme; 
 
CONSIDÉRANT les offres de Hébert communication et de Pogz; 
 
CONSIDÉRANT que les offres sont similaires et quelle propose les deux la 
plateforme WordPress; 
 
En conséquence, il est proposé par Jeannine Gilbert Drouin et unanimement 
résolu  
 
D’accepter la proposition de Hébert communication au coût de $ pour la 
confection du site internet de la municipalité. Des frais d’hébergement annuel de 
200 $ seront également demandés. 
 
 
211-10-13 Arrêt obligatoire 
 
CONSIDÉRANT que les travaux sur l’avenue Principale sont terminé; 
 
CONSIDÉRANT que la circulation  sur cette artère ce fait à grande vitesse; 
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CONSIDÉRANT que bon nombre d’enfant de l’école primaire circule à cette 
endroit; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs citoyens sont venu exprimer leur intérêt pour 
l’implantation d’un signal d’arrêt à l’intersection de l’avenue Principale et des 
Pionniers; 
 
En conséquence, il est proposé par Carl Marcoux et unanimement résolu  

D’implanter des signaux d’arrêt sur l’avenue Principale à l’intersection de la rue 
des Pionniers, et cela, dans les deux directions 

 
212-10-13 Clôture de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisée, il est proposé par Carl Marcoux de clore 
l’assemblée  Il est 21 h 40. 
 
 
 
_____________________________ 
Richard Lehoux, maire 
 
 
 
______________________________ 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et  
directeur général 


