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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 10 octobre 2013 
 
Procès-verbal de la session spéciale du conseil de la municipalité de 
Saint-Elzéar, tenue le 10 octobre 2013 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 
707 avenue Principale où les membres sont présents sous la présidence du 
maire Richard Lehoux : 
 
Shirley McInnes, Hugo Berthiaume, Alain Gilbert, Carl Marcoux et Roger 
Walsh. 
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est également présent. 
 
Résultat de la mise en nomination du 4 octobre 2013 pour les élections du 3 
novembre 2013. 
 
Les membres suivants sont élus  par acclamation pour une période de quatre (4) 
ans: 
 
Le maire Richard Lehoux  
Shirley McInnes  poste no 2 
Hugo Berthiaume  poste no 3 
Alain Gilbert   poste no 4 
Carl Marcoux   poste no 5 
Roger Walsh   poste no 6 
 
Chacun des élus déclare sous serment qu’ils exerceront leur fonction dans le 
respect de la loi et du Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux en 
vigueur dans la municipalité. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée, félicite les élus et souhaite la 
bienvenue  aux nouveaux conseillers, Mme Shirley McInnes et M. Hugo 
Berthiaume. 
 
 
213-10-13  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. Avis de motion – Règlement d’emprunt décrétant une dépense et un 

emprunt pour le développement du Parc industriel  
4. Travaux Parc industriel 
5. Varia  
6. Levée de l’assemblée 
 

 
214-10-13 Avis de motion – Règlement d’emprunt décrétant une dépense 

et un emprunt pour le développement du Parc industriel  
 

Avis de motion est donné par Hugo Berthiaume, 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 pour le prolongement. 
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215-10-13 Travaux Parc industriel 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire agrandir le parc industriel, par le 
prolongement de la rue du Parc industriel et par l’implantation d’une partie 
d’une nouvelle rue, soit la rue des mélèzes, à l’est de la rue du Parc industriel; 
 
CONSIDÉRANT le devis préparer par la firme SNC-Lavallin pour cet 
agrandissement; 
 
En conséquence, il est proposé par Roger Walsh et unanimement résolu  
 
D’autoriser le directeur général à aller en appel d’offres pour l’agrandissement 
du Parc industriel. Les travaux consisteront à déplacer le poste de pompage, de 
prolonger la rue du Parc industriel ainsi que les services sanitaires et de 
construire la partie Est de la rue des Mélèzes. 
 
 
216-10-13 Clôture de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Carl Marcoux et résolu à 
l’unanimité   
 
De clore la séance.  Il est 21 h 00. 
 
 
 
____________________________      _______________________ 
Richard Lehoux,                          Mathieu Genest 
Maire      Secrétaire-trésorier  


