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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 
 
 
 
 
 
 
 
 


