
3597 
 

 
 
 
Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 3 mai 2021 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-Elzéar, 
tenue le 3 mai 2021 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, Hugo Berthiaume, Alain Gilbert, Johanne Nadeau et Stéphane Lehoux 
forment corps entier du conseil. 
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est également présent. 
 
86-05-21 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 3 mai 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 par téléconférence, M Carl Marcoux, Joan Morin, Hugo 
Berthiaume, Alain Gilbert, Johanne Nadeau, Stéphane Lehoux et Mathieu Genest. 
   
Madame Shirley McInnes a justifié sont absence;  
 
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 596-2021 du 28 avril 2021 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 7 mai 2021; 
 
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. 
 
 
87-05-21  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 du maire 
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5- Période des questions 
6- Correspondance 
7- Chèques et comptes 
8- Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 2015-196 concernant 

les limites de vitesses 
9- Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage 
10- Adoption du règlement 2021-271 modifiant le règlement de zonage 
11- Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par obligations au montant de 4 300 000 $ qui 
sera réalisé le 13 mai 2021 

12- Renouvellement (refinancement) et financement de règlement d’emprunt  
13- Présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre de PRIMEAU 

Volet 2 
14- Rapiéçage mécanisé de l’enrobé bitumineux 
15- Achat d’une boite de camion 
16- Service professionnel – Modification au mandat d’aménagement d’un 

nouveau réservoir d’eau potable 
17- Demande de dérogation mineure – Sébastien Béty 
18- Demande à la CPTAQ - Ferme Porcité Inc. 
19- Vente de terrain – Parc industriel lot 6 365 268 
20- Varia 
21- Levée de l’assemblée 
 
 
88-05-21  Adoption du procès-verbal  
 
Il est proposé Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 12 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 : 
 

- Demande de pavage — Paroisse de Saint-Elzéar 
- Demande de municipalisation – Corporation du chemin de l’Amitié 

 
 
 
89-05-21  Chèques et comptes 
 
Il est proposé par Stéphane Lehoux et unanimement résolu  
 
Que les déboursés au montant de 370 691,32 $ et les comptes au montant de          
165 883,57 $ soient approuvés. 
 
 
90-05-21  Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 2015-196 

concernant les limites de vitesses 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Alain Gilbert 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. 
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91-05-21  Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage 
 
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 de zonage 
2007-115 afin d’interdire l’utilisation de conteneur pour les usages 
complémentaire à l’habitation ainsi que dans les zones résidentiel et agricole.  
 
 
92-05-21  Adoption du règlement 2021-271 modifiant le règlement de zonage 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la municipalité d’apporter certaines 
modifications; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité  
 
Que le règlement # 2021-271 modifiant le règlement de zonage 2007-115 
notamment en modifiant les zones RA-7, RA-16, RA-18, M-4, M-6 et AF-4 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. 
 
 
93-05-21 Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par obligations au montant de 
4 300 000 $ qui sera réalisé le 13 mai 2021 

 
ATTENDU que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-Elzéar 
souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un 
montant total de 4 300 000 $ qui sera réalisé le 13 mai 2021, réparti comme suit : 
 

Règlements 
d'emprunts # 

Pour un montant 
de $ 

2010-149 161 700 $ 
2015-200 46 600 $ 
2015-200 403 000 $ 
2015-201 97 700 $ 
2015-201 84 800 $ 
2015-206 220 900 $ 
2020-256 967 500 $ 
2019-248 1 228 000 $ 
2020-258 745 400 $ 
2020-262 344 400 $ 

 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission 
d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros 2015-200, 2015-206, 
2020-256, 2019-248, 2020-258 et 2020-262, la Municipalité de Saint-Elzéar 
souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 
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ATTENDU que la Municipalité de Saint-Elzéar avait le 10 mai 2021, un emprunt 
au montant de 161 700 $, sur un emprunt original de 567 400 $, concernant le 
financement du règlement numéro 2010-149; 
 
ATTENDU que, en date du 10 mai 2021, cet emprunt n'aura pas été renouvellé; 
 
ATTENDU que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 13 mai 2021 inclut les 
montants requis pour ce refinancement; 
 
ATTENDU qu'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, 
il y a lieu de prolonger l'échéance du règlement numéro 2010-149; 
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu unanimement  
 
Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 
13 mai 2021; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 13 mai et le 13 novembre 
de chaque année; 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément 
à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7); 

  
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions 
à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) 
ou trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire 
canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné 
aux entreprises\»; 

 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des 

transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement 
les sommes requises dans le compte suivant : 

 
C.D. DE LA NOUVELLE-BEAUCE 
275 AVE. MARGUERITE-BOURGEOIS  
SAINTE-MARIE, QC 
G6E 3Y9 

  
8. Que les obligations soient signées par le (la) maire et le (la) 

secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère).  La Municipalité de Saint-Elzéar, 
tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent 
financier authentificateur  et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2027  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 
2015-200, 2015-206, 2020-256, 2019-248, 2020-258 et 2020-262 soit plus court 
que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 
du 13 mai 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 
Que, compte tenu de l'emprunt par obligations du 13 mai 2021, le terme originel 
des règlements d'emprunts numéros  2010-149, soit prolongé de 3 jours. 
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94-05-21 Renouvellement (refinancement) et financement de règlement 
d’emprunt 

 
ATTENDU que, conformément aux règlements d'emprunts numéros 2010-149, 
2015-200, 2015-201, 2015-206, 2020-256, 2019-248, 2020-258 et 2020-262, la 
Municipalité de Saint-Elzéar souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Elzéar  a demandé, à cet égard, par 
l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des 
soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 13 mai 2021, au 
montant de 4 300 000 $; 
 
ATTENDU qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, 
le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou 
l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
 
1 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  289 000 $  0,50000 %  2022 
  294 000 $  0,60000 %  2023 
  299 000 $  0,85000 %  2024 
  304 000 $  1,05000 %  2025 
  3 114 000 $  1,30000 %  2026 
 
   Prix : 98,66800  Coût réel : 1,54715 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  289 000 $  0,50000 %  2022 
  294 000 $  0,65000 %  2023 
  299 000 $  0,85000 %  2024 
  304 000 $  1,10000 %  2025 
  3 114 000 $  1,35000 %  2026 
 
   Prix : 98,64600  Coût réel : 1,59960 % 
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  289 000 $  0,50000 %  2022 
  294 000 $  0,55000 %  2023 
  299 000 $  0,85000 %  2024 
  304 000 $  1,15000 %  2025 
  3 114 000 $  1,40000 %  2026 
 
   Prix : 98,62461  Coût réel : 1,64702 % 
 

ATTENDU que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus 
avantageuse; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Gilbert et résolu à l’unanimité 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit; 
 
Que l'émission d'obligations au montant de 4 300 000 $ de la Municipalité de 
Saint-Elzéar soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 
INC.;   
 



3602 
 

Que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 
agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 
effectuer à l'égard de ses adhérents; 
 
Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier à signer le 
document requis par le système bancaire canadien intitulé  \« Autorisation pour le 
plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 
 
Que le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les obligations 
visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 
 
 
95-05-21  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 le 
programme PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle; 
 
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 Joan Morin et résolu à l’unanimité  
 
Que la municipalité s’engage à respecter toutes les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle. 
 
Que la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus associés à son projet au programme PRIMEAU. 
Que la municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts non admissibles et les 
dépassements de coûts associés à son projet au programme PRIMEAU. 
 
Le conseil autorise le dépôt de la demande d’Aide financière au programme 
PRIMEAU. 
 
 
96-05-21  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 2021 est de 325 tonnes 
métriques; 
 
CONSIDÉRANT que les résultats étaient les suivants : 
 

 $/Tonnes métriques 
Construction B.M.L. 173,90 $ 
Les Entreprises Lévisiennes 148,90 $ 
Pavage Gilles Audet inc. 140,00 $ 
Les Pavages de Beauce Ltée 159,95 $ 

 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu unanimement  
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De retenir Pavage Gilles Audet inc. pour effectuer le rapiéçage mécanique et 
manuel de l’enrobé bitumineux à un coût avant taxes de 140,00 $ la tonne 
métrique, soit un montant estimé de 45 500 $.  
 
 
97-05-21 Achat d’une boite de camion   
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit changer la benne du camion 
International 2002 étant donné l’état de cet équipement; 
 
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 camion Internationale a un équipement de déneigement de 
type Larochelle; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a étudié les différentes possibilités et quelle a 
fait un choix selon ses critères; 
 
CONSIDÉRANT que l’offre reçu de Phil Larochelle équipement inc. pour une 
benne épandeur compatible aux équipements actuelle;  
 
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’une benne épandeur au coût de 43 111,80 $ plus taxes auprès de 
Phil Larochelle équipement inc.  
 
Que le montant de l‘acquisition soit pris à même le surplus accumulé pour 
l’acquisition d’équipement municipal. 
 
 
98-05-21 Service professionnel – Modification au mandat d’aménagement 

d’un nouveau réservoir d’eau potable 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a retenu les services professionnels en 
ingénierie de EMS Infrastructure inc. pour le projet d’aménagement d’un nouveau 
réservoir d’eau potable par sa résolution 172-10-19; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de conception du nouveau réservoir, il appert 
opportun d’y inclure sur le nouveau site, des équipements de traitements au 
réservoir; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications proposées sont accessoires au contrat 
initial; 
 
CONSIDÉRANT que pour la mise en œuvre de ces ajouts, la firme mandatée pour 
le projet propose des honoraires additionnels de 24 000 $; 
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu unanimement  
 
D’accepter la proposition d’honoraire supplémentaire pour le projet 
supplémentaire à l’aménagement d’un nouveau réservoir. 
 
 
99-05-21  Demande de dérogation mineure – Sébastien Béty 
 
CONSIDÉRANT que M. Sébastien Bêty est propriétaire du lot 3 581 795; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l’implantation d’une piscine 
hors-terre et d’un patio en cour avant de la propriété, à une distance respective de 
12 mètres et de 9 mètres de l’emprise du chemin public, alors que selon la 
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réglementation en vigueur, une piscine doit être implantée en cour latérale ou 
arrière seulement; 
 
CONSIDÉRANT que le lot a une forme particulière en pointe; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété ne dispose pas de cour arrière, puisque la 
résidence est située à 21.32 mètres de l’emprise de rue et à moins de 2 mètres de la 
ligne de propriété arrière;  
 
CONSIDÉRANT que le terrain en cour latéral est très accidenté et qu’il y a 
présence de l’installation septique, réduisant ainsi les possibilités d’implantation de 
la piscine et du patio en cour latérale; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur souhaite positionner le patio, tel que présenté 
sur le plan d’implantation, de façon à ne pas obstruer la vue de la maison vers la 
piscine pour une meilleure sécurité; 
 
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 Johanne Nadeau et résolu unanimement  
 
D’accepter la demande qui vise à autoriser l’implantation d’une piscine hors-terre 
et d’un patio en cour avant de la propriété, à une distance respective de 12 mètres 
et de 9 mètres de l’emprise du chemin public, alors que selon la réglementation en 
vigueur, une piscine doit être implantée en cour latérale ou arrière seulement. 
 
 
100-05-21  Demande à la CPTAQ - Ferme Porcité Inc. 
 
CONSIDÉRANT que Ferme Porcité inc. est propriétaire du lot 3 581 486 totalisant 
68,81 hectares; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur, Gaétan Cyr, s'adresse à la Commission de la 
protection du territoire et des activités agricoles afin que soit autorisé l’utilisation 
d’un lot à une fin autre que l’agriculture, soit une partie du lot 3 581 486 d’une 
superficie de 14,1 ha afin de poursuivre l’exploitation d’une sablière existante et 
pour l’aplanissement des butons sableux.; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Gilbert et résolu à l’unanimité 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar appuie la demande d’autorisation 
de Gaétan Cyr auprès de la CPTAQ concernant l’utilisation d’un lot à une fin autre 
que l’agriculture d’une partie du lot 3 581 486, d’une superficie approximative de 
14,1 ha. 
 
Que le conseil informe la CPTAQ que la demande est conforme aux règlements 
d’urbanisme de la municipalité.  
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101-05-21  Vente de terrain – Parc industriel lot 6 365 268 
 
ATTENDU que 9262-8221 Québec 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) ainsi que le terrain 
bornant le côté ouest du terrain, initialement prévu pour être une rue tel que 
démontré au plan préparé par Stéphane Roy, arpenteur; 
 
ATTENDU QUE le nouveau numéro de lot n’est toujours pas connu; 
 
ATTENDU que l’acheteur s’est engagé à cesser l’utilisation du local situé au 673 
rue des Érables et de rendre son usage commercial; 
 
ATTENDU que l’acheteur s’est engagé à avoir une nouvelle entreprise qui 
s’implantera dans son nouveau bâtiment dans le parc industriel; 
 
ATTENDU que la municipalité a reçu cinq (5) offres d’achats et de construction et 
que celle présenté par 9262-8221 Québec inc. est la plus intéressante pour la 
municipalité;  
 
En conséquence, il est proposé par Joan Morin et résolu à l’unanimité 
 
Que la municipalité de Saint-Elzéar vend à 9262-8221 Québec 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) ainsi que le terrain bornant le côté ouest du terrain, 
initialement prévu pour être une rue, contenants une superficie estimée de cinq 
mille cent quatre-vingt-onze virgule sept mètres carrés (5 191,7 m 2). 

 
Que le prix de vente de l’immeuble au montant de 61 471,30 $ est calculé sur une 
base d’un dollar et dix sous (1,10 $) du pied 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 d’un dollar et dix sous (1,10 $) du pied carré. 
 
Qu’il soit également mentionné dans l’acte que la municipalité conservera une 
servitude d’utilité publique de 10 mètres en bordure ouest du terrain 
 
Que la municipalité exige que l’acheteur respecte ses engagements. 
 
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. 
 
 
102-05-21  Clôture de l’assemblée 
 
Il est proposé par Stéphane Lehoux et unanimement résolu  
 
De clore l’assemblée. Il est 21h26. 
 
 
 
 
____________________________ 
Carl Marcoux, maire 
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______________________________ 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et  
directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 


