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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 7 juin 2021 
 
 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la municipalité de 
Saint-Elzéar, tenue le 7 juin 2021 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. 
 
 
103-06-21 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 7 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 740-2021 du 2 juin 2021 qui prolonge cet 
état d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 11 juin 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 Joan Morin et unanimement résolu  
 
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos.  
 
 
104-06-21  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  
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4- Rapport du maire 
5- Rapport annuel du maire 
6- Période de questions 
7- Correspondance  
8- Chèques et comptes   
9- Adoption du règlement numéro 2021-272 modifiant le règlement 2015-

196 concernant les limites de vitesse 
10- Embauche d’une adjointe administrative 
11- Dérogation mineure – Marie Bouffard 
12- Dérogation mineure – Gestion 3MW 
13- Dérogation mineure – Éric Lehoux 
14- Dérogation mineure – Vanessa Grégoire et Jean-Philippe Michaud 
15- Varia  
16- Clôture de l’assemblée 
 
 
105-06-21 Adoption du procès-verbal  
 
Il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
Que le procès-verbal de la séance régulière du 3 mai soit adopté tel que rédigé. 
 
 
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 2020 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 
 

- Frais judiciaire — ZSS 
- Rapport d’inspection 
- Demande de changement de vitesse 
- Demande d’empiètement  

 
 
 
106-06-21  Chèques et comptes   
 
Il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
Que les déboursés au montant de 169 592,30 $ et les achats au montant de 
308 051,42 $ soient approuvés. 
 
 
107-06-21 Adoption du règlement numéro 2021-272 modifiant le 

règlement 2015-196 concernant les limites de vitesse 
 
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 ; 
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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 3 mai 2021 et qu’un projet de règlement a été déposé ; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Stéphane Lehoux et résolu à 
l’unanimité  
 
Que le règlement # 2021-272 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. 
 
 
108-06-21 Embauche d’une adjointe administrative 
 
CONSIDÉRANT la municipalité a formé un comité pour l’embauche d’une 
adjointe administrative suite à des changements organisationnels; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Alain Gilbert et résolu à l’unanimité  
 
Que les services de Marie-Claude Campeau sont retenus pour un poste à temps 
plein permanent avec une période d’essai de 3 mois. 
 
Que les conditions seront celles établies par le contrat présenté au Conseil 
 
Que le maire est autorisé à signer le contrat de travail qui stipule les modalités 
de l’emploi. 
 
 
109-06-21 Dérogation mineure – Marie Bouffard 
 
CONSIDÉRANT que Mme Marie Bouffard est propriétaire du lot 3 581 607; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l’implantation d’un garage 
résidentiel de 16 pieds par 24 pieds (35 mètres carrés), qui porterait l’ensemble 
des bâtiments accessoires à 123 mètres carrés en raison de la présence d’un 
hangar d’une superficie de 88 mètres carrés déjà présent sur le terrain, alors que 
selon la réglementation en vigueur, 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 peut excéder 100 mètres carré; 
 
CONSIDÉRANT que le zonage a été modifié par règlement dans le passé 
passant d’agricole à villégiature; 
 
CONSIDÉRANT que le hangar existant était utilisé à des fins agricoles par le 
passé;  
 
CONSIDÉRANT que la modification du règlement quant au zonage du lot 
limite désormais la superficie allouée totale pour les bâtiments secondaires, 
occasionnant ainsi un préjudice à la propriétaire; 
 
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 ; 
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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 dûment proposé par Johanne Nadeau et résolu à 
l’unanimité  
 
D’accepter la demande qui vise à autoriser l’implantation d’un garage 
résidentiel de 16 pieds par 24 pieds (35 mètres carrés), qui porterait l’ensemble 
des bâtiments accessoires à 123 mètres carrés en raison de la présence d’un 
hangar d’une superficie de 88 mètres carrés déjà présent sur le terrain, alors que 
selon la réglementation en vigueur, 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 peut excéder 100 mètres carré. 
 
 
110-06-21 Dérogation mineure – Gestion 3MW 
 
CONSIDÉRANT que M. Michel Turmel est propriétaire de Gestion 3MW Inc.; 
 
CONSIDÉRANT que Gestion 3MW Inc. est propriétaire des lots 
6 441 814, 6 441 815, 6 441 820, 6 441 822, 6 441 825, 6 441 826, 6 441 827, 
6 441 829, 6 441 831, 6 441 832, 6 441 833,6 441 834, 6 441 841, 6 441 842, 
6 441 843 et 6 441 844; 
 
CONSIDÉRANT que pour les lots 6 441 815, 6 441 820, 6 441 822, 6 441 826, 
6 441 827, 6 441 831, 6 441 832, 6 441 833,6 441 834, 6 441 841, 6 441 842, 
6 441 843 et 6 441 844, la demande vise à autoriser des lots ayant des superficies 
dérogatoires quant à la réglementation en vigueur. La superficie maximale exigée 
pour ces lots est de 700 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser des lots dont la largeur sur la 
ligne avant sont dérogatoires alors que les lots 6 441 841, 6 441 842, 6 441 843 
sont plus petits que la norme et les lots 6 441 822, 6 441 825, 6 441 829 et 
6 441 844 sont plus grands que la norme, alors que la largeur exigée sur la ligne 
avant pour un lot destiné à un usage résidentiel unifamiliale isolée est de 
minimum 18 mètres et de maximum 22 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que pour les lots 6 441 814 et 6 441 815, la demande vise à 
autoriser des lots dont la largeur sur la ligne avant sont dérogatoires, alors que 
selon la règlementation en vigueur, la largeur exigée sur la ligne avant pour un 
lot destiné à un usage résidentiel unifamiliale jumelée est de minimum 12 
mètres; 
 
CONSIDÉRANT que l’arpenteur a dû considérer plusieurs facteurs 
contraignants dont la présence d’une bande riveraine, du bassin de rétention, 
d’une zone de milieu humide et de la zone agricole pour définir le plan de 
lotissement; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs lots sont des lots d’angle et que le tracé de la 
rue est très sinueux, compte tenu des éléments précités, ce qui rend très difficile 
la possibilité de lotir de façon conforme à la règlementation; 
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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 dûment proposé par Shirley McInnes et résolu à 
l’unanimité  
 
D’accepter la demande qui vise à autoriser le cadastrage en plusieurs lots ayant 
des dimensions et superficies dérogatoires quant à la réglementation en vigueur. La 
superficie maximale exigée pour ces lots est de 700 mètres carrés, puis la 
largeur sur la ligne avant pour un lot destiné à un usage résidentiel unifamiliale 
isolée est de minimum 18 mètres et de maximum 22 mètres, alors que le 
minimum est de 12 mètres pour un usage résidentiel unifamiliale jumelée. 
 
 
111-06-21 Dérogation mineure – Éric Lehoux 
 
CONSIDÉRANT que M. Éric Lehoux est propriétaire du lot 3 582 268; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l’aménagement de 5 portes de 
garage attenant à la résidence représentant 170% de la largeur de la façade de la 
résidence dont 3 portes ont une hauteur dérogatoire de 4,26 mètres, alors que 
selon la réglementation en vigueur, 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, un maximum de 2 portes de garage 
est autorisé en façade du garage et la hauteur maximale des portes de garage est 
fixée à 2,75 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment aura une vocation à la fois résidentielle et 
commerciale, puisque le propriétaire souhaite disposer de son espace de travail 
à même la résidence située en zone mixte; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire désire disposer d’un garage pour remiser 
ses véhicules récréatifs; 
 
CONSIDÉRANT que le garage est situé en cour latérale ce qui le rend moins 
visible; 
 
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 dûment proposé par Stéphane Lehoux et résolu à 
l’unanimité  
 
D’accepter la demande qui vise à autoriser l’aménagement de 5 portes de 
garage attenant à la résidence représentant 170% de la largeur de la façade de la 
résidence dont 3 portes ont une hauteur dérogatoire de 4,26 mètres, alors que 
selon la réglementation en vigueur, 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, un maximum de 2 portes de garage 
est autorisé en façade du garage et la hauteur maximale des portes de garage est 
fixée à 2,75 mètres. 

 
 
112-06-21 Dérogation mineure – Vanessa Grégoire et Jean-Philippe 

Michaud 
 
CONSIDÉRANT que Mme Vanessa Grégoire et M. Jean-Philippe Michaud 
sont propriétaires du lot 4 591 104; 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à autoriser l’aménagement d’un mur de 
soutènement constitué de blocs de cimenterie, alors que selon la réglementation 
en vigueur, seuls les matériaux suivants sont autorisés : maçonnerie de pierre, 
de granit ou de brique, blocs de remblai à nervures, à rainures et à motifs 
architecturaux, béton coulé sur place et fini au jet de sable, bois traité et poutre 
de pruche ou de cèdre; 
 
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 et que des roches ont glissé; 
 
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 à nouveau du quai au 
printemps dernier; 
 
CONSIDÉRANT que le mur de soutènement est devenu instable et très difficile 
à solidifier suite à l’évaluation de ce dernier; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires souhaitent assurer l’aménagement d’un 
mur solide, fiable et sécuritaire sans être trop onéreux; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires s’engagent à recouvrir les blocs de béton 
de façon à rendre plus esthétique le mur de soutènement; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a une problématique généralisée concernant la solidité 
des murs de soutènement en pierres dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’envisager d’autre solution pour ce secteur que 
ce que la règlementation permet; 
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CONSIDÉRANT que le Conseil est d’avis qu’advenant que cette solution 
s’avère optimale pour ce secteur, la municipalité procèdera à une modification 
de son règlement concernant les murs de soutènement dans ce secteur; 
 
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 dûment proposé par Hugo Berthiaume et résolu à 
l’unanimité  
 
D’accepter la demande qui vise à autoriser l’aménagement d’un mur de 
soutènement constitué de blocs de cimenterie sans motifs architecturaux, alors 
que selon la réglementation en vigueur, seuls les matériaux suivants sont 
autorisés : maçonnerie de pierre, de granit ou de brique, blocs de remblai à 
nervures, à rainures et à motifs architecturaux, béton coulé sur place et fini au 
jet de sable, bois traité et poutre de pruche ou de cèdre. La fondation devra être 
approuvé ou recommandé par un spécialiste pour assurer la stabilité de 
l’ouvrage. Un mur végétal devra être implanté pour camoufler le mur de 
soutènement. La hauteur du mur ne devra pas dépasser 7 pieds. 
 
 
113-06-21 Clôture de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Joan Morin de clore l’assemblée. 
Il est 19h55. 
 
 
 
_____________________________ 
Carl Marcoux, Maire 
 
 
 
______________________________ 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et  
directeur général 
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