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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 13 septembre 2021 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la municipalité de 
Saint-Elzéar, tenue le 13 septembre 2021 à 19 h 30 à la salle du conseil située 
au 707 avenue Principale où les membres sont présents sous la présidence du 
maire Carl Marcoux : 
 
Hugo Berthiaume, Alain Gilbert, et Stéphane Lehoux formant corps entier du 
conseil. 
 
Mathieu Genest, secrétaire-trésorier et directeur général est également présent 
 
Mme Joan Morin, Shirley McInnes et Johanne Nadeau ont motivés leur 
absence. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire procède à l’ouverture de l’assemblée et demande un moment de 
réflexion. 
 
 
137-09-21  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Hugo Berthiaume 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. Adoption du procès-verbal  
4. Rapport du maire 
5. Période de questions 
6. Correspondance  
7. Chèques et comptes 
8. Avis de motion – Règlement sur le traitement des élus municipaux 
9. Projet de règlement 2021-275 sur le traitement des élus municipaux 
10. Modification au contrat du Directeur des Loisirs 
11. Rémunération du personnel électoral 
12. Achat de sable pour l’hiver 
13. Programme d’aide à la voirie locale Volet – Soutien – rang du Bas-St-

Thomas phase II 
14. Programme d’aide à la voirie locale Volet – Soutien – route Lehoux et 

rang du Haut-St-Thomas 
15. Forage d’un puits près du puits P-1 actuel 
16. Entente intermunicipale relative à la fourniture de services en urbanisme 

– Nombre d’heures en 2022 
17. Demande à la CPTAQ - Cécilien Berthiaume 
18. Varia 
19. Levée de l’assemblée 
 
 

138-09-21  Adoption du procès-verbal  
 
Il est proposé par Alain Gilbert et unanimement résolu  
 
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 9 août 2021 soit adopté tel que 
rédigé. 
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Rapport du maire  
 
Le maire fait un rapport des divers dossiers traités à la MRC de La Nouvelle-
Beauce et des dossiers municipaux. 
 
 
Correspondance  
 

- Demande de salle – Maison de la famille 
- Demande de salle – Lien Partage 
- Demande d’achat de terrain 

 
 
139-09-21  Chèques et comptes  
 
Il est proposé par Stéphane Lehoux et unanimement résolu  
 
Que les chèques au montant de 319 749.47 $ et les achats au montant de 
359 207.56 $ soient approuvés. 
 
 
140-09-21  Avis de motion – Règlement sur le traitement des élus 

municipaux 
 
Avis de motion est donné par Stéphane Lehoux conseiller, à l’effet qu’il 
présentera lors d’une séance du conseil, un règlement sur le traitement des élus 
municipaux. Un projet de règlement no 2021-275 est présenté et déposé séance 
tenante. 
 
 
141-09-21  Projet de règlement 2021-275 sur le traitement des élus 

municipaux 
 
Monsieur Stéphane Lehoux conseiller ayant donné l’avis de motion présente le 
règlement sur le traitement des élus municipaux. Voici les grandes lignes 
 
Le projet de règlement 2021-275, une fois adopté, aura pour effet de remplacer 
le règlement 2019-252. La rémunération de base et l’allocation de dépenses 
proposées sont les suivantes : 
 

Rémunération 
proposée 

Rémunération de 
base 

Allocation de 
dépense 

Rémunération 
totale 

Maire 11 316,33 $ 5 658,16 $ 16 974,49 $ 
Conseillers 3 772,10 $ 1 886,05 $ 5 658,16 $ 

 
Le projet de règlement prévoit également : 
 

 Que  les  rémunérations  et  les  allocations  de  dépenses  ci‐haut 
mentionnées  seront  indexées  annuellement  à  compter  de  l’exercice 
financier  suivant  l’entrée  en  vigueur  du  présent  règlement 
conformément  à  l’article 5  de  la  Loi  sur  le  traitement  des  élus 
municipaux. 

 Que  le  règlement prendra effet au 1er  janvier 2022 conformément au 
troisième  alinéa  de  l’article 2  de  la  Loi  sur  le  traitement  des  élus 
municipaux. 

 Que la municipalité versera, une rémunération additionnelle à celle qui 
lui  est  payée  à  titre  de  membre  du  conseil  afin  d’égaler  la 
rémunération  payable  au  maire  pour  ses  fonctions  à  compter  du 
moment  où  le  maire  suppléant  occupe  les  fonctions  du  maire  et 
jusqu’à ce qu’il cesse son remplacement. 
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Ce projet de règlement peut être consulté à l’Hôtel de Ville situé au 597, rue 
des Érables, Saint-Elzéar, durant les heures régulières d’ouvertures. 
 
 
142-09-21 Modification au contrat du Directeur des Loisirs 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité désire modifier le contrat de travail du 
Directeur des Loisirs 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Hugo Berthiaume et résolu à 
l’unanimité  
 
Que le maire est autorisé à signer le nouveau contrat de travail qui stipule les 
modalités de l’emploi. 
 
 
143-09-21 Rémunération du personnel électoral 
 
CONSIDÉRANT que tout membre du personnel électoral de la Municipalité de 
Saint-Elzéar a le droit de recevoir une rémunération et/ou une allocation de 
dépenses pour les fonctions qu’il exerce;  
 
CONSIDÉRANT que cette rémunération et cette allocation de dépenses 
s’appliquent aux élections et aux référendums;  
 
CONSIDÉRANT que toute personne qui cumule des fonctions n’a le droit de 
recevoir que la rémunération la plus élevée;  
 
CONSIDÉRANT que dans le cas d’un employé de la Ville, le présent tarif ne 
s’applique que pour le travail exécuté en dehors des heures de travail. Peu 
importe le nombre de fonctions occupées, le président d’élection, le secrétaire 
d’élection et les adjoints au président d’élection, reçoivent le tarif applicable à 
leur fonction principale;  
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu à l’unanimité 
  
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  
 
Que le conseil municipal fixe les tarifs suivants pour la rémunération du 
personnel électoral lors de l’élections 2021 pour la Municipalité de Saint-
Elzéar. 
 

Membres de la Commission de révision de la liste électorale ou 
référendaire:  
Le membre de la commission de révision aura un taux horaire de 22,95 $  
pour chaque heure où il siège; 
 
Scrutateur d’un bureau de vote:  
Le scrutateur aura un taux horaire de 20,93 $ pour chaque heure où il exerce 
sa fonction.  
 
Secrétaire d’un bureau de vote: 
Le secrétaire aura un taux horaire de 20,25 $ pour chaque heure où il exerce 
sa fonction.  
 
Membre de la table de vérification de l’identité des électeurs ou des 
personnes habiles à voter:  
 
Le membre de la table de vérification aura un taux horaire de 17,55 $ pour 
chaque heure où il exerce sa fonction 
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Que le coût des repas soit assumé par la Municipalité pour tout le personnel 
électoral ou référendaire de la Municipalité, soit pour la journée où se tient la 
commission de révision et qui est ouverte sur l’heure du dîner, pour la journée 
du vote par anticipation et pour la journée du scrutin.  
 
Que le montant alloué par repas et les modalités s’y rapportant soient laissés à 
la discrétion de la présidente d’élection ou de la greffière ou son remplaçant. 
 
Que les présents tarifs de rémunération incluent tous les frais de déplacement. 

 
Que toute fonction nom énuméré dans cette résolution, soit payé selon le 
règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de 
référendums municipaux 
 
 
144-09-21 Achat de sable pour l’hiver 
 
ATTENDU que la Municipalité a une réserve de sable abrasif avec sel de 700 
tonnes métriques; 
 
ATTENDU que la municipalité doit se procurer du sable abrasif pour 
l’hiver 2021-2022 pour une quantité d’environ 1 500 tonnes métriques pour tout 
l’hiver; 
 
ATTENDU que des prix ont été demandés auprès de cinq sablières; 
 
ATTENDU qu’une seule entreprise a fourni un prix, incluant la redevance : 
 Non livré Livré 
Gravière PorCité 7,86 $/Tm 10.61 $/Tm 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Alain Gilbert et résolu à l’unanimité  
 
D’acquérir 1 500 tonnes métriques de sable chez Gravière PorCité au coût de 
10,61 $ la tonne métrique livrée.  
 
 
145-09-21 Programme d’aide à la voirie locale Volet – Soutien – rang du 

Bas-St-Thomas phase II 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU que les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l’aide financière 
du volet Soutien; 
 
ATTENDU que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part 
du Ministère; 
 
ATTENDU que  la municipalité de Saint-Elzéar choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’option suivante : l’estimation détaillée du 
coût des travaux; 
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ATTENDU que le chargé de projet de la municipalité, M. Mathieu Genest, agit 
à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce 
dossier; 
 
En conséquence, il est proposé par Stéphane Lehoux et résolu majoritairement  
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 
 
146-09-21 Programme d’aide à la voirie locale Volet – Soutien – route 

Lehoux et rang du Haut-St-Thomas 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU que les interventions visées dans la demande d’aide financière 
concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l’aide financière 
du volet Soutien; 
 
ATTENDU que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part 
du Ministère; 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’option suivante : l’estimation détaillée du 
coût des travaux; 
 
ATTENDU que le chargé de projet de la municipalité, M. Mathieu Genest, agit 
à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce 
dossier; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Gilbert et résolu majoritairement  
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar autorise la présentation d’une 
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en 
vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 
 
147-09-21 Forage d’un puits près du puits P-1 actuel 
 
CONSIDÉRANT que des prix ont été demandés à trois entreprises pour le 
forage d’un puits à proximité du puits P-1 actuel; 
 
CONSIDÉRANT qu’un seul soumissionnaire a fourni un prix; 
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
Que les membres du conseil retiennent l’offre de Les Forages Nelson Gagné 
pour le forage d’un puits à proximité du puits P-1 actuel au prix estimé de 
16 150,00 $ avant taxes. 
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148-09-21 Entente intermunicipale relative à la fourniture de services en 
urbanisme – Nombre d’heures en 2022 

 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar et la MRC de La Nouvelle-
Beauce se sont prévalu des dispositions des articles 569 et suivants du Code 
municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et des articles 468 et suivants de 
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) pour conclure une entente 
intermunicipale relative à la fourniture de services en urbanisme; 
 
ATTENDU que pour l’année 2022, la banque d’heures de la municipalité sera 
fixée à 50 heures; 
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu à l’unanimité  
 
Que le conseil confirme à la MRC de La Nouvelle-Beauce une banque d’heures 
de 50 heures dans le cadre de la présente entente pour l’année 2022. 
 
 
149-09-21 Demande à la CPTAQ - Cécilien Berthiaume 
 
CONSIDÉRANT que Cécilien Berthiaume est propriétaire des lots 3 582 913, 
3 582 914 et 3 582 289 totalisant 42 hectares; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur, Cécilien Berthiaume, s'adresse à la 
Commission de la protection du territoire et des activités agricoles afin que soit 
autorisé l’utilisation des lots à une fin autre que l’agriculture, soit une partie des 
lots 3 582 913, 3 582 914 et 3 582 289 d’une superficie de 1,6 ha pour 
l’exploitation d’une gravière.; 
 
En conséquence, il est proposé par Stéphane Lehoux et résolu à l’unanimité 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar appuie la demande 
d’autorisation de Cécilien Berthiaume auprès de la CPTAQ concernant 
l’utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture des lots 3 582 913, 
3 582 914 et 3 582 289, d’une superficie approximative de 1,6 ha. 
 
Que le conseil informe la CPTAQ que la demande est conforme aux règlements 
d’urbanisme de la municipalité.  
 
 
150-09-21 Clôture de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu à 
l’unanimité   
 
 
De clore la séance. Il est 22h. 
 
 
 
_____________________________ 
Carl Marcoux, Maire 
 
 
 
______________________________ 
Mathieu Genest, Secrétaire-trésorier et  
directeur général 
 


