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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 6 décembre 2021 
 
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Elzéar  tenue le 6 décembre 2021 à 19 h 30 à la salle du conseil située au 707 
avenue Principale, sous la présidence du maire Carl Marcoux où les conseillers 
Sylvie Lehoux,  Hugo Berthiaume, Alain Gilbert, Johanne Nadeau et Stéphane 
Lehoux, sont présents et forment corps entier du conseil : 
 
Vanessa Grégoire, secrétaire-trésorière et directrice générale est également 
présente. 
 
Mme Shirley McInnes, conseillère, a motivé son absence. 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Le maire Carl Marcoux procède à l’ouverture de l’assemblée. 
 
185-12-21  Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu  
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé 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 des questions 
6. Correspondance  
7. Chèques et comptes 
8. Dépôt des rapports d’audit du budget 2021 et du PTI 2021-2023 
9. Avis de motion – taxation 2022 
10. Listes des personnes endettées pour taxes envers la municipalité 
11. Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 
12. Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2022 
13. Autorisation de paiement – Décompte progressif réfection rang du 

Bas-St-Olivier 
14. Autorisation de paiement – Décompte progressif réfection rang du 

Bas-St-Jacques et du Haut-St-Jacques 
15. Autorisation de paiement – Décompte progressif raccordement du 

puits PE-14-1 
16. Services professionnels – Conception – Renouvellement de 

conduites sur la route 216 
17. Demande à la CPTAQ – Bruno Bélanger 
18. Demande à la CPTAQ – Excavation Bruno Turcotte 
19. Varia  
20. Levée de l’assemblée 

 
 
186-12-21  Adoption du procès-verbal  
 
Il est proposé par Johanne Nadeau et unanimement résolu  
 
Que le procès-verbal du 15 novembre 2021 soit adopté tel que rédigé. 
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Rapport du maire 
 
Le maire commente également les divers dossiers de la MRC de La Nouvelle-
Beauce. 
 
 
 
Correspondance : 
 

- Les Fermières – boîte à clés 
- Lien Partage – Prêt de salle 

 
 
187-12-21  Chèques et comptes  
 
Il est proposé par Sylvie Lehoux et unanimement résolu 
 
Que les déboursés au montant de 417 580.54 $ et les dépenses au montant de  
374 938.64 $ soient acceptés. 
 
 
188-12-21  Dépôt des rapports d’audit du budget 2021 et du PTI 2021-

2023 
 
La directrice générale Secrétaire-trésorière a déposé le Rapport de conformité 
adoption du budget 2021 et le Rapport de conformité adoption du PTI 2021-
2023, en vertu de de l’article 86.7 de la Loi sur la Commission municipale. 
 
 
189-12-21  Avis de motion — taxation 2022 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Stéphane Lehoux que lors d’une 
prochaine séance du conseil, un règlement sera déposé pour déterminer les taux 
de taxes foncières, spéciales, de compensation pour les services d’aqueduc, 
égout, ordures et la vidange des fosses septiques ainsi que les modalités de 
paiement, les intérêts ainsi que la facturation des travaux dans les cours d’eau 
pour l’année 2022. Un projet de règlement no 2021-276 est déposé séance 
tenante. 
 
 
190-12-21   Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité 
 
ATTENDU que pour se conformer à l’article 1022 du Code Municipal, un état 
des personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales est 
soumis aux membres du conseil pour approbation; 
 
En conséquence, il est proposé Alain Gilbert et unanimement résolu  
 
Que les membres du conseil approuvent l’état mentionnant les personnes 
endettées envers la municipalité pour taxes municipales en date du 30 
novembre 2021; 
 
Que la directrice générale prenne contact avec ces personnes pour s’assurer 
qu’elles régularisent la situation dans les meilleurs délais. 
 
 
191-12-21  Fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes 
 
Il est proposé par Sylvie Lehoux et unanimement résolu  
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Que le bureau municipal sera fermé à partir du 24 décembre 2021. Il ouvrira le 
mercredi 5 janvier 2022 à 8 h 30.  
 
 
192-12-21  Calendrier des séances ordinaires pour l’année 2022 
 
CONSIDÉRANT que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que 
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de 
ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune; 
 
En conséquence, il est proposé par Stéphane Lehoux et unanimement résolu  
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2022, qui se tiendront le lundi ou le mardi 
et qui débuteront à 19 h 30 : 
 

10 janvier  
7 février  
7 mars  
4 avril  
2 mai 
6 juin  

4 juillet  
9 août  

12 septembre  
3 octobre  

7 novembre 
5 décembre  

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la 
municipalité. 
 
Que l’avis public sera affiché au bureau municipal et à l’église de Saint-Elzéar. 
 
 
193-12-21  Autorisation de paiement – Décompte progressif réfection 

rang Bas-St-Olivier 
 
CONSIDÉRANT que Les Constructions Edguy Inc. ont transmis un décompte, 
soit le décompte progressif #2 — réception définitive des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que le service d’ingénierie de la MRC Beauce-Sartigan a 
procédé à l’inspection finale et recommande le paiement du décompte #2 au 
montant de 60 338.32 $; 
 
En conséquence, il est proposé par Stéphane Lehoux et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser le paiement du décompte progressif #2 pour la réfection du rang 
Bas-St-Olivier au montant de 60 338.32 $, incluant les taxes.  
 
 
194-12-21  Autorisation de paiement – Décompte progressif réfection 

rang du Bas-St-Jacques et du Haut-St-Jacques 
 
CONSIDÉRANT que Construction Abénakis Inc. ont transmis un décompte, 
soit le décompte progressif #4 — réception définitive des travaux; 
 
CONSIDÉRANT que le service d’ingénierie de la MRC Beauce-Sartigan a 
procédé à l’inspection finale et recommande le paiement du décompte #4 au 
montant de 113 285.51 $; 
 
En conséquence, il est proposé par Alain Gilbert et résolu à l’unanimité  
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D’autoriser le paiement du décompte progressif #4 pour la réfection du rang 
Bas-St-Jacques et Haut-St-Jacques au montant de 113 285.51 $, incluant les 
taxes.  
 
 
195-12-21  Autorisation de paiement – Décompte progressif raccordement 

du puits PE-14-1 
 
CONSIDÉRANT que Deric Construction Inc. ont transmis des décomptes, soit 
le décompte progressif #4 – pour l’avancement des travaux au 2021-08-31 et le 
décompte progressif #5  — pour l’avancement des travaux au 2021-09-30; 
 
CONSIDÉRANT que le service d’ingénierie EMS a procédé à l’inspection et 
recommande le paiement du décompte #4 au montant de 18 825.97 $; 
 
CONSIDÉRANT que le service d’ingénierie EMS a procédé à l’inspection 
finale et recommande le paiement du décompte #5 au montant de 6 828.77 $; 
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité  
 
D’autoriser le paiement du décompte progressif #4 pour le raccordement du 
puits PE-14-1 au montant de 18 825.97 $, incluant les taxes et le décompte 
progressif #5  de 6 828.77 $ incluant les taxes.  
 
 
196-12-21  Services professionnels – Conception – Renouvellement de 

conduites sur la route 216 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité, suite à la mise à jour du plan 
d’intervention, désire procéder à la réfection des conduites d’eau potable, 
d’égout sanitaire et pluvial; 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente de collaboration pour la préparation des plans 
et devis pour la réfection de la route 216, a été convenue entre la municipalité 
et le Ministère des Transports du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a été en appel d’offres pour les services 
professionnels pour la conception – renouvellement des conduites sur la route 
216; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu trois (3) soumissions de firmes 
d’ingénierie pour le projet de conception – renouvellement des conduites sur la 
route 216; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à la 
fourniture de services professionnels, le conseil doit utiliser un système de 
pondération et d’évaluation des offres dont l’établissement et le 
fonctionnement respectent des règles définies selon l’article 936.0.1.1 du code 
municipal du Québec, dont celle de former un comité de sélection d’au moins 
trois membres, autres que des membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT que le comité de sélection a procédé à l’analyse des 
soumissions comme il se doit, avec les résultats suivants : 
 

Nom Pointage final Rang 
WSP Canada Inc. 9.54 3 

Pluritec Ltée 11.40 1 
Les services EXP Inc. 11.19 2 

 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et unanimement résolu 
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De retenir les services professionnels en ingénierie de Pluritec Ltée, pour le 
projet de conception – renouvellement des conduites de la route 216, au 
montant total de 122 386.42 $ taxes incluses. 
 
 
197-12-21  Demande à la CPTAQ – Bruno Bélanger 
 
CONSIDÉRANT que Jenny Lehoux et Steeve Breton sont propriétaires de 
Ferme Breton et Lehoux SENC; 
 
CONSIDÉRANT que Ferme Breton et Lehoux SENC est propriétaires du lot 
3 582 505 totalisant 35.79 hectares; 
 
CONSIDÉRANT que les demandeurs Bruno Bélanger et Suzanne Lapointe, 
s’adressent à la Commissions de la protection du territoire et des activités 
agricoles du Québec, afin que soit autorisé le lotissement en leur faveur, au 
moyen d’un acte d’aliénation d’une partie du lot 3 582 505 du Cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Beauce, MRC de la Nouvelle-Beauce, 
d’une superficie de 0.31 hectares et appartenant à Ferme Breton et Lehoux 
SENC; 
 
CONSIDÉRANT que cette superficie du lot n’est pas exploitée par les 
propriétaires vu la dénivellation et que les demandeurs souhaitent mettre en 
valeur ce boisé; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande n’implique aucune soustraction de la 
superficie agricole de la propriété; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Johanne Nadeau et résolu à 
l’unanimité 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar appuie la demande 
d’autorisation de Bruno Bélanger et Suzanne Lapointe auprès de la CPTAQ 
concernant l’aliénation et le lotissement d’une partie du lot 3 582 505, d’une 
superficie de 0.31 hectares. 
 
 
198-12-21  Demande à la CPTAQ – Excavation Bruno Turcotte 
 
CONSIDÉRANT que Normand Guay est propriétaire du lot 3 582 286 
totalisant 33 hectares; 
 
CONSIDÉRANT que le demandeur, Les Excavations Bruno Turcotte Inc., 
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 du lot 3 582 286 d’une superficie de 4,8 hectares 
pour l’exploitation d’une gravière-sablière; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de la demande 
numéro 412661 autorisée le 14 mars 2017 pour une période de 5 ans; 
 
En conséquence, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Elzéar appuie la demande 
d’autorisation de Les Excavations Bruno Turcotte Inc, auprès de la CPTAQ 
concernant l’utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture du lot 
3 582 286, d’une superficie approximative de 4,8 hectares. 
 
Que le conseil informe la CPTAQ que la demande est conforme aux 
règlements d’urbanisme de la municipalité.  
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VARIA 
 
 
 
 
199-12-21  Clôture de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Johanne Nadeau et résolu 
unanimement  
 
De clore l’assemblée. Il est 20h29. 
 
 
 
 
____________________________ 
Carl Marcoux, maire 
 
 
 
______________________________ 
Vanessa Grégoire, secrétaire-trésorière et  
directrice générale 


