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Province de Québec 
Municipalité de Saint-Elzéar 
Le 13 décembre 2021 
 
Procès-verbal de la session spéciale du conseil de la municipalité de Saint-
Elzéar tenue le 13 décembre 2021 à 20h00 à la salle du conseil située au 707 
avenue Principale, sous la présidence du maire Carl Marcoux où les 
conseillers Sylvie Lehoux, Shirley McInnes, Hugo Berthiaume, Alain Gilbert 
et Stéphane Lehoux, sont présents et forment corps entier du conseil : 
 
Vanessa Grégoire, secrétaire-trésorière et directrice générale est également 
présente. 
 
 
Ouverture de l’assemblée 
 
Les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu l’avis de 
convocation de la présente séance conformément à la loi. La session est 
ouverte par le maire Carl Marcoux. 
 
 
204-12-21 Adoption de l’ordre du jour 
 

1.  Ouverture de l’assemblée 
2.  Adoption de l’ordre du jour 
3.  Adoption du règlement 2021-276 
4. Programme d’aide à la voirie locale /Projets particuliers d’amélioration 

(PPA) 
5.  Période des questions 
6.  Clôture de l’assemblée 

 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil sont présents et acceptent 
d’ajouter le point 4. Programme d’aide à la voirie locale /Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) à l’ordre du jour; 
 
Il est proposé par Alain Gilbert et résolu à l’unanimité   
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
 
205-12-21 Adoption du règlement no 2021-276 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Elzéar a adopté son budget pour 
l’année 2022 prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses qui y 
figurent; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la 
séance du conseil tenue le 6 décembre 2021 par le conseiller Stéphane Lehoux 
(résolution 189-12-21); 
 
ATTENDU qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil avant la séance du Conseil et que tous les membres du conseil présents 
déclarent l’avoir lu et renonce à sa lecture; 
 
ATTENDU que le maire mentionne que ce règlement a pour objet de fixer les 
taux de taxes et les tarifs de compensation pour l’exercice financier 2022 et les 
conditions de leur perception. 
 
En conséquence, il est proposé par Hugo Berthiaume et résolu à l’unanimité   
 
Que le règlement # 2021-276 pourvoyant a fixé les taux des taxes et des tarifs 
de compensation pour l’exercice financier 2022 et les conditions de leur 
perception soit et est adopté. 
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Que ledit règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long 
reproduit. Que le règlement est déposé dans le livre des règlements de la 
Municipalité.  

 
206-12-21 Programme d’aide à la voirie locale /Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saiint-Elzéar a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2021 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a 
autorisés; 
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet; 
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre 
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 
apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
En conséquence, il est dûment proposé par Stéphane Lehoux et résolu à 
l’unanimité  
 
Que le conseil approuve les dépenses d’un montant de 203 333.27 $ relatives 
aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports 
du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée. 
 
 
207-12-21 Clôture de l’assemblée 
 
Il est proposé par Johanne Nadeau et résolu à l’unanimité  
 
Que l’ordre du jour étant épuisé de clore la session. Il est 20h13. 
 
 
 
_________________________________      
Carl Marcoux, Maire                
 
___________________________________ 
Vanessa Grégoire, Directrice générale     
Secrétaire-trésorière 


