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Chers Elzéarois, chères Elzéaroises 
  

En cette période de célébrations, je désire vous souhaiter en mon nom personnel, au 
nom des conseillers et des employés municipaux, tous mes vœux de bonheur, de san-
té et de prospérité. La période des Fêtes nous offre une occasion unique de partager 
des moments de qualité avec les personnes qui nous sont chères. Nous profitons de 
ce moment pour vous remercier pour votre précieuse implication et collaboration 
dans votre communauté. Nous apprécions sincèrement la confiance que vous nous 
témoignez.  
   
L’année 2017 a été pimentée de nombreux projets et travaux qui sont étroitement liés 
au plan de développement local. Notamment, le début de la construction du Centre 
des Loisirs, l’arrivée du camion-citerne du service Incendie, le déménagement des 
bureaux municipaux, l’acceptation de l’agrandissement du périmètre urbain (2 nou-
veaux développements résidentiels), et la mise sur pied d’un jardin communautaire, 
par notre comité de sensibilisation écologique. 

 

L’année 2018 est d’autant plus prometteuse avec le maintien et le suivi des orienta-
tions de notre plan triennal et la continuité de nos priorités du plan de développe-
ment local. 
Nous poursuivons les démarches pour la venue d’une résidence pour personnes 
âgées et pour la relocalisation de la bibliothèque municipale. Nous procéderons à 
l’achat d’un camion à neige,  à la réfection et le pavage de nouvelles routes.  
 
J’aimerais finalement remercier tout le personnel de la municipalité qui travaille à 
l’amélioration et au maintien d’un bon service municipal. À tous, MERCI! 
Merci à ceux qui nous quittent pour une retraite bien méritée:  Diane Sylvain, Yvan 
Berthiaume et Jean-Yves Marcoux. Votre implication et votre dévouement ont fait 
avancer plusieurs dossiers importants dans la Municipalité.  
Nous ne pouvons passer sous silence, le retrait de la vie municipale de Richard Le-
houx. Nous sommes choyés d’avoir eu un maire engagé et défenseur de notre région 
pendant les 19 dernières années. Il sera notre prochain ambassadeur honoré  lors de 
la Soirée Reconnaissance du 17 mai prochain. Nous vous y attendons en grand 
nombre. 
 
Que la sérénité du temps des fêtes soit l’occasion de mettre de côté la routine et les 
habitudes de chaque jour afin de passer de Joyeuses Fêtes en famille et entre amis. 

 

JOYEUX NOËL ET  

BONNE ANNÉE 2018! 

Prochaine réunion de 
votre conseil municipal:  

Mardi 9 janvier 2018 

Carl Marcoux, maire 
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Info-Muni 

Taxes

2 795 306 $ 

Paiement 

tenant l ieu 

de taxes

26 337 $ 

Transferts 

gouverneme

ntaux

919 224 $ 

Recettes 

sources 

locales

217 791 $ 

 NOTES AFFÉRENTES AU BUDGET 2018 
Évaluation imposable (15 SEPTEMBRE 2017) 
 Périmètre rural    88 214 730 $ 
 Périmètre urbain  155 567 180 $ 
 Total    243 781 910 $ 
 
Il y a eu une augmentation de l’évaluation imposable de la municipalité de 5 943 200 $ suite au dépôt du rôle d’évaluation. 
 
 

 
 

RECETTES  
Les recettes prévues sont de 3 958 658 $. 70.6 % des revenus proviennent de la taxation  

DÉPENSES 
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 6,03 % pour un total de 2 597 672 $ incluant les intérêts. 
 
Voici quelques points saillants :  
♦ Les dépenses pour le poste « Sécurité publique » augmentent de 4.1 %. L’augmentation est due en partie à une amélioration 

de l’équipement incendie ainsi qu’une plus grande réserve pour l’entraide incendie. 
♦ Les dépenses pour le poste « Réseau routier » augmentent de 6.67 %. L’augmentation est due en autre, à une accélération du 

rythme d’entretien des infrastructures routières ainsi qu’à de la machinerie vieillissante.  
♦ Les dépenses pour le poste « Santé et Bien-être » augmentent d’environ de 5 000 $. L’augmentation est due en grande partie 

par la régionalisation de l’OMH. 
♦ Les dépenses pour le poste « Loisirs et culture » subissent une hausse de 12.08 %. L’augmentation est due en partie par une 

hausse des inscriptions au camp de jour, l’achat de nouveaux uniformes pour le soccer et à la relocalisation de la bibliothèque 
municipale.  

♦ Les autres postes : Administration et Hygiène du milieu varient peu 
♦ Les immobilisations augmentent d’environ 375 000 $, due majoritairement pour se conformer au programme de subvention 

(TECQ). 

2018 

2017 

Rece�es compara�ves 2017-2018 

Service de la dette à l’ensemble de la municipalité   
 
 2017 2018 
Taxes foncières générales :  0,7761  0,8023 du 100 $ d’évalua�on 
 

Taxe spéciale terrains   
vagues desservis 1.5522  1.6046 du 100 $ d’évalua�on 
 

Taxe spéciale - Voirie 0.0546  0.0614 du 100 $ d’évalua�on 
 

Taxe spéciale - Voirie et  
services publiques 0.0137 0.0134 du 100 $ d’évalua�on 
 

Taxe spéciale - Incendie 0.0102 0.0100 du 100 $ d’évalua�on 
 
Service à la collec�vité 0.0000 0.0180 du 100$ d’évalua�on 
Pour avoir un détail des taxes spéciales, faites la demande à l’adresse sui-
vante: administra�on@st-elzear.ca 

Tarification *  
  2017 2018 

Eau 264,00 $ 265,00 $ 

Égout /assainissement 110,00 $ 110,00 $ 

Ordures  /logement 164,00 $ 167,00 $ 
Ordures fermes 229,60 $ 233,80 $ 



Page 3 

Volume 203 

 

IMMOBILISATIONS 
Des immobilisations au montant de 708 887 $ sont prévues : Achat d’équipement d’incendie, mise en marche d’un 
nouveau puits, poursuite de la construction du Centre des loisirs, réfection de l’aqueduc et l’égout dans la rue de 
l’Église et réfection de la rue du Verger. D’autres immobilisations qui seront financées par règlements d’emprunt ainsi 
que des subventions sont prévues.  

Administration

489 118 $ 

Sécurité 

publique

338 418 $ 

Trans port

642 720 $ 

Hygiène du 

mi l ieu

490 695 $ 

Santé Bien-être

7 612 $ 

Urbanisme & 

zonage

99 009 $ 

Lois irs & 

culture

339 049 $ 

Fra is de 

financement

191 051 $ 

DÉPENSES BUDGÉTAIRES 

Programme triennal des dépenses en immobilisations 
Années 2018-2019-2020 

Répar��on des dépenses selon les périodes de réalisa�on 

Projets Année 2018 Année 2019 Année 2020 Total des 3 années 

 Parc Industriel  375 000 $  375 000 $       750 000 $  
 Nouveaux développements    50 000 $  75 000 $  75 000 $       200 000 $  
 Nouveau puits  100 000 $          100 000 $  
 Bassin de rétention infiltration  100 000 $          100 000 $  
 Haut-St-Thomas  110 000 $        110 000 $  
 route Lehoux 420 000 $          420 000 $ 
 rue du Verger   485 000 $   400 000 $       885 000 $  
 Bas St-Thomas      325 000 $       325 000 $  
Bas St-Olivier  325 000 $        325 000 $  
Bibliothèque 550 000 $           550 000 $  
Véhicule d’intervention incendie  30 000 $          30 000 $  
Rue de l’Église 275 000 $         275 000 $  
Rue des Cèdres  150 000 $        150 000 $ 
Haut Ste-Anne   380 000 $       380 000 $ 
Route Sylvain   120 000 $       120 000 $ 
Stationnement de l’Église  50 000 $          50 000 $ 
 TOTAL 1 930 000 $  1 115 000 $  1 675 000 $   4 720 000 $  

Dépenses compara�ves 2017-2018 

2018 2017 
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597, rue des Érables 
Saint-Elzéar, Qc 
G0S 2J0 

Téléphone : 418.387.2534 
Télécopie : 418.387.4378 
Courriel :  
administration@st-elzear.ca 

Fondée en 1835, la municipalité de Saint-Elzéar croît avec un dynamisme hors pair.  

Entreprenariat beauceron, production agricole et festivités font de Saint-Elzéar un lieu où les af-

faires et les gens se rencontrent. L’Observatoire du Mont-Cosmos offre un panorama et des sentiers 

pédestres qui en mettent plein la vue. Les loisirs culturels et sportifs pour les jeunes et moins jeunes 

font de la municipalité un endroit où il fait bon d’y vivre. Bienvenue Chez Nous ! 

Visitez-nous au: www.st-elzear.ca 

U N E  M U N I C I P A L I T É  D Y N A M I Q U E  E T  E N  C R O I S S A N C E  

RECHERCHE BÉNÉVOLES 

Le CISSS de Chaudière-Appalaches est à la recherche de nouveaux bénévoles. Cela vous 
intéresse? N’hésitez pas à communiquer avec nous. C’est avec plaisir que nous vous informe-
rons sur nos multiples activités.  
Nos coordonnées : 1 833 830-7500 ou bénévoles.cisss-ca@ssss.gouv.qc.ca 
www.benevolatensante.ca 

DÉPLACEMENT DE LA COLLECTE DES ORDURES 

La période des Fêtes arrive à grand pas et avec cela les congés fériés du 25 décembre 2017 
et du 1er janvier 2018. Afin de vous offrir le même service, nous déplaçons la collecte des 
ordures prévue le 1er janvier 2018 au 29 décembre 2017. 

Merci de votre compréhension et Joyeuses Fêtes! 

AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

 
Aux personnes intéressées par un projet de modification du Règlement de zonage 
 
AVIS PULIC est donné de ce qui suit : 
 
Le conseil municipal a adopté, lors d’une session régulière tenue le 4 décembre 2017, un projet 
de règlement n° 2017-231 modifiant le Règlement de zonage n° 2007-115. Ce règlement vise 
l’ensemble du territoire de la municipalité.  
 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 janvier 2018, à 19 heures, dans la salle du 
Conseil situé au 707, avenue Principale. L’objet de cette assemblée est d’expliquer aux per-
sonnes intéressées le projet de modification du Règlement de zonage lequel vient modifier cer-
taines règles concernant les enseignes. Le maire, Monsieur Carl Marcoux, expliquera le projet de 
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes et les orga-
nismes qui désirent s’exprimer à ce sujet. 
 
Ce projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal situé au 597, rue 
des Érables, du lundi au vendredi de 8 :30 à 
12 :00 ainsi que de 13 :00 à 16 :30. 
Donné à Saint-Elzéar, le 13 décembre 2017 

 
 
_____________________________ 
Mathieu Genest, directeur général et secrétaire-trésorier 

FAMILLE AGRICOLE DE L’ANNÉE 

Grâce à leur travail et à leur détermination, Normand 

Berthiaume et Thérèse Turmel ont établi les fonda-

tions d’un véritable empire agricole. Aujourd’hui, leur 

clan est récompensé par le titre de Famille agricole 

de l’année. Cet honneur leur a été remis ce mercre-

di le 6 décembre au Congrès de l’Union des produc-

teurs agricoles. 

Félicitations à toute la famille, une famille de chez-

nous! 


