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Chers Elzéarois, chères Elzéaroises 
  
  

En cette période de célébrations, je désire vous souhaiter en mon nom per-
sonnel, au nom des conseillers et des employés municipaux, tous mes vœux 
de bonheur, de santé et de prospérité. La période des Fêtes nous offre une 
occasion unique de partager des moments de qualité avec les personnes qui 
nous sont chers. 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 2016 a été pimentée de nombreux projets et travaux qui sont étroi-
tement liés au plan de développement local. Notamment, la restauration du 
terrain de baseball, l’implantation d’un trottoir sur la rue des Érables, la re-
cherche de subventions pour le bâtiment des loisirs, la mise sur pied de Dé-
veloppement Saint-Elzéar qui verra, dès le début 2017, à attirer de nouveaux 
commerces et entreprises sur le territoire, le soutien du début officiel du Che-
min de St-Rémi et la collaboration pour l’implantation du tout nouveau res-
taurant Le Caribou.  

 

L’année 2017 est d’autant plus prometteuse avec le suivi des orientations de 
notre plan triennal et la continuité de nos priorités du plan de développe-
ment local. 
 
De plus, l’automne 2017 sera marquée par les élections municipales. Vous 
ayant annoncé en 2013 que se serait mon dernier mandat, je vous invite 
alors à réfléchir à votre implication auprès de votre communauté. 
 
J’aimerais finalement remercier tout le personnel de la municipalité qui tra-
vaille à l’amélioration et au maintien d’un bon service municipal. À tous, 
MERCI! 
  

Que la sérénité du temps des fêtes soit l’occasion de mettre de côté la rou-
tine et les habitudes de chaque jour afin de passer de Joyeuses Fêtes en fa-

mille. 
 

JOYEUX NOËL ET  

BONNE ANNÉE 2017! 

Prochaine réunion de 
votre conseil municipal:  

Lundi 9 janvier 2017 

Richard Lehoux, maire 
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Info-Muni 

 NOTES AFFÉRENTES AU BUDGET 2017 
Évaluation imposable (15 SEPTEMBRE 2016) 
 Périmètre rural   113 134 610 $ 
 Périmètre urbain             124 704 100 $ 
 Total                237 838 710 $  
 
Il y a eu une augmentation de l’évaluation imposable de la municipalité de 4 784 500 $ suite au dépôt du rôle d’évaluation. 
 

 
 
 
 
 

RECETTES  
Les recettes prévues sont de 3 486 330 $.  74.8 % des revenus proviennent de la taxation  

DÉPENSES 
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 6,63 % pour un total de 2 449 871 $ incluant les intérêts. 

  
Voici quelques points saillants :  

• Les dépenses pour le poste « Administration » augmentent de 8.1 %. L’augmentation est due en partie à des élections en 
2017 ainsi que la quote-part pour l’évaluation.  

• Les dépenses pour le poste « Réseau routier » augmentent de 9.98 %.  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 « Loisirs et culture » subissent une hausse de 17.54 %. L’augmentation est due en partie par 
l’augmentation de jeunes inscrits au camp de jour et à la relocalisation de la bibliothèque municipale.  

• Les autres postes : Sécurité publique et Hygiène du milieu varient peu. 
• Les immobilisations diminuent d’environ 10 000$. 

2016 

Rece�es compara�ves 2016-2017 

2017 

Service de la dette à l’ensemble de la municipalité   
 
 2016 2017 
Taxes foncières générales :  0,7609 0,7761 du 100 $ d’évalua�on 
 

Taxe spéciale terrains   
vagues desservis 1.5218 1.5522 du 100 $ d’évalua�on 
 

Taxe spéciale - Voirie 0.0533 0.0546 du 100 $ d’évalua�on 
 

Taxe spéciale - Voirie et  
services publiques 0.0149 0.0137 du 100 $ d’évalua�on 
 

Taxe spéciale - Incendie 0.0000 0.0102 du 100 $ d’évalua�on 

Tarification * 
 

Eau 262,00 $ 264,00 $ 
Égout /assainissement               110,00 $ 110,00 $ 
Ordures  / logement                  164,00 $ 164,00 $ 
Ordures / ferme                         229,60 $ 229,60 $ 
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IMMOBILISATIONS 
Des immobilisations au montant de 445 700 $ sont prévues : Achat d’équipement d’incendie, mise en marche d’un 
nouveau puits, travaux majeurs au parc multifonctionnel et réfection d’une partie du rang Bas-St-Thomas et de la rue 
du Verger.  
D’autre immobilisations qui seront financés par règlement d’emprunt ainsi que des subventions sont prévues. 

Dépenses budgétaires 

Programme triennal des dépenses en immobilisations 
Années 2017-2018-2019 

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

Projets Année 2017 Année 2018 Année 2019 Total des 3 années 

 Parc Industriel  375 000 $  375 000 $       750 000 $  
 Camion de déneigement  200 000 $        200 000 $  
 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  65 000 $          65 000 $  
 rue du Verger   225 000 $   225 000 $       450 000 $  
 Réaménagement parc multifonctionnel 1 050 000 $      1 050 000 $  
 Bas St-Thomas    250 000 $  325 000 $       575 000 $  
Bureau municipal    300 000 $         300 000 $  
Bibliothèque    75 000 $            75 000 $  
Véhicule d’intervention incendie   30 000 $         30 000 $  

 TOTAL 2 150 000 $  1 400 000 $  1 150 000 $   4 700 000 $  

Rue de l’Église  275 000 $        275 000 $  
Rue des Cèdres  150 000 $        150 000 $ 
Route Laplante  100 000 $        100 000 $ 
Route Sylvain   120 000 $       120 000 $ 
Stationnement de l’Église  50 000 $          50 000 $ 

Dépenses compara�ves 2016-2017 

2016 2017 
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672, avenue Principale 
Saint-Elzéar, Qc 
G0S 2J0 

Téléphone : 418.387.2534 
Télécopie : 418.387.4378 
Courriel :  
direction@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  

4 idées d’activités à faire dans le temps 
des Fêtes en Chaudière-Appalaches 

En Chaudière-Appalaches, on aime les journées de ski ou de raque�e qui se terminent par un bon repas près du 

feu. On aime faire la grasse ma�née avant de couper le sapin de Noël en famille. On aime glisser, jouer dans la 

neige et pêcher la truite…! 4 idées d’ac�vités dans la région.  

1. Couper son sapin en famille 
Le site d’autocueille�e Coupez votre sapin offre l'opportu-

nité de venir couper votre sapin de Noël directement dans 

les champs. Une superbe ac�vité familiale et une belle oc-

casion de renouer avec ce�e tradi�on. Quelques chevaux 

miniatures sur le site raviront les pe�ts comme les grands! 

Ouverture : de la dernière fin de semaine de novembre, 

jusqu’à Noël.  

Coupez votre sapin 

2168, route du Président-Kennedy 

Saint-Isidore (Québec) 

418-204-9253 

2. Glisser en luge à l’Appalaches 
Le spa Appalaches à Saint-Paul-de-Montmigny redonne vie à 

l'ancien centre de ski La Grande-Coulée, fermé depuis 1999. Cet 

hiver, les personnes qui louent des chalets et profitent du spa 

nordique peuvent louer une 

luge et s'amuser dans l'an-

cienne «pente-école». 

Spa Appalaches 

1, rue de la Coulée 

St-Paul-de-Montminy (Québec) 

418-469-0100 

3. Un déjeuner avec le Père Noël 
à la Cabane à Pierre 
Dans un décor magique, les enfants pourront venir brun-

cher avec le Père Noël qui prend un repos bien mérité 

avant la distribu�on des cadeaux. C’est le Père Noël lui-

même qui anime en chansons, tandis que son ami Cléobule 

fait découvrir aux jeunes le sen�er des lu�ns. Le Père Noël 

prendra également des photos avec les pe�ts sur son traî-

neau. 

  

Cabane à Pierre 

566, rang 2 

Frampton (Québec) 

418-479-5200 

4. Fêter Noël à 
la  Ferme Genest!  
Il paraît que le Père Noël a ses habitudes dans la forêt de la 

Ferme Genest…Chuuut, c’est un secret! Il est possible de réserver 

pour une visite guidée dans la forêt des Lu�ns au décor féérique. 

Une expérience inoubliable à faire vivre aux enfants! Crèche vi-

vante, glissades, jeux d’hiver, cadeaux et présence du Père Noël 

en bonus. Des visites libres sont aussi disponbilesle les week-

ends. 

  

Ferme Genest 

2091, route Marie-Victorin 

Lévis (secteur Saint-Nicolas) (Québec) 

418-831-9967 


