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Prochaine réunion de
votre conseil municipal:
lundi 13 janvier 2020
19h30
Dans ce numéro :

Chères Elzéaroises, chers Elzéarois,

BUDGET 2020

2-3

En cette période de célébration, je désire vous souhaiter en mon nom person‐
nel, 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 occa‐
sion unique de partager des moments de qualité avec les personnes qui nous
sont chères. Nous profitons de ce moment pour vous remercier pour

RECHERCHES DE BÉNÉ-

4

sincèrement la confiance que vous nous témoignez.

VOLES

CUISINES COLLECTIVES

4

RÉSERVATION SALLE

4

RÉCUPÉRATION DE SAPIN

4

DE NOËL

L’année 2019 a été marquée par des travaux en lien avec l’embellissement de
notre belle municipalité. Elle fut parsemée de plusieurs défis que ce soit pour
nos infrastructures routières ou notre réseau d’alimentation en eau potable et
c’est pour cela qu’elles feront partie prenante de notre stratégie de développe‐
ment et de maintien de nos services en 2020.
L’élaboration de la politique familiale et des ainés qui a eu lieu dans la dernière
année facilitera les décisions municipales pour servir les besoins bien identifiés
par vous. La qualité de vie que nous pouvons vivre dans notre communauté est
enviée par plusieurs et cela est possible grâce à vous tous et nous désirons que
cela reste ainsi et c’est pour cela que nos gestes et investissements dans les an‐
nées futures en seront teintées.

l’amélioration et au maintien d’un bon service municipal et ce à
chaque journée.
À tous, MERCI!
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 2020!

Carl Marcoux, maire

Info-Muni
NOTES AFFÉRENTES AU BUDGET 2020

Évaluation imposable (15 SEPTEMBRE 2019)
Terrain
Bâtiment
Total

96 003 390 $
173 266 700 $
269 270 090 $

Il y a eu une augmentation de l’évaluation imposable de la municipalité de 4 523 600 $ suite à la deuxième année du rôle triennal.

RECETTES
Les recettes prévues sont de 3 674 235 $. 84.7 % des revenus proviennent de la taxation
Rece es compara ves 2019‐2020

Service de la dette à l’ensemble de la municipalité
Taux d’évaluation du 100$
2019
2020
Taxes foncières générales :

0,7684

0,7950

Taxe spéciale terrains
vagues desservis

1.5368

1.5900

Taxe spéciale ‐ Voirie
Taxe spéciale ‐ Voirie et
services publiques

0.0553

0.0541

0.0131

0.0160

Taxe spéciale ‐ Incendie

0.0092

0.0091

Service à la collec vité

0.0381

0.0371

2019
2019

2020

Pour avoir un détail des taxes spéciales, faites la demande à l’adresse
suivante: administra on@st‐elzear.ca

Tarification *
Eau
Égout /assainissement
Ordures /logement
Ordures fermes

2019
265,00 $
125,00 $
168,00 $
235,20 $

2020
265,00 $
140,00 $
168,00 $
235,20 $

DÉPENSES
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 5,7% pour un total de 2 898 017$ incluant les intérêts.
Voici quelques points saillants:
 Les dépenses pour le poste «administration» ont augmenté de 5.06% pour défrayer notamment les coûts

pour des services juridiques.
Les dépenses pour le poste « Transport » augmente de 8.23%. L’augmentation est due en autre, au rajeunis‐

sement des équipements et l’augmentation des heures de travail dues aux pluies diluviennes.
Les dépenses pour le poste «Loisirs et culture « subissent une hausse de 13.99%. L’augmentation est princi‐

palement due au succès du camp de jour, à la hausse d’inscription ainsi qu’au défi des 4 versants. L’inscrip‐
tion aux diﬀérentes activités est en hausse, donc il y a une augmentation des dépenses mais les revenus sont
également augmentés proportionnellement.
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Dépenses compara ves 2019‐2020

2019

2020

IMMOBILISATIONS
Des immobilisations sont prévues : Achat d’équipement d’incendie, mise en marche d’un nouveau puits, agrandis‐
sement des étangs aérés et plusieurs réfections de routes selon les subventions obtenues. Bien qu’un montant de
133 885$ soit prévu au budget, le restant des dépenses prévues au triennal seront financées par règlement d’em‐
prunt ainsi que par subventions.

Plan triennal des dépenses en immobilisations
Années 2020-2021-2022
Répar

on des dépenses selon les périodes de réalisa on
Titre

Année 2020

Parc Industriel
Réservoir secondaire

600 000 $

Nouveaux développements

15 000 $
100 000 $

Nouveau puits
Bassin de rétention infiltration
Haut-Saint-Thomas*

250 000 $

Année 2021
1 000 000 $
75 000 $

420000 $
3 000 000 $
1 300 000 $
500 000 $

Étangs d’épuration
Bas-Saint-Thomas
Bas-Saint-Olivier

1 000 000 $
1 000 000 $

Route 216**
Haut Sainte-Anne
Équipement de déneigement
TOTAL

75 000 $

100 000 $
110000$

route Lehoux*
Saint-Jacques*

Année 2022

4 965 000$

4 085 000 $

1 500 000 $
380 000 $
350 000 $
2 725 000 $

*Projet conditionnel à l’obtention d’une subvention gouvernemental
**Projet conditionnel à l’obtention d’une subvention gouvernementale et à la participation du MTQ
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TOTAL
600 000 $
1 000 000 $
165 000 $
100 000 $
100 000 $
360 000 $
420 000 $
3 000 000 $
1 300 000 $
500 000 $
1 000 000 $
2 500 000 $
380 000 $
350 000 $
11 775 000 $

UNE MUNICIPALITÉ DYNAMIQUE ET EN CROISSANCE
597, rue des Érables
Saint-Elzéar, Qc
G0S 2J1
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 affaires 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

CUISINES COLLECTIVES 2020
Nous sommes de retour pour une autre cuisine
collective le 13 janvier prochain, au Centre communautaire
de 9h30 à 13h30. Nous allons cuisiner
des mets succulents tout en se partageant
des trucs et des idées de cuisine. C’est une invitation
à ne pas manquer. Venez débuter l’année
en apportant à la maison de nouvelles recettes.
Ouvert à tous! Pour s’inscrire, contactez‐nous
au 418 387‐3585.
AU plaisir de se retrouver!

LOCATION DE SALLE POUR LES FÊTES 2020-2021

Vous pouvez me contacter à partir de maintenant pour faire vos
réservations du temps des Fêtes 2020‐2021. Nous procédons par
tirage au sort lorsque plusieurs personnes ont inscrit leur nom
pour une même salle. Le tirage aura lieu à la réunion du Conseil
qui aura lieu le 13 janvier prochain.
Vous pouvez vous inscrire pour plusieurs salles, par exemple, 25
décembre, soir, salle Rémi‐Carmelle et Desjardins en m’indi‐
quant quel est votre premier choix, deuxième choix etc. La mu‐
nicipalité procède ainsi pour être équitable envers tous. Une
seule réservation par groupe sera accordée.

Rappel: Récupération de votre
sapin de noël
Le dépôt sera accessible à compter
du 3 janvier 2020. Nous vous invi‐
tons à participer en grand nombre à
ce projet de récupération, une invi‐
tation de votre municipalité et
MRC.
Vous avez jusqu’au dimanche 19 jan‐
vier 2020 pour déposer votre arbre
de Noël au niveau du dépôt prévu à
cette fin au garage municipal situé
au 585, rue des Fondateurs

J’attends donc vos appels et je vous souhaite un agréable temps
des Fêtes!
Annie Loubier 418 387‐2534 poste 101
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