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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.  Que le temps des Fêtes vous inonde 
d’amour et de joie. 
 
Nous apprécions sincèrement la confiance que vous nous témoignez et  
vous remercions pour votre précieuse implication et collaboration dans 
votre communauté.  
 
La prochaine année en sera une de réflexion sur les futures orientations 
de la municipalité. Nous ferons appel à votre collaboration afin de nous 
aider à faire des choix qui touchent et concernent chaque génération. 
Nous vous invitons donc à répondre en grand nombre aux invitations que 
nous ferons à l’ensemble de la communauté. 
 
Je profite également de l’occasion pour remercier le travail tant apprécié 
des trois conseillers sortants, Jeannine Gilbert Drouin , Marie-Ève Nadeau 
et Richard Laplante. Par conséquent, je souhaite la bienvenue aux trois 
nouveaux conseillers Joan Morin, Shirley Mc Innes et Hugo Berthiaume 
et une bonne continuation à Alain Gilbert, Carl Marcoux et Roger Walsh 
qui auront tous de grands défis à relever pour leur prochain mandat. 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 2013! 

 
 

 

 
VEUILLEZ PRENDRE CONNAIS-

SANCE ET CONSERVER LE  
CALENDRIER DE COLLECTE  

SÉLECTIVE ET DES ORDURES 
POUR L’ANNÉE 2014 QUI SE 

TROUVE À L’INTÉRIEUR DE 
VOTRE JOURNAL. 

Prochaine réunion de 
votre conseil municipal:  

Lundi 13 janvier 2014 
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Info-Muni 

 NOTES AFFÉRENTES AU BUDGET 2014NOTES AFFÉRENTES AU BUDGET 2014NOTES AFFÉRENTES AU BUDGET 2014NOTES AFFÉRENTES AU BUDGET 2014 
Évaluation imposableÉvaluation imposableÉvaluation imposableÉvaluation imposable    :::: 

 15 septembre 2013    
 Périmètre rural  97 445 260 $  
 Périmètre urbain           104 912 400 $ 
 Total             202 357 660 $  
 
Il y a eu une augmentation de l’évaluation imposable de la municipalité de plus de 5 200 000 $ 
 

RECETTESRECETTESRECETTESRECETTES 

Les recettes prévues sont de 2 933 128 $.  78.02 % des revenus proviennent de la taxation comparative-
ment à 81.90 % en 2013. 

DÉPENSESDÉPENSESDÉPENSESDÉPENSES 
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 4,65 % pour un total de 2 164 601 $ incluant les intérêts. 
 
Voici quelques points saillants :  
♦ Les dépenses pour le poste « Hygiène du milieu » augmentent de 7 %.  L’augmentation est due princi-

palement à la création d’une réserve pour la vidange des étangs d’épuration et la recherche en eau.  
♦ Les dépenses pour le poste « Loisirs et culture » augmentent de 12.18%.  Les quelques 25 000 $ pro-

viennent d’une augmentation importante des inscriptions au camp de jour et des activités de loisirs et 
de l’ajout  d’une nouvelle piscine. 

♦ Les frais de financement subissent une hausse pour faire face à des nouveaux emprunts : Avenue 
Principales et Parc industriel  

♦ Les dépenses pour le poste «Urbanisme et zonage » augmente de 11,13 %, explicable par l’augmen-
tation de la quote-part à la MRC pour ce service et la mise en place d’une planification stratégique 

♦ Les autres postes : Administration, Sécurité publique et Transport (voirie d’été et d’hiver) varient peu. 
♦ Le remboursement en capital passe de 357 044 $ en 2013 à 584 693 $ en 2014, principalement due à 

un changement au norme comptable. 

Service de la dette à l’ensemble de la municipalité   
 
Taxes foncières générales :  0,709670 du 100 $ d’évaluation 
 
Taxe canalisation 2      0.007200 du 100 $ d’évaluation 
Bas Saint-Jacques       0.038336 du 100 $ d’évaluation 
Gymnase                      0.016796 du 100 $ d’évaluation 
Centre communautaire 0.011409 du 100 $ d’évaluation  
Avenue Principale/Érables  0.006630 du 100 $ d’évaluation 
Rue des Rosiers  0.007550 du 100 $ d’évaluation 
Camion incendie  0.017620 du 100 $ d’évaluation 
Haut St-Jacques  0.029580 du 100 $ d’évaluation 
Avenue Principale Phase II    0.017681 du 100 $ d’évaluation 

Tarification  
 
Eau    256,00 $ 
Égout /assainissement           110,00 $ 
Ordures  /logement                164,00 $ 
Ordures ferme                        229,60 $ 

Taxes
2 191 788 $ 

Paiement 
tenant lieu 
de taxes
21 166 $ 

Transferts 
gouverneme

ntaux
299 384 $ 

Recettes 
sources 
locales

163 650 $ 

Taxes             
2 288 574 $ 

Paiement 
tenant lieu 
de taxes              
20 440 $ 

Transferts 
gouverneme

ntaux                   
427 167 $ 

Recettes 
sources 
locales         

196 947 $ 

2014 

2013 

- Recettes comparatives 2014-2013 
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IMMOBILISATIONSIMMOBILISATIONSIMMOBILISATIONSIMMOBILISATIONS    
Des immobilisations au montant de 314 035  $ sont prévues : Achat d’équipement d’incendie, recherche en 
eau, achat d’une nouvelle camionnette, investissement dans de nouveaux développement et asphaltage 
d’une partie de la rue des Prés. D’autres immobilisations qui seront financées par règlement d’emprunt sont 
prévu, tel que l’asphaltage d’une partie du rang Bas-Ste-Anne 

Dépenses budgétairesDépenses budgétairesDépenses budgétairesDépenses budgétaires    

Administrati
on

371 063 $ 

Sécurité 
publique
318 779 $ 

Transport
459 781 $ Hygiène du 

milieu
494 908 $ 

Santé Bien-
être

5 031 $ 

Urbanisme 
& zonage
116 636 $ 

Loisirs & 
culture

232 884 $ 
Frais de 

financement
165 519 $ Administrati

on
361 720 $ 

Sécurité 
publique
321 399 $ 

Transport
478 492 $ 

Hygiène du 
milieu

462 534 $ 

Santé Bien-
être

5 448 $ 

Urbanisme 
& zonage
104 952 $ 

Loisirs & 
culture

207 594 $ 

Frais de 
financement

126 292 $ 

2013 2014 

Programme triennal des dépenses en immobilisations 

Années 2014-2015-2016 

Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation 

Titre Année 2014 Années 2015 Années 2016 
Total des              
3 années 

Bas Ste-Anne       600 000 $                -   $        600 000 $       1 200 000 $  

Parc industriel       350 000 $                -   $        500 000 $          850 000 $  

Camion de déneigement               -   $                -   $        200 000 $          200 000 $  

Pompes incendies               -   $        420 000 $                -   $          420 000 $  

Agrandissement réservoir               -   $        650 000 $                -   $          650 000 $  

Nouveaux développement        50 000 $                -   $                -   $            50 000 $  

Épuration - Vidange des boues        95 000 $                -   $                -   $            95 000 $  

Recherche en eau        25 000 $        150 000 $                -   $          175 000 $  

Terrain de baseball               -   $        250 000 $                -   $          250 000 $  

Rue des Prés       250 000 $                -   $                -   $          250 000 $  

TOTAL    1 370 000 $     1 470 000 $     1 300 000 $        4 140 000 $  

- Dépenses comparatives 2014-2013 
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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  

JOYEUSES FÊTES  ! 

Réservation de salles pour les Fêtes 2014-2015 
 

 Procédure pour les réserva�ons de salles du temps des Fêtes.  

Cela s’applique pour les dates suivantes: 24, 25, 26, 30 , 31 décembre et 1
er 

janvier. 

 

Pour obtenir une loca�on de salle à l’une de ses dates convoitées, il suffit de faire la demande de 

vos choix dans la première semaine de janvier au bureau municipal. Si deux clients souhaitent la même salle 

pour la même date, il y aura �rage au sort lors de la première réunion du conseil, soit le deuxième lundi du 

mois de janvier. 

Le Club Lions dit merci 

 Vous avez jusqu’au dimanche 12 janvier 2014 pour déposer 

votre arbre de Noël au dépôt prévu à cet fin. 

Garage municipal 

585, rue des Pionniers 

 

Quelques conseils pra�ques: 

♦ Enlever toutes les décora�ons et par�culièrement les glaçons; 

♦ Prière de placer votre sapin de façon à éviter qu’il ne soit ensevelit 

sous la neige; 

♦ Le dépôt sera accessible à compter du 6 janvier 2014. 

 

Nous vous invitons à par�ciper en grand nombre à ce pro-

jet de récupéra�on. Nous vous remercions pour votre col-

labora�on et vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et … 

Bonne Récupéra�on.  

Pour informa�on 387.3444, poste 136.387.3444, poste 136.387.3444, poste 136.387.3444, poste 136. 

Récupération des arbres de Noël 
… un beau cadeau à faire à notre environnement 

 En Collabora�on avec le Club 

Lions de Sainte-Marie et le Club Lions 

de St-Elzéar, la Clinique de sensibilisa-

�on au diabète au eu lieu le 14 no-

vembre dernier. Nous avons accueilli 

159 personnes aux Galeries de la Chau-

dière de Ste-Marie. 

 

Un gros merci à tous les visiteurs et à 

tous les partenaires. 

 

Le  Club Lions profite de l’occasion 

pour souhaiter de Joyeuses Fêtes à la 

popula�on de St-Elzéar. 

Merci aux commanditaires 
 

BrigiCe Lehoux, présidenteBrigiCe Lehoux, présidenteBrigiCe Lehoux, présidenteBrigiCe Lehoux, présidente    


