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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 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 2018 a été marquée par l’ouverture du Centre de Loisirs et son inau‐
guration qui a eu lieu le 8 septembre dernier. Nous avons également accueilli 
les jeunes du camp de jour qui ont énormément apprécié les nouvelles instal‐
lations. Plusieurs personnes ont déjà loué la salle pour un événement et nous 
avons eu de très bons commentaires. Également à souligner, l’achat de deux 
camions à déneigement, soit le Western  Star et le Mack qui sont déjà au tra‐
vail depuis quelques semaines avec l’arrivée hâtive de la neige. 
 
L’année 2019 est d’autant plus prometteuse avec l’aménagement du terrain 
de l’Hôtel de Ville et l’agrandissement du terrain de baseball, le maintien et le 
suivi des orientations de notre plan triennal et la continuité de nos priorités du 
plan de développement local. 
Les démarches pour la venue d’une résidence pour personnes âgées sont tou‐
jours en cours et le comité travaille très fort à préparer le projet.  
 
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 routine 
et les habitudes de chaque jour afin de passer de Joyeuses Fêtes en famille et 
entre amis. 

 

JOYEUX NOËL ET  
BONNE ANNÉE 2019! 

Prochaine réunion de 
votre conseil municipal:  

lundi 14 janvier 2019 

Carl Marcoux, maire 
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Info-Muni 

 NOTES AFFÉRENTES AU BUDGET 2019 
Évaluation imposable (15 SEPTEMBRE 2018) 
  Périmètre rural  130 026 590 $ 
 Périmètre urbain  134 719 900 $ 
 Total    264 746 490 $ 
 
Il y a eu une augmentation de l’évaluation imposable de la municipalité de 20 964 580 $ suite au dépôt du rôle d’évaluation. 
 
 

 
 

RECETTES  

Les recettes prévues sont de 3 595 795 $. 82.8 % des revenus proviennent de la taxation  

DÉPENSES 
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 5,48% pour un total de 2 739 973 $ incluant les intérêts. 

Voici quelques points saillant s: 
 

 Les dépenses pour le poste « Sécurité publique » augmente de 7%. L’augmentation est due en partie à une améliora‐
tion de l’équipement incendie ainsi qu’à l’augmentation du coût de la déserte policière 

Les dépenses pour le poste « Transport » augmente de 12%. L’augmentation est due en autre, à une accélération du 
rythme d’entretien des infrastructures routières ainsi qu’à l’augmentation du service d’entretien d’hiver 

Les dépenses pour le poste « Urbanisme et zonage » augmente de 10 000 $, principalement pour des mesures d’embel‐
lissements de la municipalité 

Les dépenses pour le poste «Loisirs et culture «  subissent une hausse de 7.9%. L’augmentation est principalement due 
à la hausse d’inscription au camp de jour ainsi qu’au défi des 4 versants. Les revenus sont également augmentés pro‐
portionnellement. 

Les immobilisations diminuent à 122 089 $étant donné la fin de certain programme gouvernemental. Une hausse im‐
portante sera donc à prévoir pour le budget 2020. 

2018 
Service de la dette à l’ensemble de la municipalité  

Taux d’évaluation du 100$ 
  2019  2018 
Taxes foncières générales :   0,7684   0,8023  
 

Taxe spéciale terrains    
vagues desservis  1.5368   1.6046  
 

Taxe spéciale ‐ Voirie  0.0553   0.0614  
Taxe spéciale ‐ Voirie et  
services publiques  0.0131  0.0134  
 

Taxe spéciale ‐ Incendie  0.0092  0.0100  
 
Service à la collec vité  0.0381  0.0180  
 
Pour avoir un détail des taxes spéciales, faites la demande à l’adresse 
suivante: administra on@st‐elzear.ca 

Tarification * 
   2019  2018 

Eau  265,00 $  265,00 $ 

Égout /assainissement  125,00 $  110,00 $ 

Ordures  /logement  168,00 $  167,00 $ 
Ordures fermes  235,20 $  233,80 $ 

2018 

2019 

Rece es compara ves 2018‐2019 
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IMMOBILISATIONS 
Des immobilisations au montant de 122 089 $ sont prévues : Achat d’équipement d’incendie, aménagement exté‐

rieur de l’Hôtel de ville, mise en marche d’un nouveau puits et agrandissement des étangs aérées. D’autres im‐

mobilisations qui seront financées par règlement d’emprunt ainsi que de subventions sont prévues tel que men‐

tionné au programme triennal ci‐bas. 

DÉPENSES BUDGÉTAIRES 

Plan triennal des dépenses en immobilisations 
Années 2019-2020-2021 

Répar on des dépenses selon les périodes de réalisa on 

Titre Année 2019 Année 2020 Année 2021 TOTAL 

Parc Industriel    375 000  $    375 000    $  750 000 $ 
Réservoir secondaire      1 000 000 $          1 000 000 $  
Nouveaux développements   75 000   $  75 000      $            150 000 $  

Bassin de rétention infiltration   100 000 $            100 000 $  
Haut-Saint-Thomas   110 000  $            110 000 $  
route Lehoux    420 000 $            420 000 $ 
Terrain  Hôtel de ville     85 000   $               85 000 $  
Étangs d’épuration 1 300 000 $            1 300 000 $  
Bas-Saint-Thomas  325 000 $            325 000 $  
Bas-Saint-Olivier   325 000   $             325 000 $  
Véhicule d’intervention incendie      50 000  $              50 000 $  
Terrain de baseball  60 000  $             60 000 $      
Route 216   1 000 000 $      1 000 000 $ 

Des Cèdres  150 000 $           150 000 $ 

Haut Sainte-Anne  380 000 $          380 000 $ 
Stationnement de l’Église   50 000  $             50 000 $ 
 TOTAL 2 815 000 $  1 090 000 $  2 450 000 $   6 355 000 $  

Nouveau puits  100 000    $             100 000 $ 

 
2018 

2019 

Dépenses compara ves 2018‐2019 
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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  

 MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

La Sûreté du Québec rappelle aux automobilistes 
qu’ils doivent obligatoirement  munir leur véhi‐
cule de pneus d’hiver du 15 décembre au 15 mars 
inclusivement. 
 
Pour votre sécurité et celle des autres, adaptez 
votre conduite aux conditions météorologiques 
et routières. 
 

SOYEZ PRUDENTS! 

597, rue des Érables 
Saint-Elzéar, Qc 
G0S 2J1 

Nous sommes de retour pour une autre cuisine 
collective le 8  janvier prochain, au Centre com‐
munautaire de 9h30 à 13h30. Nous allons cuisi‐
ner des mets succulents tout en se  partageant 
des trucs et des idées de cuisine. C’est une invi‐
tation 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 en demandant Audréanne. Au 
plaisir de se retrouver! 

Le dépôt sera accessible à compter 
du 3 janvier 2019. Nous vous invitons 
à participer en grand nombre à ce 
projet de récupération, une invita‐
tion de votre municipalité et MRC. 
 
Vous avez jusqu’au dimanche 20 jan‐
vier 2019 pour déposer votre arbre 
de Noël au niveau du dépôt prévu à 
cette fin au garage municipal situé 
au 585, rue des Pionniers. 
 

RAPPEL: RÉCUPÉRATION DE 
VOTRE SAPIN DE NOËL 

 APPEL À TOUS!  RECHERCHE D’ANCIENNES PHOTOS 

 

Nous sommes à la recherche d’anciennes 
photos de notre municipalité, que ce soit des 
événements marquants, des bâtisses ou des 
paysages par exemple. Ces photos serviront 
pour un projet un futur et elles seront numé‐
risées avec soin. Vous pouvez passer au bu‐
reau municipal pour partager des pages de 
notre histoire. 


