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Chères Elzéaroises, chers Elzéarois,

Prochaine réunion de
votre conseil municipal:
lundi 11 janvier 2021
19h30

Dans ce numéro :
Sûrement comme plusieurs d’entre nous, nous sommes heureux de
voir arriver 2021. Nous avons connu plusieurs défis que nous avons dus
surmonter tous à notre manière et nous espérons que cela se terminera
bientôt sans trop de dommage. En cette période de célébration qui sera
virtuelle, je désire vous souhaiter en mon nom personnel, au nom des conseillers et des employés municipaux, tous mes vœux de bonheur, de santé
et de prospérité.
sincèrement la confiance que vous
nous témoignez.
Nous attendons l’annonce, d’ici le temps des Fêtes, de la confirmation
de la construction de notre résidence de personne âgées en 2021, celle-ci
très attendue depuis plusieurs années. L’année a aussi été encore une
fois marquée par des travaux en lien avec l’embellissement de notre belle
municipalité. Elle fut parsemée de plusieurs projets soit l’agrandissement
du parc industriel, le prolongement d’un quartier résidentiel, des correctifs
à notre réseau d’alimentation en eau potable, l’augmentation du traitement
des eaux usées et la réfection de grands tronçons de route soient le rang
Saint-Jacques et le rang du Bas-Saint-Olivier.
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J’aimerais saluer tous les nouveaux arrivants de notre belle municipalité. La qualité de vie que nous vivons dans notre communauté est enviée
par plusieurs et cela est possible grâce à vous tous et nous désirons que
cela reste ainsi. Nous profitons de ce moment pour remercier tous les organismes et les bénévoles pour

l’amélioration et au maintien d’un bon service municipal et
ce à chaque journée.

À tous, MERCI!

Carl Marcoux, maire

Info-Muni
NOTES AFFÉRENTES AU BUDGET 2021
Évaluation imposable (15 SEPTEMBRE 2020)
Terrain
Bâtiment
Total

97 969 790 $
173 675 500 $
271 645 290 $

Il y a eu une augmentation de l’évaluation imposable de la municipalité de 2 375 200 $ suite à la troisième année du rôle triennal.

RECETTES
Les recettes prévues sont de 3 843 013 $. 85.7 % des revenus proviennent de la taxation
Rece es compara ves 2020-2021

Service de la dette à l’ensemble de la municipalité
Taux d’évaluation du 100$
2020
2021
Taxes foncières générales :

0,7950

0,8084

Taxe spéciale terrains
vagues desservis

1.59000

1.6168

Taxe spéciale - Voirie
Taxe spéciale - Voirie et
services publiques

0.0541

0.0739

0.0160

0.0192

Taxe spéciale - Incendie

0.0091

0.0090

Service à la collec*vité

0.0371

0.0373

2020

2021
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

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

2021
270,00 $
143,00 $
172,00 $
240,80 $

DÉPENSES
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 8,7 % pour un total de 3 152 267 $.
Voici quelques points saillants:
 Les dépenses pour le poste «Sécurité publique» ont augmenté de 9.76%
 Les dépenses pour le poste « Hygiène du milieu » augmente de 11,13%. L’augmentation est due en autre, aux
grands travaux entrepris pour la modernisation des installations d’eau potable et d’eau usées. La quote-part de la
MRC ainsi que la tarification pour l’élimination ou la disposition de matières résiduelles ont également augmenté
de façon importante.
 Les dépenses pour les postes «Administration», «Transport» et «Loisirs et culture» augmentent peu, puisque
l’effort budgétaire a été fait dans le budget 2020.
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DÉPENSES BUDGÉTAIRES

Dépenses compara ves 2020-2021

2021

2020

IMMOBILISATIONS
Des immobilisations sont prévues: Achat d’équipement d’incendie, début des travaux pour l’implantation d’un nouveau
réservoir, plusieurs demandes de subventions pour la réfection de routes seront déposées aux ministères. La municipalité espère également voir démarrer la construction de la nouvelle résidence pour personne aînées en 2021. La municipalité restera fortement à l’affut des programmes de subvention pour profiter de ceux-ci pour développer de nouveaux projets.

Plan triennal des dépenses en immobilisations
Années 2021-2022-2023
Répar**on des dépenses selon les périodes de réalisa*on
Titre
Stationnement municipal
Réservoir secondaire

Année 2021

Année 2022

50 000 $
1 200 000 $
75 000 $
50 000 $

Nouveaux développements
Recherche en eau
Bassin de rétention infiltration
Haut-Saint-Thomas*

430 000 $
750 000 $
500 000 $

Réfection infrastructure urbaine
Bas-Saint-Thomas

75 000 $

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

75 000 $
50 000 $
100 000 $

375 000 $

route Lehoux*

Camion voirie

Année 2023

1 700 000$

1 500 000 $
380 000 $
350 000$
2 355 000 $

1 905 000 $

*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
50 000 $
1 200 000 $
150 000 $
100 000 $
100 000 $
375 000 $
430 000 $
750 000 $
500 000 $
75 000 $
1 500 000 $
380 000 $
350 000 $
5 960 000 $

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

AVIS PUBLIC
La récupération de vos arbres de Noël…
...un beau cadeau à faire à notre environnement!
Vous avez jusqu’au dimanche 31 janvier 2021 pour déposer votre arbre de Noël au:
garage municipal, situé au 585, rue des Fondateurs
Quelques conseils pratiques:
-Enlever toutes les décorations et particulièrement les glaçons;
-Placer votre sapin à l’endroit désigné par la municipalité et le placer de façon à éviter qu’il ne soit enseveli sous la neige;
Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce projet de récupération, une invitation de votre municipalité et MRC.
Nous vous remercions pour votre collaboration et nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et Bonne
récupération. Pour information: 387-3444 poste 4136.
PARADE DU PÈRE-NOËL
Dimanche le 20 décembre
prochain, le Père-Noël fera un parcours dans les
rues de notre village,
entre 13h et 16h!
Vous êtes invités à sortir à l’extérieur,
pour saluer les participants dans le défilé et il y aura une petite surprise pour
les enfants.
Les gens qui ne pourront bénéficier de
la visite du Père-Noël sont invités à se
rendre dans le hall du guichet Desjardins, il y aura une petite surprise dans le
croque-livre (une surprise par enfant).
Joyeuses Fêtes!

LOCATION DE SALLE POUR LES FÊTES 2021-2022
Vous pouvez me contacter à partir de maintenant pour faire vos
réservations du temps des Fêtes 2021-2022. Nous procédons par
tirage au sort lorsque plusieurs personnes ont inscrit leur nom
pour une même salle. Le tirage se fera lors de la réunion du Conseil qui aura lieu le 11 janvier prochain.
Vous pouvez vous inscrire pour plusieurs salles, par exemple, 25
décembre, soir, salle Rémi-Carmelle et Desjardins en m’indiquant
quel est votre premier choix, deuxième choix etc. La municipalité procède ainsi pour être équitable envers tous. Une seule réservation par groupe sera accordée.
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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