
 Chères Elzéaroises, chers Elzéarois,
 

En cette période de célébration, 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. 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 de votre précieuse implication
et de votre collaboration dans la communauté. Nous apprécions sincèrement la
confiance que vous nous témoignez.
 

L’année 2021 a été marquée encore une fois par des travaux en lien avec
l’embellissement de notre municipalité. Notre conseil désire rester à l'écoute de
vos besoins et nous avons comme objectif une vision d’avenir ambitieuse en
matière de développement et de services envers nos citoyens. La qualité de vie
qui en découlera continuera à faire l'envie de plusieurs et cela est possible grâce
à vous tous. Nos gestes et nos investissements dans les années futures iront dans
ce sens.
 

J’aimerais finalement remercier tout le personnel de la municipalité qui travaille à
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 quotidiennes, afin de passer de joyeuses Fêtes en famille et
entre amis.
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HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
 

Lundi au vendredi: 8h30—12h et 13h—16h30
 

Le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclusivement. 
Le personnel municipal vous accueillera à compter du 5 janvier à 8h30!

Carl Marcoux, maire
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NOTES AFFÉRENTES AU BUDGET 2022

Terrain          119 181 490 $ 
Bâtiment    189 307 000 $ 
Total         308 488 490 $ 

Évaluation imposable (15 septembre 2021)

Il y a eu une augmentation de l'évaluation imposable de la municipalité de 36 843 200 $ suite au
dépôt du nouveau rôle triennal.

RECETTES

2022

2021

Service de la dette à l’ensemble de la municipalité
Taux d’évaluation du 100$
                                                                

2021

 0,8084

1.6168
0.0739
 
0.0192
0.0090
0.0373

                                                            
Taxes foncières générales :                  
Taxe spéciale terrains
vagues desservis 
Taxe spéciale - Voirie
Taxe spéciale - Voirie et
services publiques 
Taxe spéciale - Incendie
Service à la collectivité 

Tarification

Eau 
Égout/assainissement 
Ordures/logement 
Ordures fermes 

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

2022

 0,7640

1.5280
0.0752
 
0.0196
0.0074
0.0331

2022
 273,00 $
 150,00 $
 197,00 $
275,80 $

Les recettes prévues sont de 4 057 735 $.
87.17% des revenus proviennent de la taxation.
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Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 1.66% pour un total de 3 204 722 $. 

DÉPENSES

Voici quelques points saillants:

�      Les dépenses pour le poste «Santé et bien-être» ont augmenté de 55.70 % car un budget a été prévu afin 
       de réaliser des initiatives du comité GESTE (écologique et embellissement).

      �Les dépenses pour le poste « Hygiène du milieu » augmente de 9.85 %. Pour les détails, voir l'article de la 
       MRC Nouvelle-Beauce sur la gestion des matières résiduelles.

2022 2021

Les coûts liés à la gestion des matières résiduelles auront une très grande incidence sur  le budget de l’année
2022.   

Tout d’abord, rappelons que dans son communiqué du budget 2021 émis en novembre  2020, la MRC de La
Nouvelle-Beauce avait annoncé une hausse du tarif à la tonne  chargé  aux  municipalités,  aux  entreprises  et 
 aux  citoyens  pour  l’enfouissement  des  déchets. Ce taux avait été maintenu depuis presque 10 ans, mais la
MRC devait faire une  première augmentation en 2021.  Dans ce même communiqué, la MRC avait annoncé 
 également  une  hausse  du  tarif  en  2022,  puisque  l’augmentation  de  2021  couvrait  seulement 50 % du
manque à gagner.   

Rappelons  les  différents  éléments  expliquant  cette  augmentation.  D’abord,  le  gouvernement du Québec a
haussé ses redevances à la tonne à partir de 2020, c’est-à- dire la taxe qu’il charge à la MRC de La Nouvelle-
Beauce pour l’enfouissement de ses  déchets.   

Ensuite, les coûts de construction de nos cellules d’enfouissement sont plus élevés que  par le passé, comme nous
l’a révélé le dernier appel d’offres public.   
En plus de la hausse qui avait déjà été annoncé en 2020, nous avons effectué la  réévaluation du coût de
gestion post-fermeture, justifiant une hausse supplémentaire.   
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IMMOBILISATIONS

Outre  ces  différents  éléments,  la  MRC  de  La  Nouvelle-Beauce  continue  ses  investissements dans son
projet de collecte des matières organiques pour un démarrage  prévu en 2023. Le scénario retenu de façon
préliminaire s’avère la collecte en sacs et de  nombreuses communications à ce sujet sont à prévoir, en plus du
début de construction  des différentes installations. Ce projet permettra de diminuer le tonnage enfoui au site 
 d’enfouissement et ainsi augmenter la durée de vie de ce dernier. 

Plan triennal des dépenses en immobilisations
Années 2022-2023-2024

*Projet conditionnel à l’obtention d’une subvention gouvernemental
**Projet conditionnel à l’obtention d’une subvention gouvernementale et à la participation du MTQ

Plusieurs immobilisations sont prévues dans le plan triennal:  début des travaux pour l’implantation d’un nouveau
réservoir, réfection des parcs, ajout de parcs dans les nouveaux développements, achat d'équipement de
déneigement et plusieurs demandes de subventions pour la réfection de routes seront déposées aux ministères.
La municipalité restera à l’affut des programmes de subvention pour profiter de ceux-ci pour développer de
nouveaux projets.

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

Téléphone : 418.387.2534
Courriel: administration@st-elzear.ca


