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Chères Elzéaroises, chers Elzéarois,
 
L’année 2022 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. Le

renouvellement de nos équipements de voirie, la création d’un nouveau parc 0-

5 ans, la réfection de nos routes, l'inauguration de la résidence pour personnes

âgées et plusieurs autres petits projets ont été effectués en 2022. L’année

2023 respectera cette même vision, celle de rendre les services que les

citoyens attendent de leur municipalité.

 

Le budget de cette année sera encore influencé par une augmentation des

coûts de façon majeure dans tous les services, nous avons pris la décision de

garder un taux d’augmentation raisonnable afin d’éviter une pression sur le

budget personnel de nos citoyens.

 

Je profite de ce moment pour vous remercier de votre précieuse implication et

de votre collaboration dans la communauté. Merci aussi à tout le personnel de

la municipalité qui travaille à l’amélioration et au maintien d’un bon service

municipal et ce, à chaque journée.

 

Que la période du temps des Fêtes soit pour vous l’occasion de passer du bon

temps en famille et entre amis.

Prochain Conseil municipal: 
16 janvier 2023 à 19H30 

Dans ce numéro:
Budget 2023

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Le bureau municipal sera fermé 

du 26 décembre 2022 au 4 janvier 2023 inclusivement.

2-4

Carl Marcoux, 
maire de Saint-Elzéar



NOTES AFFÉRENTES AU BUDGET 2023

Évaluation imposable (15 septembre 2022)
Terrain 119 286 390 $
Bâtiment 196 143 600 $
Total 315 429 990 $

Il y a eu une augmentation de l'évaluation imposable de la municipalité de 6 941 500$ suite au dépôt
du rôle triennal.

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

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

Les recettes prévues sont de 4  392 745$.
86.60% des revenus proviennent de la taxation.

BUDGET 2023

0,7640
2022 2023

1,5280
0,0752

0,0196
0,0074
0,0331

2022

273,00 $
150,00 $

197,00 $
275,80 $

2023

2022
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0.7946

1.5892
0.0744

0.0192
0.0073
0.0266

2023

273,00 $
155,00 $

237,00 $
331,80 $



DÉPENSES
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 11.552% pour un total de 3 574 940 $.
Voici quelques points saillants:
Les dépenses pour le poste «administration» ont augmenté de 16.52 % dues à l'augmentation des quotes-
parts de la MRC ainsi que de l'inflation importante.
Les dépenses pour le poste « Transport » augmentent de 14.37 %, principalement dues à l'augmentation du
diesel, de la réparation importante sur un véhicule ainsi que le remplacement des lumières de rue par un
système moins énergivore.

2023 2022

IMMOBILISATIONS
Plan triennal des dépenses en immobilisations

Années 2023-2024-2025
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D'ici le 29 janvier 2023


