DISCOURS DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2015
ET ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2016

Chères citoyennes,
Chers citoyens,
En vertu des dispositions du Code municipal, je dois, à titre de mairesse de Lac-Beauport, au moins quatre
(4) semaines avant que le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption, faire rapport sur la
situation financière de la Municipalité. Dans ce rapport, je traite des états financiers de l’exercice précédent
et du rapport du vérificateur. Il donne des indications préliminaires quant aux états financiers de l'exercice
en cours et définit les orientations générales du prochain budget.
1. DERNIERS ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2014
Pour l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre 2014, les revenus de la Municipalité se sont
élevés à 12 049 487 $ et les dépenses de fonctionnement à 12 124 534 $ en incluant les remboursements
de la dette et les affectations. Le déficit réalisé de 75 046 $ en 2014 tient compte d’une provision pour
mauvaises créances d’un montant de 83 344 $.
2. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2014
Le rapport financier mentionne que les vérificateurs sont d’avis que ces états financiers donnent une image
fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2014.
3. DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Le rapport triennal d’immobilisations contenait 7 679 000 $ de dépenses dont 6 039 000 $ était prévu en
2015. Parmi ces investissements, notons la réalisation des projets suivants :
1. Appareils de communication pour la protection incendie : 10 000 $
2. Réfection du chemin des Lacs : 1 100 000 $
3. Réfection du chemin des Cascades : 100 000 $
4. Remplacement d’un ponceau – ch. du Tour-du-Lac : 40 000 $
5. Remplacement d’une rétrocaveuse : 230 000 $
6. Services professionnels – phases 2 à 4 – mont Cervin : 800 000 $
7. Achat de nouveaux livres pour la bibliothèque : 20 000 $
4. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2015
L’année 2015 comporte des défis financiers importants pour notre municipalité, mais le conseil municipal
met tous les efforts nécessaires pour atteindre l’équilibre budgétaire.
5. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET 2016
La Municipalité de Lac-Beauport entend mettre en place tous les efforts pour maintenir un taux de taxation
concurrentiel en 2016 et atteindre l’équilibre budgétaire lors du rapport financier 2015.
6. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
Pour les investissements au budget 2016 et suivants, ils devraient être dirigés vers la poursuite des efforts
de réfection de la voirie locale.
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7. CONTRAT DE PLUS DE 25 000 $
En vertu des dispositions du Code municipal, une liste de tous les contrats comportant une dépense de
plus de 25 000 $ est déposée. Cette liste comprend également les contrats comportant une dépense de
plus de 2 000 $ lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $ que
la Municipalité a octroyés depuis le dépôt du dernier rapport sur la situation financière, pour l’exercice
2015. Cette liste sera également déposée à l’accueil de la Mairie et pourra être consultée sur place.
8. RÉMUNÉRATION DES ÉLUS
En vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux, la mairesse doit inclure dans son rapport annuel
sur la situation financière de la Municipalité une mention des rémunérations et des allocations de dépenses
que chaque membre du conseil reçoit de la Municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un
organisme supramunicipal.
C’est ainsi que la soussignée reçoit, sur une base annuelle, en tant que mairesse de la Municipalité, une
rémunération de 31 640 $ et une allocation de dépenses de 15 820 $. Par ailleurs, chaque conseiller
municipal reçoit dans le cadre de ses fonctions une rémunération annuelle de 10 547 $ et une allocation de
dépenses de 5 273 $.
En terminant, vous êtes cordialement invités à la séance spéciale d’adoption du budget 2016 qui se tiendra
le 14 décembre 2015 à 19 h.

Louise Brunet, mairesse
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LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $
ET DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 $
LORSQUE LE TOTAL DE CES CONTRATS POUR UN MÊME CONTRACTANT
DÉPASSE 25 000 $ ANNÉE 2014-2015 (1er oct.au 30 sept.)
(Depuis le dernier dépôt du rapport du maire de 2014)
Contrats divers :
Areo-feu ltée
(produits de protection incendie)
A1 Lignes jaunes
(Lignage)
Allen entrepreneur général (CWA)
(Construction – aqueduc et égout)
BCF avocats d’affaires
(avocats)
CIMA
(Travaux d’ingénierie)
Cliche auto Ford inc.
(Achat d’un camion F-350)
Communauté métropolitaine de Québec
(Services publics)
Construction et rénovation Dallas
(construction)
Desjardins auto collection
(Vente de camions)
Entreprise Gosselin et Tremblay
(Vidange de fosse de rétention)
Entreprises P.E.B. ltée
(Pavage)
Entreprises TREMA
(Nettoyage, balayage)
Gazonnier du cap (9292-4547 Québec inc.)
(Fauchage)
Groupe Ultima Inc.
(Assurances générales 2015)
Hydro-Québec
(Électricité)
Industrielle-Alliance
(Services financiers)
Langlois Kronstrom Desjardins
(Avocats)
Pavage U.C.P.
(Pavage)
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218 969 $
30 144 $
1 416 350 $
57 777 $
323 482 $
43 449 $
53 005 $
116 436 $
39 243 $
107 602 $
237 872 $
41 984 $
28 514 $
90 730 $
157 512 $
461 726 $
41 664 $
905 679 $

P.E. Pageau
(Réfection de chaussées)
Pétroles Irving
(Carburant)
PG Govern
(Logiciels de gestion et contrat de service)
Réal Huot
(Canalisations)
Réseau Bibliothèque – Capitale nationale
(Service de prêt de documents)
Centre Plein air Lasallien inc.
(Camps de jour et service de piscine)
S.S.Q.
(Assurances collectives)
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301 318 $
43 865 $
28 899 $
31 251 $
25 620 $
127 470 $
81 575 $

