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RAPPORT DE LA MAIRESSE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE 2016 
ET ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017 

 
 
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 2015 

Pour l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre 2015, les revenus de la Municipalité se sont 
élevés à 12 375 012 $ et les dépenses de fonctionnement à 12 025 718 $ en incluant les remboursements 
de la dette et les affectations. Le surplus réalisé en 2015 est de 349 294 $. 
 

2. RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2015 

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 2015. 
 

3. DERNIER PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

Le rapport triennal d’immobilisations contenait 7 435 250 $ de dépenses dont 3 935 250 $ était prévu en 
2016. Parmi ces investissements, notons la réalisation des projets suivants : 

1. Changements des portes et fenêtres de la mairie : 50 000 $ 
2. Réfection du chemin des Lacs : 1 600 000 $ 
3. Piste multi-fonctionnelle sur Tour-du-Lac : 115 000 $ 
4. Réfection du chemin du Barrage : 200 000 $ 
5. Réfection des toitures du Centre communautaire et club nautique : 120 000 $ 
6. Achat de nouveaux livres pour la bibliothèque : 40 000 $ 

 
 4. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES QUANT AUX ÉTATS FINANCIERS DE L’ANNÉE 2016 

L’année 2016 s’inscrit en continuité de l’année précédente. La Municipalité devrait réaliser un surplus. Le 
RCI de la Communauté métropolitaine de Québec semble avoir eu comme conséquence de devancer les 
projets de construction.  
 

5. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET 2017 

La Municipalité de Lac-Beauport entend maintenir tous les efforts pour s’assurer d’un taux de taxation 
concurrentiel en 2017 et réaliser un surplus en 2016. La fin de la construction du projet « Entourage sur le 
lac », sur le site de l’ancien manoir St-Castin, devrait augmenter l’évaluation du secteur non résidentiel de 
plus de 50%. 
 

6. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

Pour les investissements au budget 2017 et suivants, ils devraient être dirigés vers la poursuite des efforts 
de réfection de la voirie locale tel le chemin Tour-du-Lac face à l’école Montagnac ainsi que la réalisation 
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des infrastructures d’aqueduc et d’égout du secteur du Mt-Cervin. 
 

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 
2016. 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 31 860 $ et une allocation de dépenses de 15 930 $. Par ailleurs, chaque conseiller 
municipal reçoit dans le cadre de ses fonctions une rémunération annuelle de 10 620 $ et une allocation de 
dépenses de 5 310 $. 
 
En terminant, vous êtes cordialement invités à la séance spéciale d’adoption du budget 2017 qui se tiendra 
le 14 décembre 2016 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 2015-2016 (1er oct.au 30 sept.) 

 
(Depuis le dernier dépôt du rapport du maire de 2015) 

 
Contrats divers : 
 

A1 Lignes jaunes 
   (Lignage) 

 31 420 $ 

Allen entrepreneur général (CWA) 
   (Construction – aqueduc et égout) 

 34 100 $ 

Avalex 
  (Remplacement de portes et fenêtres) 

72 553 $ 

BCF avocats d’affaires 
  (avocats) 

               63 872 $ 

CIMA 
  (Travaux d’ingénierie) 

 51 855 $ 

Communauté métropolitaine de Québec 
   (Services publics) 

 53 500 $ 
 

Compass Minerals Canada Corp. 
  Sel et fondant 

68 754 $ 

Construction et rénovation Dallas 
  (construction)    

 26 186 $ 

Consultants Enviroconseil inc. 
  (Service d’ingénierie) 

154 239 $ 

Entreprises BLC 
(Matériaux granulaires) 

           31 856 $ 

Entreprises Lou-Vil  
(Déneigement des chemins) 

251 823 $ 

Entreprises P.E.B.  
(Déneigement des chemins, abrasif) 

702 890 $ 

Entreprises TREMA 
 (Nettoyage, balayage) 

41 162 $ 

Gaudreau Environnement inc. 
  (Collecte des matières résiduelles et vidange des fosses s.) 

              481 822 $ 

GLP Paysagiste inc. 
  (Installation d’une fosse septique) 

45 422 $ 

GRH Entretien inc. 
  (Entretien ménager) 

50 723 $ 

Groupe Ultima Inc. 
   (Assurances générales 2016) 

 89 912 $ 

GSI Environnement 
  (Disposition des matières résiduelles) 

28 499 $ 
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HDC Construction 
  (Réfection de stations de pompage d’eaux usées) 

46 238 $ 

Hydro-Québec  
  (Électricité) 

 156 966 $ 

Industrielle-Alliance 
(Services financiers) 

            442 896 $ 

Industries Harnois inc. 
(Abri industriel) 

93 276 $ 

Langlois Kronstrom Desjardins 
(Avocats) 

              134 492 $ 

Levesque et associés Construction inc. 
  (Réfection de toitures) 

49 730 $ 

National 
(Conseil communications) 

            34 539 $ 

Norton Rose Fulbright CDA 
  (Avocat)     

 55 316 $ 

Pétroles Irving 
(Carburant) 

37 859 $ 

PG Govern 
  (Logiciels de gestion et contrat de service) 

 58 312 $ 

Réal Huot 
(Canalisations) 

26 448 $ 

Saisonnier 
   (Camps de jour) 

 152 499 $ 

Services Matrec inc. 
  (Disposition des encombrants) 

25 429 $ 

S.S.Q.  
  (Assurances collectives) 

 79 652 $ 

Verdure Royale inc. 
  (Entretien des espaces verts) 

38 158 $ 

Ville de Québec 
  (Traitement des boues de fosses septiques et sports de glace) 

161 940 $ 

Wolseley Groupe Plomberie 
  (Ponceaux, tuyaux, puisards) 

64 889 $ 

WSP Canada inc. (Genivar) 
  (Services d’ingénierie) 

53 595 $ 

 
 


