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FAITS SAILLANTS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR L’ANNÉE 2017 

Le rapport du vérificateur externe a été déposé pour l’année 2017. Il mentionne que les états financiers 

donnent une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Lac-Beauport. 

FAITS SAILLANTS 

Les revenus 

Pour l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre 2017, le rapport financier 2017 montre : 

- que les revenus liés aux activités de fonctionnement sont de 13 404 000 $ soit une hausse de 6% par 

rapport à ceux de 2016; 

- que les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 11 026 000 $ en hausse de 5%. 

Au 31 décembre 2017, l’évaluation foncière s’élève à 1 360 000 000 $ en hausse de 55 000 000 $ par rapport 

à 2016. La construction de l’hôtel Entourage-sur-le-Lac a contribué largement à cette hausse. Cet hôtel a 

également contribué à la hausse des revenus des droits de mutation. Budgétés à 700 000 $, ils se sont élevés 

à 1 121 000 $ soit 60% de plus. Un niveau jamais atteint auparavant. 

En tenant compte des affectations, le surplus de l’année 2017 s’élève à 946 800 $ comparativement à 

760 700 $ en 2016. Cette augmentation exceptionnelle est due comme mentionné aux revenus des droits de 

mutation et des revenus issus de la taxe foncière sur les immeubles non résidentiels. 

La dette à long terme 

La dette à long terme s’élève à 19 700 000 $ en hausse de 1 500 000 $ par rapport à 2016. En tenant compte 

des projets à financer, l’endettement total atteint 26 800 000 $ (18 000 000 $ à la fin de 2016). La hausse de 

l’endettement total de 8 800 000 $ est expliquée par quelques projets importants qui ont été initiés en 2017 : 

 Réfection du chemin Tour-du-Lac Nord : 3 900 000 $ 

 Aqueduc/égout – Secteur Cervin : 2 800 000 $ 

 Réfections de ponceaux et de barrages : 700 000 $ 

 Variation du financement -projets antérieurs : 1 400 000 $ 

Dans la hausse de l’endettement, il faut considérer la part de la dette payable par les secteurs comme les 

réseaux d’aqueduc et d’égout à la charge des citoyens bénéficiant de ces services. 

Excédent cumulé (actifs moins les dettes) et fonds réservés 

L’excédent accumulé non affecté et les fonds réservés se sont accrus de 28 % à 1 300 000 $. Il permettra à la 

municipalité de faire face à diverses obligations et à réaliser divers projets sans recourir à des emprunts 

externes. 

 


