
UNE HAUSSE DE TAXES  
PRINCIPALEMENT ATTRIBUABLE  

À L’ACCROISSEMENT DU  
SERVICE DE LA DETTE 

La rigueur de vos élus
Le budget 2020 est le 7e que je réalise à titre de maire. Sous ma gestion, c’est la première fois que 
l’augmentation de la taxe foncière est supérieure à l’indice des prix à la consommation (IPC), qui se situe 
généralement autour de 2%. Jamais l’augmentation du taux de taxe foncière n’a été de plus de 2% au cours 
des dix dernières années à Lac-Beauport. Rappelons-nous que les deux derniers budgets adoptés par mon 
conseil n’ont entraîné aucune hausse du taux de taxe, voire une baisse pour certains contribuables.

Il faut aussi rappeler que le Règlement de contrôle intérimaire (RCI 2016) de la CMQ a eu un impact sur 
notre développement et que, par conséquent, ceci a privé notre municipalité de revenus supplémentaires 
de taxation.

Face à une augmentation importante des coûts des services et des contrats, et un trop faible accroissement 
des revenus, le budget 2020 nécessite l’effort de tous pour préserver la qualité de nos services et de nos 
infrastructures, ainsi que notre qualité de vie. 

Votre conseil municipal a à cœur que Lac-Beauport demeure une municipalité attractive. Elle doit maintenir 
son statut de municipalité exemplaire et conserver son ADN de villégiature, d’activités extérieures 4 saisons, 
de grands espaces verts et d’air pur, une municipalité qui fait l’envie de tous. Au nom du conseil municipal, 
je vous remercie pour votre compréhension et pour votre soutien.

En terminant, je tiens à souligner la contribution de tous les membres du personnel de la Municipalité qui, 
malgré le contexte difficile, mettent tout en œuvre pour offrir des services de qualité à la population.

Merci également à mes collègues conseillères et conseillers pour leur contribution à l’élaboration du budget 
2020 ainsi que pour leur engagement.

Soyez assurés de notre transparence et de notre rigueur pour qu’une hausse de cette importance demeure 
une affaire d’exception à Lac-Beauport, une ville que j’aime et dont nous pouvons tous être fiers.

Michel Beaulieu, Maire 
Au nom du conseil municipal

COMPTE  
DE TAXES
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Municipalité de Lac-Beauport

65, chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport  G3B 0A1 
Tél.  : 418 849-7141 • info@lacbeauport.net

www.lac-beauport.quebec
Chères citoyennes, 
Chers citoyens,

Vous recevez aujourd’hui votre compte 
de taxes 2020 qui correspond au budget 
adopté en décembre dernier par votre conseil 
municipal. Vous remarquerez une hausse 
importante, qui varie de 12,45 % à 15 % selon 
votre situation (desservis ou non en aqueduc 
et/ou égout).

Nous vous invitons à prendre le temps de 
parcourir ce document pour être mieux 
informés.

Modalités de paiement
PAIEMENT DES TAXES

Le paiement des taxes se fait en trois versements 
égaux lorsque le montant dû est supérieur à 300 $.

1er versement : 2 mars 2020

2e versement : 1er juin 2020

3e versement : 1er octobre 2020

DÉFAUT DE PAIEMENT

Si vous négligez d’effectuer les versements aux 
dates d’échéance, on vous demandera de payer 
immédiatement la totalité du compte annuel. En 
outre, des intérêts et une pénalité s’ajouteront au 
solde impayé.

Le taux d’intérêt en vigueur est de 12 % et le taux de 
la pénalité, de 5 %.

LE CONSEIL VOUS INFORME



Vous vous demandez pourquoi votre conseil 
a dû se résigner à imposer une augmentation 
de taxes de plus de 12 %, en une seule année. 

Voici les explications.

• D’abord, une augmentation de 29,7 % du 
service de la dette se traduit par une hausse 
de 8,3 % de votre compte de taxes. 

Cette année, le remboursement de la 
dette augmente de 764 000 $, passant de 
2 575 000 $ à 3 339 000 $. Le tableau qui suit 
indique d’où provient une telle augmentation 
qui correspond à des emprunts totalisant plus 
de 17,4 millions de dollars. Vous devez savoir 
que des emprunts de près de 17 millions de 
dollars ont été réalisés en 2016 et en 2017, 
soit bien avant notre arrivée comme conseil 
en novembre 2017. 

Nous devions donc composer avec des 
faits accomplis. 

De plus, soulignons que ce n’est pas l’emprunt de 
2,7 millions de dollars pour le bâtiment d’accueil 
des Sentiers du Moulin qui est le grand responsable 
de l’augmentation des taxes cette année, puisqu’il 
n’affectera le budget qu’en 2021.

• Le service incendie connaît une augmentation 
de 20,1 %, soit 175 000 $ de plus, représentant 
une hausse de 1,92 % sur le compte de taxes. 
Rappelons que depuis 2014, le gouvernement du 
Québec a rehaussé les normes auxquelles nous 
devons nous conformer. 

• La masse salariale des employés municipaux 
augmente de 135 000 $, soit 3,2 % de plus, 
représentant une hausse de 1,15 % sur le compte 
de taxes.

• Les coûts de déneigement de la municipalité 
augmentent de 7,3 %, soit 103 000 $, ce qui représente 
une hausse de 1,13 % sur le compte de taxes.

• La sécurité civile est aussi en augmentation, cette 
hausse étant principalement causée par les veilles 
d’inondation plus nombreuses. C’est 108,7 % de 
plus, ce qui représente 50 000 $, soit une hausse 
de 0,55 % sur le compte de taxes.

• La facture du gouvernement pour la Sureté du 
Québec augmente de 2,5 %, soit 45 000 $ de plus, 
pour une hausse de 0,49 % sur le compte de taxes. 

• La collecte des matières résiduelles est également 
en hausse de 38 000 $, soit 7,4 % de plus, pour 
une hausse de 0,42 % sur le compte de taxes. 

Pratiquement toutes les autres dépenses subissent 
également les effets de l’inflation équivalant au 
moins à l’IPC (indice des prix à la consommation).

Précisons que lorsque nous augmentons le taux de 
taxe foncière de 1 %, cela représente 92 000 $.

2019 2020 VARIATIONS ($) AUGMENTATION 
DE LA DÉPENSE

IMPACT SUR 
LE COMPTE 

DE TAXES (%) 

HAUSSES MAJEURES (DÉPENSES)

Service de la dette 1 2 575 000  $ 3 339 000  $ 764 000  $ 29,7 % 8,3 %

Service incendie 870 000  $ 1 045 000  $ 175 000  $ 20,1 % 1,92 %

Augmentation de la masse salariale 4 265 000  $ 4 400 000  $ 135 000  $ 3,2 % 1,15 %

Déneigement 1 412 000  $ 1 515 000  $ 103 000  $ 7,3 % 1,13 %

IPC sur l’ensemble des autres dépenses 3 483 870  $ 3 564 000  $ 80 130  $ 2,3 % 0,88 %

Sécurité civile 46 000  $ 96 000  $ 50 000  $ 108,7 % 0,55 %

Services policiers 1 780 000  $ 1 825 000  $ 45 000  $ 2,5 % 0,49 %

Déchets domestiques et organiques 513 000  $ 551 000  $ 38 000  $ 7,4 % 0,42 %

Cour municipale 5 000  $ 40 000  $ 35 000  $ 700,0 % 0,38 %

Fosses septiques 160 000  $ 185 000  $ 25 000  $  15,6 % 0,27 %

Votre municipalité toujours concurrentielle 
Malgré la hausse du taux de taxation, sachez que la taxe foncière de Lac-Beauport demeure comparable à 
d’autres municipalités, pour une résidence évaluée à 435 000 $, le prix moyen à Lac-Beauport. Voir le tableau 
qui suit.

Pourquoi ?

SERVICE DE LA DETTE  
IMMOBILISATIONS 2016-2018 POUR LE BUDGET 2020

PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES 2019 VS 2020

COMPARATIF DU COMPTE DE TAXES 2020  
ENTRE MUNICIPALITÉS  

BASÉ SUR UNE ÉVALUATION MOYENNE DE 435 000 $

VILLE
RÉSIDENCE DÉSSERVIE 

(ÉGOUT/AQUEDUC) 
excluant les taxes de secteur

Baie St-Paul 4 677  $ 

Ste-Brigitte-de-Laval 4 557  $

L’Ancienne-Lorette 4 406  $ 

Boischatel 4 312  $ 

Pont-Rouge 4 309  $ 

Québec 4 289  $ 

Beaupré 4 169  $ 

Lac-Beauport 3 921  $ 

L’Ange-Gardien  3 561  $ 

Stoneham      3 394  $

NATURE MONTANTS

Travaux 2016 (réfection de chemins) 375 400 $

Acquisition terrain traverse de Laval 2017 1 310 000 $

Acquisition 2 véhicules incendie 2017 1 274 100 $

Aqueduc et égout Mont-Cervin 2016  
(taxes de secteur) 6 704 400 $

Investissements 2017 (ex.: Tour-du-Lac Nord) 5 315 900 $

Pont et côte décharge du lac Beauport 2017 2 000 000 $

Acquisition chapelle St-James 2018 90 000 $

Travaux 2018 (réfection de chemins) 208 500 $

Égout chemin de la Huche 2018  
(taxes de secteur) 130 800 $

Total 17 409 100 $

1 : excluant les taxes de secteur


