
 

 

RAPPORT DU MAIRE 

FAITS SAILLANTS ET RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 2019 

 

Le rapport du vérificateur externe a été déposé pour l’année 2019. Il mentionne que les 

états financiers démontrent une image fidèle de la situation financière de la Municipalité 

de Lac-Beauport. 

Le rapport financier 2019 déposé présente des revenus (activités de fonctionnement) de 

14 522 000 $, soit une hausse de 6,3 % par rapport à 2018. Les dépenses (excluant les 

charges d’amortissement de 2 248 000 $) se sont élevées à 12 418 000 $ en hausse de 

2,0 %. 

En tenant compte des affectations, l’année 2019 s’est terminée avec un excédent de 

133 000 $ contrairement à un déficit de 78 000 $ en 2018. Le surplus accumulé s’élève 

maintenant à 550 000 $. 

La dette à long terme s’élève à 31 200 000 $ en hausse de 7 700 000 $ par rapport à 

2018. En tenant compte des projets à financer, l’endettement total atteint 35 230 000 $ 

(31 744 000 $ à la fin de 2018).  Le financement de projets d’envergures tels que la 

réfection du chemin du Tour-du-Lac Nord ainsi que les phases 2 à 4 du projet d’aqueduc 

et d’égout du Mont-Cervin explique cette augmentation. 

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

résidents des secteurs qui ont bénéficié de la construction des réseaux d’aqueduc et 

d’égouts, et des subventions à recevoir pour payer la dette. En tenant compte de ces 

subventions, la dette à long terme se situe à 28 834 000 $ (20 840 000 $ en 2018).  En 

2019, 63,5 % de la charge de la dette a été assumé par l’ensemble des contribuables, 

28,9 % par une partie des contribuables en taxe de secteur et 7,6 % par le Gouvernement 

du Québec. 

En terminant, l’évaluation foncière au 31 décembre 2019 s’élève maintenant à 

1 436 000 000 $, soit une hausse de 56 000 000 $ par rapport à celle de 2018.  

 

 


