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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE (BUDGET) DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT TENUE À LA SALLE 
PHILIPPE-LAROCHE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE LE 12 DÉCEMBRE 
2022 À 19 H 
 
 
Personne(s) présente(s) :  
Charles Brochu, président 
Jacinthe Gagnon, Conseillère municipale - District 1 
François Boily, Conseiller municipal - District 3 
Lucie Laroche, Conseillère municipale - District no 4 
Marie Gagnon, Conseillère municipale - District 5 
Lorne Trudel, Conseiller municipal - District no 6 
 
Richard Labrecque, greffier-trésorier 
 
Autre(s) présence(s) : 
M. Patrick Turmel, directeur du Service des finances et de l'administration 
 
Les membres dudit conseil formant quorum sous la présidence de 
Charles Brochu, président. 
 
 
ORDRE DU JOUR  
 
1.  Ouverture de la séance et greffe 

 

1.1  Constatation de l'avis de convocation aux membres du conseil 
 

1.2  Ouverture de la séance et greffe 
 

1.3  Adoption de l'ordre du jour 
 

2.  Finances et Administration 
 

2.1  Présentation de projet - Prévisions budgétaires pour 2023 et 
programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025 

 

2.2  Adoption - Prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2023 
 

2.3  Adoption - Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2023-2024-2025 
 

3.  Direction générale 
3.1  Aucun 

 

4.  Travaux publics 
4.1  Aucun 

 

5.  Loisirs, culture et vie communautaire 
5.1  Aucun 

 

6.  Urbanisme et développement durable 
6.1  Aucun 

 

7.  Protection contre l'incendie 
7.1  Aucun 

 

8.  Varia 
8.1  Aucun 

 

9.  Période de questions 
9.1  Période de questions  

 

10  Levée de l'assemblée 
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 1.1 Constatation de l'avis de convocation aux membres du conseil 
   
  Le greffier-trésorier dépose l’avis de convocation qui a été transmis aux 

membres du conseil par voie électronique. 
 
Tous les membres du conseil présents reconnaissent avoir reçu l’avis 
de convocation et renoncent à celle-ci. 

 
 

   
 

   
 1.2 Ouverture de la séance et greffe 
   
  Le président constate que le quorum est atteint et déclare la séance 

ouverte à 19 h. 

 
   
   
348-2022 1.3 Adoption de l'ordre du jour 
   
  ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents reconnaissent 

avoir reçu toute documentation utile à la prise de 
décision concernant les sujets à l’ordre du jour 
adoptés ci-après; 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Marie Gagnon  
APPUYÉ par Monsieur François Boily 
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

   
 
 

   
 2.1 Présentation de projet - Prévisions budgétaires pour 2023 et 

programme triennal d'immobilisations 2023-2024-2025 
   
  Monsieur le maire présente le discours sur le budget ainsi que les 

prévisions budgétaires pour 2023 et le programme triennal 
d'immobilisations 2023-2024-2025 conformément aux décisions des 
membres du conseil municipal lors des journées d'étude du budget. 

 
   

 
   
349-2022 2.2 Adoption - Prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2023 
   
  

ATTENDU QUE  les prévisions budgétaires 2023 ont été étudiées par 
les membres du conseil lors des journées d’étude 
des crédits les 21 et 26 novembre dernier ; 

 
ATTENDU QUE  les membres du conseil ont pris connaissance des 

prévisions budgétaires 2023 et qu'ils sont disposés 
à les adopter comme convenu le 26 novembre 
2022; 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Jacinthe Gagnon  
APPUYÉ par  Monsieur Lorne Trudel 
ET RÉSOLU : 
 
D'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2023 
telles que décrites ci-après et totalisant des revenus et crédits 
budgétaires pour un montant de 20 370 000 $. 
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MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2023 
 
 
 

  BUDGET  2023 

REVENUS   

Taxes   

 Taxes sur la valeur foncière           13 058 000 $  

 Taxes sur une autre base             3 494 000 $  

 Paiements tenant lieu de taxes                 197 000 $  

 Total - Taxes           16 749 000 $  

Autres revenus  

 Impositions de droits             1 197 500 $  

 Amendes et pénalités                   50 000 $  

 Intérêts                 172 500 $  

 Autres revenus                            -   $  

 Autres services rendus                 436 692 $  

 Transferts             1 764 308 $  

 Total - Autres revenus             3 621 000 $  

  

 
REVENUS TOTAUX           20 370 000 $  

   

DÉPENSES   

Administration générale  

 Conseil                 432 000 $  

 Application de la loi                 167 000 $  

 Gestion financière et administrative                 634 000 $  

 Greffe                 285 000 $  

 Évaluation                 220 000 $  

 Gestion du personnel                 167 000 $  

 Total - Administration générale             1 905 000 $  

   

Sécurité publique  

 Police             2 146 000 $  

 Protection incendie             1 118 000 $  

 Sécurité civile                   78 000 $  

 Sécurité publique - autres                   41 000 $  

 Total - Sécurité publique             3 383 000 $  

   

Transport   

 Voirie municipale             1 570 000 $  

 Enlèvement de la neige             1 749 000 $  

 Éclairage des rues                 116 000 $  

 Circulation et stationnement                 128 000 $  

 Transport en commun                 291 000 $  

 Total - Transport             3 854 000 $  

 
 
     

Hygiène du milieu  
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Approvisionnement et traitement de 
l'eau potable                 405 000 $  

 Réseau de distribution de l'eau potable                 211 000 $  

 Traitement des eaux usées                 197 000 $  

 Réseau d'égout                 105 000 $  

 

Collecte, transport et élimination des 
déchets domestiques                 738 000 $  

 

Collecte, transport et élimination des 
matières secondaires                 804 000 $  

 Matériaux secs                   95 000 $  

 Écocentre                 328 000 $  

 Plan de gestion                   14 000 $  

 Cours d'eau                   94 000 $  

 Protection de l'environnement                   74 000 $  

 Fosses                 303 000 $  

 Total - Hygiène du milieu             3 368 000 $  

   

Santé et bien-être (logement social)  

 Logement social                   12 000 $  

 

Total - Santé et bien-être (logement 
social)                   12 000 $  

   

Aménagement, urbanisme et développement  

 Aménagement, urbanisme et zonage                 682 000 $  

 

Promotion et développement 
économique                 184 000 $  

 Rénovation urbaine                            -   $  

 

Total - Aménagement, urbanisme et 
développement                 866 000 $  

   

Loisirs et culture  

 Diverses activités                 281 000 $  

 Centres communautaires                 332 000 $  

 Patinoires                 299 000 $  

 Piscines, plages et ports de plaisance                 253 000 $  

 Parcs et terrains de jeux                 455 000 $  

 Parc des Sentiers du Moulin                 186 000 $  

 Activités culturelles                 257 000 $  

 Bibliothèques                 303 000 $  

 Total - Loisirs et culture             2 366 000 $  

   

Frais de financement  

 

Frais de financement - intérêts sur dette 
à long terme             1 080 000 $  

 Frais de financement - intérêts autres                 123 000 $  

 Total - Frais de financement             1 203 000 $  

   

 

S-TOTAL DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

          16 957 000 $  

   

 

 

 

    

Autres activités de financières et affectations  

 Affectation de l'excédent accumulé               (215 000) $  
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 Remboursement de capital             3 508 000 $  

 Remboursement du fonds de roulement                 120 000 $  

 

Total - Autres activités de financières et 
affectations             3 413 000 $  

   

 

S-TOTAL ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
ET AFFECTATIONS 

            3 413 000 $  

   

 
TOTAL DÉPENSES ET AFFECTATIONS           20 370 000 $  

   

 
SURPLUS (OU DÉFICIT)                             0 $  

   

 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
   

 
 

   
350-2022 2.3 Adoption - Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2023-2024-

2025 
   
  

ATTENDU QUE le programme triennal d’immobilisations 2023-2024-
2025 a été étudié par les membres du conseil lors 
de l’étude des crédits les 21 et le 26 novembre 
dernier ; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 

programme triennal d’immobilisations 2023-2025 et 
qu'ils sont disposés à les adopter tel que convenu le 
26 novembre ; 

 
IL EST PROPOSÉ par Madame Jacinthe Gagnon  
APPUYÉ par  Madame Lucie Laroche 
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter le programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025 
totalisant des investissements de 31 627 000 $, dont 4 729 000 $ en 
2023. 
 

TITRE DU PROJET RÉALISATIONS 
2023 

RÉALISATIONS 
2024 

RÉALISATIONS 
2025 

Finances et administration       
Remplacement des postes 
informatiques individuels, du 
système téléphonique et mise à 
jour du réseau 40 000 $  50 000 $  50 000 $  
Remplacement d'un 
photocopieur à la mairie 15 000 $    
Travaux publics et 
infrastructures       

Plans et devis - Services d'égout 
et d'aqueduc sur divers chemins 250 000 $    
Réfection du stationnement de 
la mairie et réaménagement du 
trottoir  180 000 $  420 000 $  
Services professionnels - 
Réaménagement et correction 
de l'intersection des chemins du 
Tour-du-Lac et du Grand-
Bornand  60 000 $   
Services professionnels (Plans 
et devis) - Réfection du chemin 
du Tour-du-Lac Nord 250 000 $    
Services professionnels - Études 
environnementales barrage lac 
Tourbillon et parc des SDM 150 000 $    
Services professionnels - 
Réfection du chemin du Boisé et 
nouvelle configuration 200 000 $    
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Réfection du barrage du lac 
Morin 1 350 000 $    

Réfection et prolongement des 
services chemin du Village   1 700 000 $  
Réfection du tablier du pont des 
Mélèzes 130 000 $    

Réfection des chaussées locales 500 000 $    
Services professionnels - 
Réfection des chemins de la 
Coulée et de l'Éclaircie 120 000 $    
Réfection de l'intersection Tour-
du-Lac et la traverse de Laval, 
installation de bacs à sédiments  30 000 $  1 000 000 $  
Construction du mur de 
soutènement et trottoir sur le 
chemin des Lacs 350 000 $    
Achat et installation des 
caméras de surveillance au parc 
de l'Écocentre 15 000 $    
Remplacement et acquisition de 
machinerie 700 000 $    
Remplacement et achat des 
camions 200 000 $  300 000 $  300 000 $  
Renouvellement d'équipement et 
outillage 65 000 $    

Achat et installation d'un 
débitmètre au réservoir d'eau 25 000 $    
Services professionnels - 
Réfection du chemin du Tour-
du-Lac Sud  70 000 $   
Loisirs, culture et vie 
communautaire       

Remplacement du gazon 
synthétique du terrain de soccer  950 000 $   

Remplacement des quais et des 
ancrages au Club nautique  300 000 $   
Renouvellement des 
équipements nautiques de 
sécurité et de plaisance 20 000 $    

Acquisition d'un camion pour 
entretien des bâtiments et parcs 55 000 $    

Piscine municipale  700 000 $  20 000 000 $  
Installation d'un système d'accès 
à contrôle autonome au Terrain 
de tennis-pickleball 
Lac-Beauport 25 000 $    

Aménagement et réouverture du 
parc de la Gentiane 45 000 $    
Restauration de la chapelle 
St-James  25 000 $  530 000 $  
Aménagement d'un nouveau 
parc forestier dans le quartier 
Exalt  3 000 $  130 000 $  

Protection contre l'incendie        
Remplacement des coussins de 
levage pneumatique 20 000 $    
Remplacement de huit (8) 
cylindres d'air respirable de 
marque MSA pour les appareils 
respiratoires autonomes 20 000 $  20 000 $  20 000 $  
Remplacement des habits de 
combat 30 000 $  30 000 $  30 000 $  
Remplacement des 
défibrillateurs externes 
automatisés (DEA) 14 000 $    
Remplacement de casques de 
combat incendie 7 000 $    

Acquisition et installation d'un 
réservoir sous-terrain 133 000 $    

TOTAL DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS 4 729 000 $ 2 718 000 $ 24 180 000 $ 

 
 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

   
 

   
 9.1 Période de questions 
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  À 19 h 31, le président du conseil répond aux questions de 

l’assemblée. 
 

Seules les questions sont transcrites (1 par personne). 
Les commentaires ou suggestions ne sont pas notés au 

procès-verbal. 
 

Les questions ont porté sur :  
 
1- M. Armand Leblond demande si la réfection du chemin du Tour-

du-Lac Nord là où il y a des ornières est prévue au PTI. 
 RP : Monsieur le maire mentionne que oui, mais en 2024, à l’aide 

d’une subvention du programme PRILL. 
 
2- M. Gilles Warren demande à quelle date a été faite la réfection du 

chemin du Tour-du-Lac et si la garantie est encore applicable. 
 RP : Monsieur le maire mentionne que la réfection a été faite en 

2016-2017 et qu’il vérifiera si des garanties s’appliquent encore. 
 
3- M. Pascal Hudon demande si le PTI comprend les plans et devis 

de la réfection du réseau d’aqueduc St-Dunstan. 
 RP : Monsieur le maire mentionne que non, car le dépôt du projet 

citoyen a été fait après l’analyse des crédits. 
 RP : Monsieur le maire donne la parole au directeur général qui 

mentionne que le projet de plans et devis est bien présent au PTI 
avec un budget de global de 250 000 $ comprenant plusieurs 
chemins divers.  

 
Fin de la période de questions à 20 h. 

 
 

   
   
 10. Levée de l'assemblée 
   
  Le président lève l’assemblée à 20 h. 

 
 

   

 

 

________________________________________ 
Charles Brochu, maire 

 

 

 

________________________________________ 
Richard Labrecque, greffier-trésorier 
 
 
 
 

 


