
  
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

SALLE PHILIPPE-LAROCHE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
LE 2 JUILLET 2019 À 19 H  

 
ORDRE DU JOUR 
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1.  Ouverture de la séance et greffe 

 
1.1  Ouverture de la séance et greffe 

 
1.2  Adoption de l'ordre du jour 

 
1.3  Correspondance, dépôt et information 

 
1.4  Première période de questions (30  minutes) 

 
2.  Finances et Administration 

 
2.1  Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 

 
2.2  Autorisation - Réaménagements budgétaires - juillet 2019 

 
2.3  Autorisation de mandat - Suivi et vérification comptable du projet de construction du 

bâtiment d'accueil du parc des Sentiers-du-Moulin 

 
2.4  Présentation et adoption - Règlement général 711 - Règlement sur la gestion 

contractuelle 

 
2.5  Présentation et adoption - Règlement général 712 - Règlement sur la délégation du 

pouvoir de dépenser et sur les mesures de contrôle et de suivi budgétaires 

 
3.  Direction générale 

 
3.1  Présentation et adoption - Règlement général 683-01 - Règlement amendant le 

Règlement relatif au traitement des élus municipaux 

 
3.2  Engagement - Préposé(e)s aux prêts et surveillant sauveteur 

 
4.  Travaux publics 

 
4.1  Autorisation de mandat - Fourniture et installation de panneaux de limite de vitesse 

 
4.2  Autorisation de mandat - Réfection de la Traverse de Laval 

 
4.3  Autorisation de paiement - Relevé d'arpentage - Travaux du chemin du Brûlé 
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5.  Loisirs, culture et vie communautaire 

 
5.1  Présentation et adoption - Règlement général 713 - Règlement concernant la sécurité 

des clients et des participants d'activités commerciales, sportives, récréatives et 
événementielles sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport 

 
5.2  Autorisation - Demande de subvention - Fonds de la région de la Capitale-Nationale 

 
5.3  Autorisation - Correction de la résolution 082-2019 

 
5.4  Adoption - Installation climatiseur - Maison des jeunes 

 
5.5  Autorisation de dépenses - Station de réparation de vélo 

 
5.6  Autorisation de dépenses - Fête de l'Halloween 2019 

 
5.7  Autorisation de dépenses - Journées de la culture 2019 

 
5.8  Autorisation - Protocole d'entente/événements - Avenant protocole MegaRelais 

Madame Labriski 

 
5.9  Autorisation - Protocole d'entente/événements - Location site Club nautique 

 
5.10  Autorisation - Protocole d'entente/événements - Food Camp 2019 

 
5.11  Nomination - Désignation - Comité politique d’intégration des arts à l’architecture et à 

l’environnement des bâtiments et de sites gouvernementaux et publics 

 
6.  Urbanisme et développement durable 

 
7.  Protection contre l'incendie 

 
7.1  Autorisation de dépenses - Nouvelle technologie pour rejoindre les pompiers en cas 

d'appel d'urgence 

 
8.  Permis et inspections 
8.1  Aucun 

 
9.  Varia 
9.1  Aucun 

 
10.  Période de questions 

 
11.  Levée de l'assemblée 
 


