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Résumé 
Séance du conseil du 6 mai 2019 
 
Correspondance 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil municipal la correspondance 
suivante : 
 
12 avril 2019 - Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation informe qu'il approuve le Règlement 706 
- Règlement d’emprunt d’un montant maximum de 100 000 $ ayant pour objet l’acquisition et l’installation de 
panneaux de vitesse. 
 
12 avril 2019 - Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation informe qu'il approuve le Règlement 707 
- Règlement d’emprunt d’un montant maximum de 270 000 $ ayant pour objet la réalisation de plans et devis 
pour la piscine municipale et la réfection du chemin du Village. 
 
29 avril 2019 - Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation informe qu'il approuve le Règlement 686-
01 - Règlement modifiant le Règlement numéro 686 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un 
montant additionnel de 900 000 $. 
 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 
Adopter la liste des comptes à payer du mois d’avril 2019 totalisant une somme de 592 469,72 $ et la liste des 
engagements budgétaires. 
 
 
Dépôt 

• État des revenus et dépenses du mois d’avril 2019 
 

Adoption 
• Réaménagement budgétaire - mai 2019 
• Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
• Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat de sel de déglaçage pour l'année 

2019-2020 
• Engagement – Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC) - Parc des Sentiers-du-Moulin 
• Subvention discrétionnaire du conseil - Jardin communautaire 
• Annulation de l'appel d'offres 19-473 
• Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 aux fins de créer la zone 

forestière F-416.1 et d’apporter des ajustements aux normes sur les bâtiments accessoires et 
complémentaires en milieu forestier 

• Projet de règlement modifiant le Règlement de construction numéro 09-195-05 aux fins d'ajuster les 
dispositions concernant la fondation des bâtiments accessoires 

• Projet de règlement modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration 
des règlements d'urbanisme numéro 09-196-06 aux fins de préciser les tarifs des permis de 
construction pour la catégorie des bâtiments accessoires 

 
Autorisation 

• Demande d’assistance financière - Projet de station de réparation de skate et de vélo 
• Cession du contrat de collecte et transport des matières résiduelles 

 
Autorisation de dépenses 

• Mise à niveau des ordinateurs de la mairie  
• Remplacement du GPS – Service des travaux publics et infrastructures 
• Achat et installation d’un auvent pour le club nautique municipal 
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Autorisation de mandat 
• Réfection du trottoir face à l'hôtel Entourage sur-le-Lac 
• Réfection des chaussées locales 
• Travaux de déboisement sur plusieurs secteurs 
• Fauchage et débroussaillement - 2019-2020 
• Balayage des chemins, des trottoirs et des stationnements – 2019 
• Travaux de construction d'un rond de virée sur le chemin des Granites 
• Étude problématique des eaux pluviales - secteurs inondés 
• Servitudes pour activités récréatives dans l'aire forestière Maelstrom 
• Clôture et accès - Club nautique 
• Réfection de l'interbloc des allées d'accès - Centre communautaire 
• Réparation et peinture du revêtement extérieur du centre communautaire 
• Sécurité dans les parcs et lieux publics – 2019 
• Disposition et traitement des encombrants ménagers – 2019 
• Diagnose du lac Tourbillon 

 
Autorisation de permis 

• Conformité au Règlement 09-198 sur les plans d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA) 
 
Autorisation protocole d’entente/événements 

• Québec Singletrack Expérience – 7 août 2019 
• Défi Tour du Lac – 29 septembre 2019 
• La grande journée des petits entrepreneurs – 15 juin 2019 
• Location de salle – Trail Académie – 8 juin 2019 

 
Autorisation de signature 

• Transaction et quittance dossier 200-17-024907-164 - 9315-5323 Québec inc. contre Municipalité de 
Lac-Beauport et MRC de La Jacques- Cartier 

• Demande d’un permis d'alcool - Parc des Sentiers-du-Moulin 
• Autorisation d’aménagement de deux sentiers de vélo de montagne sur le lot 1 497 951 appartenant à 

la Municipalité de Lac-Beauport 
• Entente avec les clubs de natation\triathlon 
• Gestion des terrains de tennis municipaux - 2019-2020 

 
 
Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 

• Règlement modifiant le Règlement numéro 650 définissant les limites de vitesse sur le territoire de la 
municipalité de Lac-Beauport 

• Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés 
(RHSPPPP) 

• Règlement modifiant le Règlement numéro 702 concernant l’imposition des taxes, cotisations, 
licences et autres redevances ou tarifs municipaux pour l’année financière 2019 

• Règlement modifiant le Règlement numéro 678 concernant la protection des plans d’eau 
• Règlement décrétant l’acquisition de gré à gré ou par voie d’expropriation de lots nécessaires aux 

activités du parc des Sentiers-du-Moulin 
• Règlement fixant les taux du droit de mutation applicables aux transferts d’immeubles dont la base 

d’imposition excède 750 000 $ 
 
Dénomination de noms officiels 

• Parc Helder-Duarte 
 
Dérogation mineure 

• 2019-20009 - 219, chemin du Tour-du-Lac 
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Engagement 

• Inspecteur en bâtiment – Service des permis et inspections 
• Technicienne en documentation - Responsable bibliothèque 
• Personnel occasionnel et temporaire - Secrétaire-réceptionniste 
• Journalier - préposé à l'entretien - Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
• Journalier - chauffeur temporaire (3 mois) - Service des travaux publics et infrastructures 
• Personnel étudiant saison estivale 2019 - Club nautique 
• Personnel étudiant saison estivale 2019 - Service des travaux publics et infrastructures 
• Personnel étudiant saison estivale 2019 - Brigade verte - Service de l'urbanisme et développement 

durable 
 
 


