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Résumé 
Séance du conseil du 26 août 2019 
 
 
Correspondance, dépôt et information 
Aucun.  
 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 
Adopter la liste des comptes à payer des mois de juillet et août 2019 totalisant une somme de 1 380 593.09 $ 
et la liste des engagements budgétaires. 
 
 
Adoption 

• Reconnaissance des formateurs aux fins d'assurance responsabilité civile - Automne 2019 
• Règlement d'urbanisme 09-207-28 - Règlement abrogeant le règlement no 09-207-27 modifiant le 

Règlement de zonage no 09-207 aux fins de créer la zone forestière F-416.1 et d'apporter des 
ajustements aux normes sur les bâtiments accessoires en milieu forestier 

• Diagnose du lac Tourbillon - Ajustement budgétaire 
• Obligation d’obtenir la classe 4A pour la conduite des véhicules d'urgence 

 
Autorisation 

• Transmission des données du rôle d'évaluation à la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) 
pour la révision du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 

• Annulation de l'appel d'offres 19-486 concernant le branchement aux services d’égout et d’aqueduc 
• Reconstruction du barrage au lac Morin - Acquisition des terrains 
• Demande de permis pour nouveaux sentiers de vélo de montagne sur les lots 4 207 207 à 4 207 211 

du parc des Sentiers-du-Moulin 
• Candidature pour l’émission Ça marche doc! 
• Cession du contrat de collecte et transport des boues des installations septiques 

 
Autorisation de dépenses 

• Clôture au Club nautique 
• Remplacement de la pompe portative du Service de la protection contre l’incendie 
• Frais supplémentaires pour travaux civils 

 
Autorisation de mandat 

• Renouvellement du contrat de traçage des sentiers de ski de fond 
• Surveillance de chantier 

 
Autorisation de paiement 

• Facture concernant une opinion juridique sur un règlement 
 
Autorisation de permis 

• Conformité au Règlement 09-198 sur les plans d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA) 
 
Autorisation de signature 

• Servitude lots 1 497 778 et 6 122 624 
 
Autorisation protocole d’entente/événements 

• Xman Race – Centre de ski Le Relais, le 21 septembre 2019 
• Location de salle au Club nautique pour formation Icebreaker – 10 septembre 2019 
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Avis de motion – règlements d’urbanisme 
• Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme no 09-192 afin de changer les usages de l'aire 

d'affectation récréative du golf du Mont-Tourbillon 
• Règlement de concordance modifiant le Règlement de zonage no 09-207 afin de changer les usages et 

les normes d’implantation des bâtiments pour la zone récréative RI-311 (golf du Mont-Tourbillon) 
• Règlement modifiant le Règlement du Plan d’urbanisme no 09-192 afin de corriger les limites du 

périmètre d’urbanisation 
• Règlement de concordance modifiant le Règlement de zonage no 09-207 afin de modifier les limites 

du périmètre d’urbanisation 
• Règlement modifiant le Règlement du Plan d’urbanisme no 09-192 afin d’ajuster les limites de l’aire 

d’affectation récréo-forestière (RF) dans le secteur du lac Bastien 
• Règlement de concordance modifiant le Règlement de zonage no 09-207 afin d’ajuster les limites de la 

zone forestière F-404.2 
• Règlement modifiant le Règlement de zonage no 09-207 afin d’autoriser les chalets locatifs dans la 

zone F-404.2 
• Règlement modifiant le Règlement de zonage no 09-207 aux fins d'autoriser les résidences d'appoints 

sur les grandes propriétés 
 
Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement 

• Règlement modifiant le Règlement no 702 concernant l’imposition des taxes, cotisations, licences et 
autres redevances ou tarifs municipaux pour l’année financière 2019 

 
Dénomination de noms officiels 

• Dénomination de chemins municipaux et chemins forestiers 
 
Engagement et ressources humaines 

• Pompier à temps partiel 
• Modification à la résolution d'engagement Surveillant de plateau-concierge 194-2019 
• Demande de congé sans solde 

 


