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Résumé 
Séance du conseil du 7 octobre 2019 
 
 
Correspondance, dépôt et information 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil municipal la correspondance 
suivante : 

 
9 août 2019 - MTQ - Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d'amélioration. Le MTQ 
informe qu’il octroie une aide financière de 12 195 $ à la Municipalité. 

 
6 septembre 2019 - MELCC - Demande de documents no 2019-09-008 concernant les travaux au parc des 
Sentiers-du-Moulin.  
 
 
Adoption 

• Comptes à payer et engagements budgétaires du mois de septembre 2019 totalisant la somme de 
1 185 040,64 $ 

• Annulation de la rétrocession du bail emphytéotique du parc du Saisonnier 
• Report de paiement de la reconnaissance de dette 2019 de l’organisme Lasallien inc. 
• Production du calendrier municipal 2020 par le Regroupement des gens d’affaires et de tourisme Lac-

Beauport 
• Nomination de deux résidents, Mme Julie Cloutier et M. Denis Leclerc, au Comité consultatif 

d'urbanisme 
 

Autorisation 
• Disposition de véhicules excédentaires par vente aux enchères 
• Acquisition d'un système de traçage des lignes de rues 
• Candidatures de M. Jean Turcotte et M. Philippe Carrier pour le prix du bénévolat Dollard-Morin  
• Demande de subvention – Entente de développement culturel pour la mise en valeur du livre et de la    
        lecture 
• Demande de subvention - Marché de Noël 2019 – 30 novembre et 1er décembre 2019 au centre  
        communautaire 
• Démolition du bâtiment Le Blaireau au parc du Saisonnier 
• Installation d'une enseigne directionnelle pour Les Habitations St-Dunstan 

 
Autorisation de dépenses 

• Ajout au contrat d'entretien des espaces verts pour 2019-2020 – Voirie 
• Lac-Beauport en neige – 22 février 2020 au Club nautique 
 

Autorisation de mandat 
• Branchement des services d'égout et d'aqueduc au 501, chemin du Tour-du-Lac 
• Surveillance des travaux, contrôle de la qualité et intersection surélevée pour le chemin de l'Éclaircie 
• Acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation du lot 2 136 189 du chemin de l'Éclaircie 

 
Autorisation de signature 

• Servitude - Bell-Hydro au parc du Saisonnier 
• Permis de déboisement, d’implantation de ruches d’abeilles et de construction d’un cabanon dans le 

parc du Brûlé pour les jardins communautaires 
• Formulaire - Location de salles pour Élections Canada 
• Résiliation de l’appel d’offres no 18-450 : mise en place d’une installation pour le traitement des eaux 

usées au parc des Sentiers-du-Moulin 
• Autorisation de démarches professionnelles auprès du MELCC pour le projet des Sentiers-du-Moulin 
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Engagement et ressources humaines 
• Inspecteur en bâtiment 
• Inspecteur / Patrouilleur neige et installations septiques 
• Technicien en eau / Hygiène du milieu 
• Modification aux conditions d'engagement de M.  Olivier Bouchard-Lamontagne 
• Lieutenants au Service de la protection contre l'incendie 

 
Règlements généraux 

1) Avis de motion :  
- Règlement modifiant le Règlement no 650 définissant les limites de vitesse sur le territoire de la   
   municipalité de Lac-Beauport 
- Règlement relatif à la gestion des réseaux municipaux 
- Règlement décrétant un programme d'incitation aux sports de glace en aréna sur le territoire de  
   la ville de Québec - saison 2019-2020 
 

2) Adoption :  
     - Règlement d'urbanisme 09-196-06-10 - Règlement modifiant le Règlement relatif aux permis et    

   certificats   ainsi   qu’à   l’administration   des   règlements d’urbanisme no 09-196-06 afin  
   d’ajuster les délais de validité et de caducité des permis de construction 

 
Règlements d’urbanisme 

1) Avis de motion : 
- Règlement modifiant le Règlement du plan d'urbanisme no 09-192 afin d'attribuer une  
   affectation publique (PU) aux terrains municipaux du secteur de la Traverse de Laval 
- Règlement de concordance modifiant le Règlement de zonage no 09-207 afin de créer les  
   zones publiques PI-514 et PI-515 dans le secteur de la Traverse de Laval 
 

2) 1er projet : aucun 
 

3) 2e projet : aucun 
 

4)  Adoption :  aucune        
     


