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Résumé 
Séance du conseil du 4 novembre 2019 
 
 
Correspondance, dépôt et information 
 
Dépôt 

• États financiers intermédiaires (non audités) au 31 août 2019 du Centre plein air Lasallien inc. 
• États comparatifs des revenus et dépenses annuels au 30 septembre 2019 
• Procès-verbaux de janvier à août 2019 du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 
Adoption 

• Comptes à payer et engagements budgétaires du mois d’octobre 2019 totalisant la somme de 
1 145 629,51 $ 

• Calendrier des séances du conseil 2020 
• Journée de sensibilisation au cancer de la prostate – 19 novembre 2019 
• Subvention discrétionnaire du conseil au Regroupement des gens d'affaires et de tourisme de Lac-

Beauport (RGATLBpt) au montant de 10 000 $ 
• Dénonciation du bail de la piscine municipale et arrêt des activités aquatiques 
• Acquisition de biens meubles pour le bâtiment d'accueil du parc des Sentiers-du-Moulin 
• Estimation des besoins en formation pour les pompiers pour 2019 et 2020 en lien avec le programme 

d'aide financière et transmettre le tout à la MRC de La Jacques Cartier 
• Rapport annuel de l’année 3 en sécurité incendie 
• Réaménagements budgétaires – Tempête automnale 2019 

 
Autorisation 

• Demande de subvention - Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et  
        des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA)  

 
Autorisation de dépenses 

• Réparation de la génératrice et travaux électriques 
• Paiement de la licence Biblionet 
• Frais supplémentaires - Bâtiment d'accueil du parc des Sentiers-du-Moulin 
• Déneigement du stationnement - Parc du Saisonnier, piscine municipale et parc des Sentiers-du-

Moulin 
 
Autorisation de mandat 

• Service de consultation juridique 2020 
• Ajout au contrat pour la préparation des plans et devis de deux ponceaux 

 
Autorisation de paiement 

• Honoraires professionnels - Application de la loi et greffe 
• Réfection du chemin du Tour-du-Lac Nord 

 
Autorisation de signature 

• Transaction et quittance - Louise Sauvé, 118 chemin du Tour-du-Lac 
• Protocole d'entente sur le transfert des fournitures médicales d'appoint en cas d'urgence 
• Certificat d'autorisation pour le barrage du lac Morin 
• Acquisition d'une partie du lot 1 821 122 - chemin du Brûlé 

 
Dérogation mineure 

• 2019-20034 – 9, chemin du Grand-Bornand – refusé 
 
 



Séance régulière du 4 novembre 2019  2 

 

Engagement et ressources humaines 
• Directeur du Service des finances et de l’administration 
• Secrétaires-réceptionnistes 

 
Règlements généraux 

1) Avis de motion :  
- Règlement constituant le Comité consultatif d'urbanisme (CCU)  
 

2) Adoption :  
- Règlement général 650-03 - Règlement modifiant le Règlement no 650 définissant les limites  

             de vitesse sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport 
- Règlement général 714 - Règlement décrétant un programme d'incitation aux sports de glace 

en aréna sur le territoire de la ville de Québec - saison 2019-2020 
 
 
 

 
Règlements d’urbanisme 

1) Avis de motion : aucun 
 

2) 1er projet : aucun 
 

3) 2e projet : aucun 
 

4)  Adoption : 
- Projet de 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 
- Projet de 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        
     


