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Résumé 
Séance du conseil du 13 janvier 2020 
 
 
Correspondance, dépôt et information 
 
Correspondance 

• 19 décembre 2019 - Commission municipale – Évaluation de la conformité du Règlement 09-207-29 à 
l'égard du Plan d'urbanisme 

• 2 octobre 2019 - MAMH - Approbation de la proportion médiane et du facteur comparatif du rôle 
d'évaluation foncière - Exercice financier 2020 à 1,00 
 
 

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 
Liste des comptes à payer du mois de décembre 2019 totalisant une somme de 799 551,80 $ 
 
 
Adoption 

• Organigramme municipal 2020 
• Participation au service de transport adapté de la MRC de La Jacques-Cartier pour l'année 2020 

 
Autorisation 

• Participation des élus municipaux aux activités de représentation 2020 
• Demande pour un certificat d'autorisation - Aqueduc privé golf Mont-Tourbillon 
• Tournage publicitaire à l’Hôtel Entourage sur-le-Lac 
 

Autorisation de dépenses 
• Soirée reconnaissance des bénévoles 2020 
• Acquisition de plans de visibilité 

 
Autorisation de mandat 

• Contrat de support informatique 2020-2022 
• Fourniture et transport de soude caustique et de silicate de sodium 2020 
• Collecte et transport des boues des installations septiques 
• Contestation des règlements relatifs aux changements d'usages de l’aire d’affectation récréative du 

golf du Mont-Tourbillon 
 

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

 
Autorisation de signature 

• Demande de subvention Emploi-Été Canada 2020 
 

Autorisation – Protocole d’entente/événements 
• 5 km sur route de la Clinique du coureur 2020 – le 9 mai 2020 au Centre de ski Le Relais 
• Partenariat annuel avec le député de Chauveau lors de divers événements 
• Camp de perfectionnement de l'ASCO 2020 – les 2 et 3 mai 2020 sur le terrain de soccer 
• Expositions à la bibliothèque 2020 

 
Engagement et ressources humaines 

• Personnel occasionnel et temporaire pour l’année 2020 
 

Nomination 
• Comité consultatif d'urbanisme 2020 
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Présentation et adoption 

• Règlement général 717 - Règlement relatif à la gestion des réseaux municipaux 
• Règlement général 716 - Règlement concernant l’imposition des taxes, cotisations, licences et autres 

redevances ou tarifs municipaux pour l’année financière 2020 
 
Priorités et mandats du conseil 

• Service de police régional de la MRC de La Jacques-Cartier (Sûreté du Québec) 2020 
 
Règlements généraux 

1) Avis de motion :  
- Règlement décrétant un emprunt de 2 465 000 $ et des dépenses en immobilisations pour 

l’année 2020 (parapluie) 
- Règlement d’emprunt d’un montant maximum de 370 000 $ ayant pour objet l’acquisition 

d’une pelle hydraulique sur pneus 
 

2) Adoption : aucune 
 

Règlements d’urbanisme 
1) Avis de motion : aucun 

 
2) 1er projet : aucun 

 
3) 2e projet : aucun 

 
4)  Adoption : 

- Règlement d'urbanisme 09-207-30 - Règlement modifiant le Règlement de zonage no 09-207 
aux fins d'autoriser les résidences d'appoint sur les grandes propriétés 


