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Résumé 
Séance du conseil du 4 mai 2020 
 
 
Correspondance, dépôt et information 
 
Correspondance 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil municipal la correspondance 
suivante : 
 
31 mars 2020 - MTQ - Lettre du Ministère des Transports du gouvernement du Québec octroyant une 
subvention de 95 250 $ à la Municipalité de Lac-Beauport pour la réfection du chemin du Village dans le cadre 
du Programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains - Aide 
financière 2019-2020. 
 
Dépôt 
Le directeur général et secrétaire-trésorier a déposé à chaque élu ainsi que sur le site Internet municipal en 
date du vendredi 1er mai 2020, une copie de tous les projets de règlements à l’étude pour avis de motion ou 
adoption afin que la population puisse en prendre connaissance à l’exception des avis de motion de 
règlements qui seront soumis à une consultation publique conformément à la LAU. 
 
 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 
Liste des comptes à payer du mois d’avril 2020 totalisant une somme de 442 938,48 $ 
 
Adoption 

 Réintégration de pompiers suite au jugement du Tribunal administratif du travail - Dossiers nos CQ-
2019-0783 et CQ-2019-0784 

 Report du versement 2020 de la reconnaissance de dette de Centre plein air Lasallien inc. 
 Tenue des séances du conseil et assemblées publiques de consultation en période de pandémie - 

COVID-19 
 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage - Saison 2020-21 
 Désignation comme acte prioritaire l’adoption de la dérogation mineure 2020-20004 

 
Autorisation 

 Réaménagements budgétaires pour un montant de 80 000 $ - Avril 2020 
 Demande de subvention pour acquisition de documents 
 Point de chute pour le transport scolaire de l’école des Ursulines de Québec et du collège François-de-

Laval pour l’année scolaire 2020-21 
 Plans et devis de construction – Projet de développement domiciliaire de la phase 8 du mont St-Castin 

 
Autorisation de mandat 

 Conception des plans et devis, surveillance et contrôle de la qualité - Traverse de Laval 
 Achat d'une pelle hydraulique sur roues 4x4 2020 
 Réfection de la traverse de Laval 

 
Autorisation de permis 

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

Autorisation de signature 
 Ententes avec les clubs de natation\triathlon - Saison estivale 2020 
 Événements 2020 - Club de canoë-kayak de Lac-Beauport 
 Avenant au protocole d'entente - Gestion du Club de tennis Lac-Beauport 2019-2020 
 Addenda au protocole d'entente du 5 km sur route La Clinique du coureur 
 Protocole d'entente concernant le développement domiciliaire de la phase 8 du Mont St-Castin 
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Engagement et ressources humaines 
 Personnel étudiant saisonnier - Saison estivale 2020 – Club nautique 

 
Présentation et adoption 

 Règlement général 716-01 - Règlement modifiant le Règlement no 716 concernant l’imposition des 
taxes, cotisations, licences et autres redevances ou tarifs municipaux pour l’année financière 2020 

 
Règlements généraux 

1) Avis de motion : aucun 
2) Adoption : aucune 

 
Règlements d’urbanisme 

1) Avis de motion : 
- 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 de créer la zone 

forestière F-404.3 
- Règlement modifiant le Règlement de zonage no 09-207 afin d’autoriser les chalets locatifs 

dans la zone F-404.3 
- Règlement modifiant le plan d'urbanisme no 09-192 afin d'ajuster la densité de certains 

usages résidentiels pour l'affectation mixte (M) 
- Règlement modifiant le Règlement de zonage no 09-207 afin d'autoriser l'usage habitation   

H-4 (multifamiliale) dans la zone commerciale mixte (CM-101.1) 
 

2) 1er projet : aucun 
 

3) 2e projet : aucun 
 

4)  Adoption : aucune 


