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Résumé 
Séance du conseil du 6 juillet 2020 
 
 
Correspondance, dépôt et information 
 
Dépôt 
Le directeur général et secrétaire-trésorier a déposé à chaque élu ainsi que sur le site Internet municipal en 
date du vendredi 3 juillet 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. 

 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil municipal : 

 
Certificat suite à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter du 4 au 19 juin 2020 sur le 
Règlement no 675-01 - Règlement d’emprunt modifiant le Règlement no 675 afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt pour un montant additionnel de 787 487 $. 

 
Information 
Monsieur le maire mentionne que ce conseil en vidéoconférence sera le dernier de la pandémie et que dès le 
31 août 2020, la séance du conseil sera devant public avec mesures de distanciation. 
 
 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 
Liste des comptes à payer du mois de juin 2020 totalisant une somme de 1 211 276,03 $ 
 
Adoption 

• Modification à la résolution 068-2019 - Rétrocession d'une partie du lot 1 498 164 (chemin du Tour-
du-Lac) 

• Modification de la signalisation routière à l’annexe du Livre IV du Règlement no 717 relatif à la gestion 
des réseaux municipaux 

• Annulation d'affectations totalisant 150 000 $ au surplus accumulé pour financer des dépassements 
de coûts au parc des Sentiers-du-Moulin, cette somme n’étant plus requise 

• Subvention discrétionnaire au Regroupement des gens d'affaires et de tourisme de Lac-Beauport 
• Prolongement du permis no 2016-01191 pour une construction d'une résidence unifamiliale 
• Disposition gratuite d'équipement municipal au Centre plein air le Lasallien - Robot de piscine 

 
Autorisation 

• Annulation des soldes résiduels d'emprunt 
• Mandat d'acquisition d'une servitude de passage sur les lots 1 497 785, 1 497 778 et 6 122 624 
• Utilisation du bloc sanitaire par l'Association de soccer de Lac-Beauport 
• Reprise des activités de la maison des jeunes Le Cabanon 
• Activité de géocaching sur les sentiers municipaux 
• Reprise de la programmation d'activités - automne 2020 
• Demande d'information - Aire de vulnérabilité - Prises d'eau de Boischatel 
• Demande d'appui - Diagnose des plans d'eau du bassin versant du lac McKenzie 

 
Autorisation de dépenses 

• Problématique de pression du réseau d'aqueduc 
• Achat de conteneurs pour les matières résiduelles 
• Service de sécurité - Club nautique municipal 
• Événements estivaux 2020 
• Installation d'une pompe pour le jardin communautaire du parc du Brûlé 
• Événements automne 2020 
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Autorisation de mandat 

• Construction de l'usine de traitement des eaux usées pour le parc des Sentiers-du-Moulin 
• Appel d'offres no 20-511 - Travaux de branchement - Entrées de service – 1, chemin de la Huche 
• Appel d’offres no 20-513 - Installation de deux bornes-fontaines – appel d’offres annulé 
• Phase 2 - Zones inondables et surélévation du profil – chemins du Boisé et de la Brunante 
• Préparation des plans et devis pour la conception des bacs à sédiments, d’un ponceau et réfection de 

la chaussée sur le chemin de la Coulée 
• Réfection des ponceaux sur les chemins de la Vieille-Côte et du Tour-du-Lac 

 
Autorisation de permis 

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

Autorisation de signature 
• Avenant à la résolution 068-2020 - Demande du certificat d’autorisation art. 22 

 
Dépôt 

• Diagnose 2019 du lac Tourbillon – disponible sur le site Internet municipal 
 
Règlements généraux 

1) Avis de motion : 
- Règlement modifiant le Règlement 661 autorisant le fonds de roulement afin d’en augmenter 

le montant à même le surplus accumulé 
- Règlement relatif à la vidange des fosses septiques et de rétention 

 
2) Adoption : 

- Règlement général 625 - Règlement municipal relatif à la circulation des camions et des 
véhicules-outils et demande d'approbation du ministère des Transports du Québec 

 
Règlements d’urbanisme 

1) Avis de motion : aucun 
2) 1er projet : aucun 
3) 2e projet : aucun 
4)  Adoptions : 

- Projet de règlement modifiant le Règlement du Plan d’urbanisme no 09-192 afin d'agrandir le 
territoire du programme particulier d'urbanisme (PPU) du secteur de la zone HU-203 et d'y 
apporter des ajustements normatifs 

- Projet de règlement de concordance modifiant le Règlement de lotissement no 09-194 
concernant la modification du programme particulier d’urbanisme (PPU) des zones HU-203 
et HU-203.1 

- Projet de règlement de concordance modifiant le Règlement de zonage no 09-207 afin 
d’ajuster les normes d’aménagement en lien avec la modification du PPU et le déplacement de 
la zone d’aménagement différé (ZAD-601) 

- Projet de règlement modifiant le Règlement du plan d’urbanisme no 09-192 afin d’ajuster les 
limites de l’aire d’affectation mixte (M) dans le secteur du boulevard du Lac 

- Projet de règlement de concordance modifiant le Règlement de zonage no 09-207 aux fins 
d’ajuster les limites de la zone CM-102 

- Projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme no 09-192 afin d'ajuster la densité de 
certains usages résidentiels pour l'affectation résidentielle (R) 

- Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage no 09-207 aux fins d’ajuster les limites 
de la zone CM-101.1 

- Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage no 09-207 afin d'ajuster les normes 
d’implantation pour l'usage habitation H-4 (multifamiliale) dans la zone commerciale mixte 
(CM-105.1) 


