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Résumé 
Séance du conseil du 31 août 2020 
 
 
Correspondance, dépôt et information 
 
Correspondance 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil municipal la correspondance 
suivante : 

 
12 août 2020 – Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation – Le ministère informe que le Règlement 
675-01 – Règlement modifiant le Règlement no 675 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt pour un montant 
additionnel de 787 487 $ a reçu l’approbation du ministère. 

 
17 août 2020 - Ministère des Transports - Le ministère informe qu'il ne peut approuver le Règlement 625 - 
Règlement municipal relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils. 

 
26 août 2020 - Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques - Le ministère 
avise d'une surveillance non conforme du barrage X0001528 situé à l'exutoire du lac Morin. 

 
26 août 2020 - Ministère des Transports - Le ministère informe de l’obligation de retrait des panneaux 
d'interdiction du frein moteur - 2e avis. 
 
 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 
Liste des comptes à payer des mois de juillet et d’août 2020 totalisant une somme de 1 747 443,97 $. 
 
Adoption 

 Demande de municipalisation de l'allée des Glacis – non acceptée 
 Acquisition d'une servitude d'aggravation des eaux sur le lot 3 359 799 et acquisition des cadastres 

de chemins lots 3 359 801, 3 359 797 et 3 359 798 
 Libération d’une retenue à Construction et Pavage Portneuf pour les travaux du chemin du Tour-du-

Lac 
 

Autorisation 
 Modification statut d'emploi - Poste coordonnatrice aux programmes de loisirs 
 Bonification de la subvention pour l'acquisition de documents - Bibliothèque l'Écrin 

 
Autorisation de dépenses 

 Acquisition de matériel de sécurité civile - Surveillance et suivi de la rivière Jaune 
 Nettoyage des systèmes de ventilation des bâtiments municipaux 

 
Autorisation de mandat 

 Réfection de la toiture du puits municipal 
 Fourniture de dix unités de lampadaires type DEL routier Lac-Beauport 
 Services professionnels en ingénierie – Devis technique et surveillance pour la construction d’un 

écocentre 
 Frais supplémentaires plans et devis pour le chemin du Canton - Phase 2 - Rond de virée 

 
Autorisation de permis 

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

Autorisation de signature 
 Production du calendrier annuel municipal 2021-2023 
 Demande du certificat d’autorisation art. 22 pour l’émissaire du 111, Tour-du-Lac 
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 Servitudes pour les travaux de réfection de ponceaux sur les chemins du Tour-du-Lac et de la Vieille-
Côte 

 
Dérogation mineure 

 2020-20005 – 8, chemin de l'Ancêtre 
 2020-20003 – 99, chemin du Tour-du-Lac 

 
Règlements généraux 

1) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement : 
- Règlement abrogeant le Règlement no 709 décrétant l’acquisition de gré à gré ou par voie 

d’expropriation de lots nécessaires aux activités du parc des Sentiers-du-Moulin 
2) Présentation et adoption : 

- Règlement général 661-02 - Règlement modifiant le Règlement 661 autorisant le fonds de 
roulement afin d’en augmenter le montant à même le surplus accumulé 

- Règlement général 720 - Règlement relatif à la vidange des fosses septiques et de rétention 
 
Règlements d’urbanisme 

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


