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Résumé 
Séance du conseil du 5 octobre 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 2 octobre 2020, une copie de tous les règlements à l’étude pour avis de motion ou adoption 
afin que la population puisse en prendre connaissance. 
 
 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 
Liste des comptes à payer du mois de septembre 2020 totalisant une somme de 1 907 895,91 $. 
 
Adoption 

 Annulation de la vente pour non-paiement de taxes 2020 - COVID-19 
 Nomination par intérim d'un directeur du Service de la protection contre l'incendie 
 Organigramme municipal 2021 
 Mandat d'ingénierie pour le 23, chemin de la Cime 
 Revêtement extérieur – 10, chemin du Grand-Bornand 
 Adoption du rapport annuel de l'année 4 en sécurité incendie 
 Le non-maintien du lieu de résidence à moins de huit (8) kilomètres de la caserne de Lac-Beauport 

 
Autorisation 

 Prolongement du permis no 2016-01158 pour la construction d'une résidence unifamiliale 
 Réaménagements budgétaires - Octobre 2020 

 
Autorisation de dépenses 

 Réfection des chaussées locales 
 Achat et installation d'une clôture - Club nautique municipal 
 Modification d'une fenêtre - Accueil Sentiers-du-Moulin 

 
Autorisation de mandat 

 Poursuite de pompiers devant la Cour des petites créances 
 Avenant au contrat de réfection du ponceau au 303, chemin du Tour-du-Lac 
 Avenant au mandat de conception des bacs à sédiments, d’un ponceau et réfection de la chaussée sur 

le chemin de la Coulée 
 Déneigement des chemins publics du secteur nord - saisons 2020 à 2025 
 Description technique / plan cadastre - chemin de la Rampe 
 Réfection du ponceau sur le stationnement du parc des Sentiers-du-Moulin 

 
Autorisation de paiement 

 Paiement de facture - Association de soccer de Lac- Beauport 
 
Autorisation de permis 

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

 2020-20007 – 45, chemin des Tisons 
 
Engagement 

 Remplacement temporaire - Coordonnatrice à la programmation de loisirs - Automne 2020 / Hiver 
2021 
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Règlements généraux 

1) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement : aucun 
2) Présentation et adoption : 

- Règlement général 721 - Règlement décrétant un programme d'incitation aux sports de glace 
en aréna sur le territoire de la Ville de Québec - saison 2020-2021 

 
Règlements d’urbanisme 

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


