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Résumé 
Séance du conseil du 2 novembre 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 30 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. 
 
Information 
Monsieur  le  maire  demande  une  minute  de  silence  en  mémoire  à  la  tragédie  du  31 octobre  du Vieux-
Québec. 
 
 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 
Liste des comptes à payer du mois d’octobre 2020 totalisant une somme de 2 038 800,74 $. 
 
Adoption 

 Calendrier des séances du conseil 2021 
 Remboursement anticipé au fonds de roulement 
 Appui aux camps de vacances du Québec 

 
Autorisation 

 Réfection de ponceaux 
 Demande de subvention - Mise à niveau des sentiers du parc du Brûlé 
 Traverse de motoneige - Chemin du Noroît - Saison 2021 

 
Autorisation de dépenses 

 Réfection de la traverse de Laval 
 Paiement de la licence Biblionet 
 Reconnaissance des employés 2020 

 
Autorisation de mandat 

 Sinistre du 5 août 2020 - Parc des Sentiers-du-Moulin 
 Déneigement des stationnements et allées d'accès aux bâtiments de loisirs 2020-2023 
 Honoraires professionnels - Ingénieur forestier 

 
Autorisation de paiement 

 Agence de sécurité - Séances du conseil municipal en période de pandémie 
 Honoraires juridiques - Exécution jugement 
 Site Internet municipal 
 Barrages - Droits annuels 2017-2018-2019 
 Servitude de passage et non-construction - Chemin de la Coulée 
 Paiement de deux factures pour la diffusion des avis publics dans le journal l’Écho du Lac 

 
Autorisation de permis 

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

 Entente inter municipale de loisirs avec les Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
 Protocole d'entente - Maison des jeunes Le Cabanon 2021-2023 
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Dépôt 
 États comparatifs et prévisionnels des revenus et dépenses annuels au 30 septembre 2020 

 
Engagement 

 Secrétaire-réceptionniste - Service de l'urbanisme et du développement durable 
 
Règlements généraux 

1) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement :  
- Règlement modifiant le Règlement concernant la sécurité des clients et des participants 

d’activités commerciales, sportives, récréatives et événementielles sur le territoire de la 
municipalité de Lac- Beauport 

2) Présentation et adoption : aucun 
 
Règlements d’urbanisme 

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


