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Résumé 
Séance du conseil du 7 décembre 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 4 décembre 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 novembre 2020 totalisant une somme de 3 707 659,55 $. 
 
 
Adoption 

 Appui à la cession de la ruelle (lot 1 498 228) auprès de Revenu Québec 
 Financement - Résolution d'adjudication – 40 
 Financement - Concordance et court terme – 40 
 Subvention COVID-19 
 Modification aux conditions de travail des cols bleus 2017-2021 

 
Autorisation 

 Projet d'un écocentre - Demande de subvention 
 Rampe d'accès au Club nautique – Demande de subvention 
 Ajout de sommes pour équilibrer le budget 2020 

 
Autorisation de dépenses 

 Achat de matériel informatique 
 
Autorisation de mandat 

 Service de consultation juridique 2021 
 Audit final - Subvention pour le bâtiment d'accueil du parc des Sentiers-du-Moulin 
 Sinistre du 5 août 2020 - Parc des Sentiers-du-Moulin 
 Renouvellement de la convention pour les services animaliers avec la Société protectrice des animaux 
 Autorisation de mandat - Entretien des réseaux d’éclairage publics 2021-2023 
 Fourniture et transport de soude caustique et de silicate de sodium 

 
Autorisation de paiement 

 Factures Bell 
 
Autorisation de permis 

 Conformité au Règlement 09-198 sur les plans d’intégration et d’implantation architecturale (PIIA) 
 
Autorisation – Protocole d’entente/événements 

 Expositions à la bibliothèque 2021 
 
Autorisation de signature 

 Contrats en matière d’enseignement et d’animation 2021 
 Acquisition du site de l'Éperon 
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Dépôt 
 Formulaire de déclaration pécuniaire des élus 
 Rapport sur les consultations publiques de septembre et octobre 2020 
 Registre des déclarations annuelles des dons, marques d'hospitalité et avantages reçus par les 

membres du conseil municipal - 2020 
 
Engagement 

 Inspecteur – Patrouilleur 
 Personnel étudiant saisonnier - Hiver 2020-2021 - Patinoires 

 
Nomination 

 Comité consultatif d'urbanisme 
 
 
Règlements généraux 

1) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement :  
- Règlement concernant l’imposition des taxes, cotisations, licences et autres redevances ou 

tarifs municipaux pour l’année financière 2021 
- Règlement fixant les taux du droit de mutation applicables aux transferts d’immeubles 

 
2) Présentation et adoption :  

- Règlement général 713-01 - 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 

 
Règlements d’urbanisme 

1) Avis de motion :  
- Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin d'ajuster les normes sur le 

revêtement extérieur des bâtiments pour le secteur du Mont St-Castin (zones HU-229,        
HU-230 et HU-266) 
 

2) 1er projet : aucun 
 

3) 2e projet : aucun 
 

4) Adoptions :  
- Retrait du projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 09-192 afin d'ajuster  

la densité de certains usages résidentiels pour l'affectation résidentielle (R) 
- Retrait du projet de règlement modifiant le Règlement du plan d’urbanisme numéro 09-192 

afin d’ajuster les limites de l’aire d’affectation mixte (M) dans le secteur du boulevard du Lac 
- Retrait du projet de règlement de concordance modifiant le Règlement de zonage numéro 09-

207 aux fins d’ajuster les limites de la zone CM-102 
- Second projet de Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 aux fins 

d’autoriser les projets intégrés dans la zone HU-270 
- Règlement d'urbanisme 09-192-08 - Règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro 09-

192 afin d'ajuster la densité de certains usages résidentiels pour l'affectation mixte (M) 
- Second projet de Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin   

d'autoriser l'usage habitation H-4 (multifamiliale) dans la zone commerciale mixte (CM-
101.1) 

- Second projet de Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin d'ajuster 
les normes d’implantation pour l'usage habitation H-4 (multifamiliale) dans la zone 
commerciale mixte (CM-105.1) 

- Second projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 aux fins 
d’ajuster les limites de la zone CM-101.1 

- Second projet de Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 aux fins 
d’apporter des ajustements aux normes applicables aux relais rustiques 
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- Second projet de Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 aux fins 
d’ajuster les limites et les normes d’implantation pour la zone F-413 

- Règlement d'urbanisme 09-195-05-03 - Règlement modifiant le Règlement de construction 
numéro 09-195-05 afin d'abroger l'article 65 relatif à l'utilisation d'un chemin public 

- Règlement d'urbanisme 09-196-06-11 - Règlement modifiant le Règlement relatif aux permis 
et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 09-196-06-xx 
afin d’ajuster les conditions préalables à l’émission d’un permis de construction 

- Règlement d'urbanisme 09-207-33 - Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 
09-207 afin de remplacer la définition de chemin privé 

- Règlement d'urbanisme 09-192-09 - Règlement modifiant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 09-192 afin d’ajuster les limites de l’aire d’affectation récréo-forestière (RF) dans le 
secteur du lac Bastien 

- Règlement d'urbanisme 09-207-34 - Règlement de concordance modifiant le Règlement de 
zonage numéro 09-207 afin de créer la zone forestière F-404.3 

- Second projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-207 afin 
d’autoriser les chalets locatifs dans la zone F-404.3 

- Règlement d'urbanisme 09-192-10 - Règlement modifiant le Règlement du plan d’urbanisme 
numéro 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 

- Règlement d'urbanisme 09-207-35 - Règlement de concordance modifiant le Règlement de 
zonage numéro 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) 

- Règlement d'urbanisme 09-194-08 - Règlement de concordance modifiant le Règlement de 
lotissement numéro 09-194 concernant la modification du programme particulier 
d’urbanisme (PPU) des zones HU 203 et HU-203.1 


