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Résumé 
Séance du conseil du 6 avril 2021 
 
 
Correspondance, dépôt et information 
 
Dépôt 
Aucun. 

Correspondance 
Le secrétaire-trésorier dépose aux  membres  du  conseil  municipal  la correspondance suivante : 

17 février 2021 – Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques – Avis de 
réclamation sanction administrative pécuniaire de 2 500 $ – Réseau d’égout pluvial des Sentiers du Moulin, 
phase 1, soit de maintenir en place de façon efficace les barrières à sédiments et éviter la mobilisation de 
sédiments par l’eau de ruissellement  à l’extérieur du chantier. 

Information 

1-   Monsieur  le  maire  demande  une  minute  de  silence  en  mémoire  à  monsieur  Andy Groskaufmanis, 
décédé à Ottawa le 14 mars dernier et ancien conseiller municipal de Lac-Beauport de 2013 à 2017. 

2-   Monsieur  le  maire  informe  les  membres  du  conseil  de  son  départ  de  la  politique  municipale  à Lac-
Beauport et qu’il ne se représentera pas à l’élection du 7 novembre 2021 après 8 ans à la mairie. 

3-   Monsieur le maire donne la parole à M. Philippe Carrier, président de la Société des Sentiers du Moulin inc. 
qui présente le plan stratégique de la société pour les années 2021-2023. 

 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 
Liste des comptes à payer du mois de mars 2021 totalisant une somme de 1 224 410,26 $. 
 
 
Adoption 

 Nomination du directeur du Service de la protection contre l'incendie 
 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage – Saison 2021-2022 
 Entente de collaboration MTQ – Pont chemin de l’Éperon au-dessus de la rivière Jaune 
 Organismes reconnus - 2021 
 Subvention aux organismes culturels et récréatifs - 2021 

 
Autorisation 

 Gestion des terrains de tennis municipaux par le Service des loisirs 
 Point de chute pour transport scolaire de l’école des Ursulines de Québec et du collège François-de-

Laval pour l’année scolaire 2021-2022 
 Lettre d'appui - Diagnose des plans d'eau du bassin versant du lac McKenzie 

 
Autorisation de dépenses 

 Installation d'une barrière électrique - Parc des Sentiers-du-Moulin 
 
Autorisation de mandat 

 Plan municipal de sécurité civile (PMSC) 
 Services professionnels - Chargé de projets en ingénierie 
 Frais supplémentaires pour la finalisation du rond de virée du chemin du Canton 
 Aménagement des intersections surélevées - Tour-du-Lac Sud 
 Fauchage et débroussaillement - 2021-2022 
 Disposition et traitement des encombrants ménagers 
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Autorisation de permis 

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

 Étude de problématique des eaux pluviales – Secteurs inondés 
 Procès-verbaux du CCU - 10 février 2021 - 15 février 2021 - 10 mars 2021 

 
Priorités et mandats du conseil 

 Comité consultatif d'urbanisme – Règlement sur escalier couvert 
 
 
Règlements généraux 

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

2) Présentations et adoptions : aucun 
 
Règlements d’urbanisme 

1) Avis de motion : aucun 
 

2) 1er projet : aucun 
 

3) 2e projet : aucun 
 

4) Adoptions : aucun 


