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Résumé 
Séance du conseil du 3 mai 2021 
 
 
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 avril 2021, une copie de tous les règlements à l’étude pour avis de motion ou adoption 
afin que la population puisse en prendre connaissance. 

Correspondance 
Aucune. 

Information 
Monsieur le maire informe les membres du conseil du décès de monsieur Jean Chevrier, ex-conseiller 
municipal de Lac-Beauport. Il est décédé à Montréal le 6 avril dernier. Monsieur Chevrier s’est grandement 
impliqué dans son milieu à Lac-Beauport, d’abord à l’école Montagnac, ensuite au club de Canoë-kayak et enfin 
comme conseiller municipal pour deux mandats de 1983 à 1991. Il  a  été  l’un  des  membres  fondateurs  du  
pacte  d’amitié  entre  la  municipalité  de  Lac-Beauport  et  les communes de Grand-Bornand et Sévrier dans 
les alpes françaises en juin 1991. Il a d’ailleurs siégé sur ce comité pendant de nombreuses années. La 
Municipalité de Lac-Beauport désire souligner l’apport exceptionnel de monsieur Chevrier à la vie municipale. 
Afin de lui rendre hommage, le drapeau de la municipalité est mis en berne ce lundi 3 mai 2021. 

 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 

Liste des comptes à payer du mois d’avril 2021 totalisant une somme de 501 752,66 $. 
 
 
Adoption 

 Commandite pour la classe extérieure de l'école Montagnac de la Commission scolaire des Premières-
Seigneuries 
 

Autorisation 
 Projet d'un écocentre - Demande  de  subvention  dans  le  cadre  du programme de soutien à la 

coopération intermunicipale du fonds région et ruralité (volet 4) 
 Projet d’un écocentre - Demande de subvention dans le cadre du programme de RECYQ-QUÉBEC 

d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'écocentres québécois 
 Programme d'aide à la voirie locale PAARRM 2020 - Dossier 00029996-1 
 Candidatures pour le prix du bénévolat Dollard-Morin 2021 
 Événement Les 24 heures du Lac 

 
Autorisation de dépenses 

 Aménagement et mise aux normes des ronds de virée et réfection des chaussées 
 Réparation du système électrique des stations d'égout 
 Remise à son état naturel le terrain du 87, chemin du Moulin 
 Optimisation du stationnement du parc des Sentiers-du-Moulin 
 Honoraires professionnels - Mandat entretien des espaces verts 2021 
 Réparation interblocs au centre communautaire 
 Réservoir d'incendie dans le secteur du chemin du Moulin 

 
Autorisation de mandat 

 Évaluation du maintien quinquennal de l’équité salariale 2021 
 Marquage de la chaussée des chemins publics 2021 



Séance régulière du 3 mai 2021  2 

 

Autorisation de mandat (suite) 
 Bacs à sédiments et réfection de la chaussée du chemin de la Coulée 
 Services professionnels pour le contrôle de la qualité 
 Service professionnel d'un avocat – 12, montée du Golf 
 Représentation municipale dans la cause du regroupement citoyen de Lac-Beauport # 200-17-

032174-211 
 Analyses du phosphore total trace de l'eau des lacs et cours d'eau 2021 
 Analyse de laboratoire 2021 (analyse de la qualité de l'eau des lacs et cours d'eau) 
 Diffamation et outrage au tribunal - Dossier Marc Puyau 

 
Autorisation de paiement 

 Honoraires supplémentaires en architecture - Bâtiment d'accueil Sentiers du Moulin 
 
Autorisation de permis 

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

 Renouvellement - Entente avec la Croix-Rouge pour le service aux sinistrés 2021-2023 
 Formulaire de demande d'accès - Gestion de l'application de la loi sur les archives (GALA) 
 Addenda au protocole d'entente de la Maison des jeunes Le Cabanon 2021-2023 
 Ententes clubs de natation\triathlon – Saison estivale 2021 
 Convention de gestion 2021-2026 - Société des Sentiers du Moulin 
 Appui au projet de l'Académie SDM 

 
Autorisation - Protocole d'entente/événements 

 Trail de la Clinique du Coureur 2021 – 5 juin 2021 – Parc du Brûlé 
 
Dépôt 

 Rapport d’audit de la CMQ – Éthique et déontologie 
 Procès-verbal du CCU du lundi 19 avril 2021 

 
Engagement – ressources humaines 

 Personnel étudiant saisonnier - Saison estivale 2021 
 
Règlements généraux 

1) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement :  
- Règlement d’emprunt au fonds de roulement d’un montant maximum de 160 000 $ ayant 

pour objet la réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout du chemin des Mélèzes 
  

2) Présentations et adoptions : aucun 
 
Règlements d’urbanisme 

1) Avis de motion :  
- Règlement modifiant le règlement de zonage no 09-207 afin de créer la zone forestière F-

414.1 
- Règlement modifiant le Règlement de lotissement no 09-194 afin d’ajuster les normes 

d’assouplissement au lotissement 
 

2) 1er projet : aucun 
 

3) 2e projet : aucun 
 

4) Adoptions : aucun 


