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Résumé 
Séance du conseil du 5 juillet 2021 
 
 
Correspondance, dépôt et information 

 
Aucuns. 

 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 

Liste des comptes à payer du mois de juin 2021 totalisant une somme de 1 055 550,70 $. 
 
 
Adoption 

 Modifications de la signalisation routière à l’annexe du Livre IV du règlement no 717 relatif à la 
gestion des réseaux municipaux 

 Abrogation de la résolution 229-2020 
 Reprise d'appel d'offres - Services professionnels pour la production des plans et devis pour la 

projection d’une passerelle piétonnière 
 Modification à la résolution 135-2021 
 Subvention discrétionnaire du conseil aux athlètes olympiques de Lac Beauport 

 
Autorisation 

 Vente pour non-paiement de taxes - 2019, 2020 et 2021 
 Enquête sur les dépenses des municipalités au titre de la culture pour 2020 
 Demande de subvention dans le cadre du programme d'appui au démarrage, à la bonification et à la 

mise en œuvre de projets de coopération inter municipale 2021-2022 pour le projet de construction 
et implantation d'un écocentre desservant les municipalités de Lac-Beauport et de Sainte-Brigitte-de- 
Laval 

 
Autorisation de dépenses 

 Achat d'afficheurs de vitesse et de compteurs de véhicules 
 
Autorisation de mandat 

 Formation éthique et déontologie des membres du conseil de l’élection du 7 novembre 2021 
 Recrutement technicien(ne) et inspecteur(trice) en bâtiment 
 Plans et devis techniques pour la réfection du chemin des Lacs Phase II 
 Construction de l'écocentre 
 Correction des chemins des Mélèzes et de la Brunante 

 
Autorisation de paiement 

 Caméras de surveillance des rivières 
 
Autorisation de permis 

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

 Consentement à la transmission d'un dossier 
 
Autorisation - Protocole d'entente/événements 

 Fête de famille 2021 – Parc Carrier-Chamberland – 14 août 2021 (à confirmer) 
 
Dépôt 

 Procès-verbaux du CCU du 2 juin et 16 juin 2021 
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Règlements généraux 

1) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement :  
- Règlement modifiant le Règlement no 650 définissant les limites de vitesse sur le territoire de 

la municipalité de Lac Beauport 
  

2) Présentations et adoptions : aucune 
 
Règlements d’urbanisme 

1) Avis de motion : 
- Règlement modifiant le Règlement de zonage no 09-207 afin d’ajouter des normes 

d’aménagement concernant les rampes d’accès, les allées piétonnières et les escaliers 
extérieurs couverts 

- Règlement modifiant le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale no 09-198 afin d’établir des objectifs et des critères concernant l’implantation 
des rampes d’accès, des allées piétonnières et des escaliers extérieurs couverts  
 

2) 1er projet : aucun 
 

3) 2e projet : aucun 
 

4) Adoptions : 
- Projet de lotissement des condominiums du golf Mont-Tourbillon 


