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Résumé 
Séance du conseil du 7 juin 2021 
 
 
Correspondance, dépôt et information 

 
Correspondance 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil municipal la correspondance 
suivante : 
 
25 mai 2021 - Commission municipale de Québec - Audits de conformité - Adoption du budget et adoption du 
programme triennal d'immobilisations. 
 
Dépôt 
Le directeur général et secrétaire-trésorier a déposé à chaque élu ainsi que sur le site Internet municipal en 
date du vendredi 4 juin 2021, une copie de tous les règlements à l’étude pour avis de motion ou adoption afin 
que la population puisse en prendre connaissance. 

Information 
Aucun. 

 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 

Liste des comptes à payer du mois de mai 2021 totalisant une somme de 1 932 311,93 $. 
 
 
Adoption 

 Acquisition du lot 3 359 797 
 Subvention discrétionnaire au Regroupement des gens d'affaires de Lac-Beauport 
 Acquisition de la chapelle St-Dunstan 
 Distance du lieu de résidence du pompier Carl L’heureux 
 Preuve de résidence du pompier en probation Samuel Pelletier 
 Fin période de probation du pompier Louis Jeand’heur 
 Fin période de probation du pompier Tommy Chamard 
 Fin période de probation du capitaine Samuel Vallée 

 
Autorisation 

 Acquisition de matériels et abonnement de surveillance des rivières 
 
Autorisation de dépenses 

 Embauche technicien(ne) comptable sur une base temporaire 
 
Autorisation de mandat 

 Construction de l’émissaire pluvial au 111, chemin du Tour-du-Lac 
 Achat d'un tracteur 4 X 4 Compact de 60 à 70 HP 
 Plans et devis technique et surveillance pour la réfection du chemin des Aulnes 
 Remplacement de l'hébertisme - Parc du Brûlé 

 
Autorisation de paiement 

 Factures avocats Lavery, de Billy, S.E.N.C.R.L 
 Dossiers Gosselin, Trépanier, Pelletier et petites créances 

 
Autorisation de permis 

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

 Convention collective 2022-2026 avec l'association des pompiers de Lac-Beauport 
 Protocole d’entente - Bénévolat organisme LB Cycle 
 Permis de coupe d'arbres - Parc du Brûlé 
 Projet de lotissement de M. Gabriel Denis (GREDEN) - Modification de la résolution 049-2021 
 Renouvellement du contrat de service SURVI-Mobile avec CAUCA 

 
Autorisation - Protocole d'entente/événements 

 Régate régionale CCKLB 2021 – 31 juillet 2021 au Club nautique 
 
Dépôt 

 Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et rapport du vérificateur 
externe 2020 

 Rapport sur les consultations publiques de mai 2021 
 Procès-verbaux du CCU du 5 mai 2021 et du 19 mai 2021 

 
Règlements généraux 

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

2) Présentations et adoptions : 
- Règlement d'emprunt 727 - Règlement d’emprunt d’un montant maximum de 1 030 000 $ 

ayant pour objet le prolongement de l'égout collecteur et l’aménagement de l'aqueduc sur le 
chemin du Canton 

Règlements d’urbanisme 
1) Avis de motion : aucun 

 
2) 1er projet : aucun 

 
3) 2e projet : aucun 

 
4) Adoptions : 

- Règlement d'urbanisme 09-207-43 - Règlement modifiant le Règlement de zonage no 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) 

- Règlement d'urbanisme 09-194-09 - Règlement modifiant le Règlement de lotissement no 09-
194 afin d’ajuster les normes d’assouplissement au lotissement 

- Second projet de règlement modifiant le Règlement de zonage 09-207 afin de créer la zone 
forestière F-414.1 


