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Résumé 
Séance du conseil du 7 mars 2022 
 
 
Correspondance, dépôt et information 
 
15-02-2022 – Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques informe que 
la Municipalité a obtenu une subvention au montant de 117 821,74 $ dans le cadre du Programme sur la 
redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles pour l’année 2021. 

17-02-2022 - Pourvoi en contrôle judiciaire – Projet des condos du Mont-Tourbillon 
 

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 

Liste des comptes à payer du mois de février 2022 totalisant une somme de 1 310 168,22 $. 
 
 
Adoption 

 Reçu et acceptation de donation des lots 1 496 642, 1 496 643 et 1 496 650 
 Demande de modifications des échéanciers de travaux de réfection des ponts à Lac-Beauport 
 Suspension de l’employé no 20-27 M. Karl Rousseau 

 
Autorisation 

 Révision du montant autorisé de la marge de crédit 
 Vente d’immeuble - lot 1 496 663 
 Formation des élu(e)s en éthique et déontologie 2022 
 Projet de pourvoirie dans le secteur du lac Vermine refusé 

 
Autorisation de dépenses 

 Correction des chemins des Mélèzes et de la Brunante 
 Création d’une brigade verte 
 Frais supplémentaires - Caméras de surveillance des rivières 
 Fête nationale et activités estivales 2022 

 
Autorisation de mandat 

 Mise à jour de l’équité salariale 2020 
 Carnet de santé de la chapelle St-James 

 
Autorisation de paiement 

 Factures Lavery Avocats - Dossier 200-17-028589-182 
 Facture descriptions techniques Maelstrom 

 
Autorisation de permis 

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

 Protocoles d'entente/événements : 
- Trail de la Clinique du coureur : le 14 mai 2022 au Relais 
- Course sur route : le 4 juin 2022 au parc du Brûlé 
- Les 24h du Lac : les 23 et 24 juillet sur le chemin du Tour-du-Lac 

 Entente partenaire Croix-Rouge 
 
Dépôt 

 Procès-verbal du CCU du 16 février 2022 
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Dérogation mineure 

 2021-20004 – 19, chemin de la Brunante 
 
Priorités et mandats du conseil 

 Comité consultatif d'urbanisme (CCU) 
 
 
Règlements généraux 
 

1) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement : 
- Règlement modifiant le Règlement sur le code d’éthique et de déontologie des employés de la 

Municipalité de Lac-Beauport 
 

2) Présentations et adoptions :  
- Règlement général 711-01 - Règlement modifiant le Règlement sur la gestion contractuelle 
- Règlement général 733 - Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 

personnes et des propriétés (RHSPPPP) 
- Règlement d'emprunt 734 - Règlement d’emprunt d’un montant maximum de 45 000 $ ayant 

pour objet la réalisation des plans et devis nécessaires au prolongement du service d'égout 
sanitaire sur le chemin du Refuge 

 
Règlements d’urbanisme 
 

1) Avis de motion : aucun  
 

2) 1er projet : aucun 
 

3) 2e projet : aucun 
 

4) Adoptions : Second projet de 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 escaliers 
extérieurs couverts 


