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Résumé 
Séance du conseil du 4 avril 2022 
 
 
Correspondance, dépôt et information 
 
Aucuns. 

 

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 

Liste des comptes à payer du mois de mars 2022 totalisant une somme de 816 344,57 $. 
 
 
Adoption 

 Modification de la résolution no 207-2021 relative aux échanges de terrains pour la réfection du rond 
de virée du chemin du Canton 

 Fin d'emploi du chef d'équipe des matières résiduelles 
 Modifications de la localisation de certains panneaux d’arrêt obligatoire à l’annexe du Livre IV du 

règlement no 717 
 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de déglaçage – Saison 2022-23 
 Organismes reconnus 2022 
 Identification visuelle du Service de la protection contre l'incendie de Lac-Beauport 
 Retrait de la procédure d’adoption des règlements modifiant le règlement de zonage (09-207) afin de 

créer la zone forestière F-414.1 et le règlement de lotissement no 09-194 afin de préciser les normes 
de lotissement pour la classe d’usage C8 (hébergement de villégiature) 

Autorisation 
 Point de chute pour transport scolaire de l’école des Ursulines de Québec et du collège François-de-

Laval pour l’année scolaire 2022-2023 
 Changement de l'affiche de la Maison des jeunes 
 Commandite - Soirée reconnaissance des bénévoles 2022 

 
Autorisation de dépenses 

 Modification du drainage et réfection du chemin de la Coulée 
 Aménagement des ronds de virée – Travaux  - Acquisitions  
 Système de rétention d'eau au barrage du lac Tourbillon 
 Préparation d'un document - Déclaration de conformité auprès du MELCC 

 
Autorisation de paiement 

 Protection incendie PC Inc. pour l'inspection annuelle des extincteurs des bâtiments municipaux 2021 
 
Autorisation de permis 

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

 Régularisation de l’empiétement du chemin de l’Orée lot 1 336 752 
 Protocoles d'entente/événements : 

- Défi mise en forme ASLB 2022 – du 20 au 22 mai 2022 au parc Helder-Duarte (terrain de soccer) 
- Protocole d'entente Paddleboard 2022-2024 

 
Dépôt 

 Déclaration de formation sur l’éthique et la déontologie conformément avec l’article 15 de la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale 
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 Rapport de la vice-présidence à la vérification, Commission municipale du Québec - Transmission des 
rapports financiers (municipalités locales de moins de 100 000 habitants, municipalités régionales de 
comté et communautés métropolitaines) - Audit de conformité - mars 2022 

 Politique d'acquisition et de développement des collections de la bibliothèque 2022-2027 
 Rapport sur la consultation publique écrite - mars 2022 - Règlements 09-207-44 et 09-192-11 
 Procès-verbaux du CCU du 9 mars 2022 
 Certificat d'enregistrement des personnes habiles à voter, secteur du chemin du Refuge, sur le 

Règlement no 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 

 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil de monsieur le maire Charles Brochu en 
date du 4 mars 2022 

 
Engagement 

 Nomination - Contremaître - Service des travaux publics et infrastructures 
 Personnel étudiant saisonnier - Saison estivale 2022 
 Nomination - Chef d'équipe matières résiduelles et de l'environnement - Service des travaux publics 

et infrastructures 
 
Règlements généraux 
 

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

2) Présentations et adoptions :  
- Règlement général 613-02  -  Règlement  modifiant  le Règlement sur le code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux 

 
Règlements d’urbanisme 
 

1) Avis de motion : aucun  
 

2) 1er projet : aucun 
 

3) 2e projet : aucun 
 

4) Adoptions :  
 

- Règlement d'urbanisme 09-207-44 - Règlement de concordance modifiant le Règlement de 
zonage no 09-207 afin de retirer l'usage résidentiel des usages autorisés dans la zone 
récréative RI-311 (golf du Mont-Tourbillon) 

- Règlement d'urbanisme 09-192-11 - Règlement modifiant le Règlement du plan d’urbanisme 
no 09-192 afin de retirer l’usage résidentiel des usages compatibles avec l’aire d’affectation 
récréative du golf du Mont-Tourbillon 

- Règlement d'urbanisme 09-207-45 - 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 

- Règlement d'urbanisme  09-198-04  -  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 

- Demande d'appui pour améliorer la qualité de l'eau et l'habitat du poisson du lac Tourbillon 
- Plan cadastral - Changement de tracé pour le chemin du Boisé (phase 2 d'Exalt) 


