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Résumé 
Séance du conseil du 2 mai 2022 
 
 
Correspondance, dépôt et information 
 
Correspondance 
23 mars 2022 - Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) - Le ministère informe la 
Municipalité que son règlement d'emprunt 730 a été approuvé conformément à la loi. Règlement d’emprunt 
d’un montant maximum de 1 150 000 $ pour le financement et la réalisation de travaux aux barrages des lacs 
Morin et Beauport. 

 

Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 

Liste des comptes à payer du mois d’avril 2022 totalisant une somme de 598 724,85 $. 
 
 
Adoption 

 Demande de transfert des données au rôle d’évaluation municipale refusée à la Communauté 
métropolitaine de Québec 

 Don dirigé pour le Club de canoë-kayak de Lac-Beauport 
 Annulation d’appel d'offres - Marquage de la chaussée des chemins publics - 2022 
 Subvention aux organismes culturels et récréatifs – 2022 
 Refus du projet de développement domiciliaire du Boisé de la Seigneurie phase 3 
 Changement de statut d'un employé 

 
Autorisation 

 Réaménagements budgétaires – Mai 2022 
 Protocoles d'entente/événements : 

- Défi Tour du lac Beauport : le 25 septembre au Club nautique et au parc de la Gentiane 
- FestiForêt : le 5 juin 2022 au parc du Brûlé et au Centre de plein air Le Saisonnier 
- Avenant au protocole Trail de la Clinique du Coureur (les 21 mai et 2 juin 2022 au parc du Brûlé) 

 Dépôt de demande de subvention culturelle pour l'activité de FestiForêt 
 Subventions discrétionnaires aux olympiens 2022 
 Délai supplémentaire pour preuves de résidence 

 
Autorisation de dépenses 

 Réfection des chaussées locales - 2022 
 Rehaussement d'une portion de la chaussée sur le chemin de l'Éperon 
 Équipement de rangement pour embarcations nautiques au Club nautique 

 
Autorisation de mandat 

 Avis fiscal sur l’acceptabilité des dons dirigés 
 Enquête administrative employé - Service des travaux publics et infrastructures 
 Fourniture de huit (8) unités de lampadaires type DEL routier Lac-Beauport 
 Nettoyage du réservoir de soude caustique 
 Contrat de collecte et de transport des matières résiduelles (48 mois) 
 Disposition et traitement des encombrants ménagers 
 Services professionnels en architecture pour étude de potentiel pour la requalification de la Chapelle 

Saint-Dunstan en lieu culturel 
 Analyse de laboratoire 2022 (analyse de la qualité de l'eau des lacs et cours d'eau) 
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Autorisation de paiement 
 Honoraires pour contestation à la Commission d’accès à l’information 

 
Autorisation de signature 

 Vente du lot 1 496 663 
 Entente club de natation/triathlon – Saison estivale 2022 
 Entente d'étalement des heures de travail – Service incendie 

 
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 

 États financiers 2021 et rapport du vérificateur externe 2021 
 Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 

externe 2021 
 
Engagement 

 Secrétaire-réceptionniste - Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
 Journalier - préposé à l'entretien - Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
 Journalier - préposé à l'entretien - Service des travaux publics et infrastructures 
 Personnel étudiant saisonnier en foresterie et en environnement pour l'été 2022 
 Surveillant de plateau/concierge camp de jour été 2022 
 Personnel étudiant saisonnier - Saison estivale 2022 

 
Règlements généraux 
 

1) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement : 
- Règlement modifiant le règlement 611 afin d'inclure un article sur l’établissement du lieu de 

résidence dans un périmètre de dix (10) kilomètres afin de pouvoir œuvrer et maintenir son 
emploi au sein du Service incendie 

 
2) Présentations et adoptions : aucuns 

 
Règlements d’urbanisme 
 

1) Avis de motion : aucun  
 

2) 1er projet : aucun 
 

3) 2e projet : aucun 
 

4) Adoptions : aucune 
 


