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Résumé 

Séance du conseil du 6 juin 2022 
 
 
Correspondance, dépôt et information 

 
Aucuns. 

 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 

Liste des comptes à payer du mois de mai 2022 totalisant une somme de 808 084,53 $. 
 

 

Adoption 

 Financement - Résolution d'adjudication – 42 

 Financement - Concordance et court terme – 42 
 Services professionnels d'un consultant en assurances collectives dans le cadre d'un achat regroupé 

de l'UMQ 
 Annulation de l’appel d’offres - Prolongement du réseau d’égout sanitaire du chemin du Refuge 
 Annulation de l'appel d'offres - Sécurité des parcs et lieux publics et respect des règlements 

municipaux 2022 - No 22-571 
 Plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques révisé 2022-2027 

 
Autorisation 

 Réaménagements budgétaires - Juin 2022 

 Gestion des petites caisses 
 Résolution d'appui pour un décret gouvernemental concernant les RCI de la CMQ 

 

Autorisation de mandat 

 Remplacement de la glissière de sécurité sur le chemin du Bord-de-l'Eau 
 Services professionnels pour le contrôle de la qualité 
 Étude de faisabilité pour l'amélioration du système de chauffage et de climatisation de la caserne 

d'incendie 
 Surveillance des travaux du projet de développement du quartier Exalt – phase 2 
 Accompagnement stratégique en ressources humaines 

 

Autorisation de permis 

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

Autorisation – Protocole d’entente/événements 

 Régate régionale CCKLB 2022 – le 9 juillet 2022 au Club nautique 
 Tenue d'une fête de fin de saison soccer 2022 

 

Autorisation de signature 

 Désistement sans frais dans le dossier du Regroupement citoyen de Lac-Beauport c. Municipalité de 
Lac-Beauport no 200-17-032174-211 

 Entente d’une servitude temporaire de travail de trois ans avec le MTQ 
 Acquisition de terrains du projet du barrage du lac Morin 
 Protocole d'entente - L2 Tennis Solution S.E.N.C. 2022-2024 
 Modification au contrat concernant les chemins et les infrastructures du développement domiciliaire 

Exalt phase 2 
 Document notarié concernant l'échange de terrains pour le déplacement du chemin du Boisé (Exalt 

phase 2) 
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Dépôt 

 États et revenus et dépenses trimestriels au 31 mars 2022 

 Procès-verbaux du CCU du 11 mai et du 18 mai 2022 
 
Engagement 

 Technicien en documentation - Service du greffe  
 Préposée aux prêts (1) – Bibliothèque 
 Préposée aux prêts (2) – Bibliothèque 
 Personnel étudiant - Saison estivale 2022 - Responsable adjoint au Club nautique 
 Personnel étudiant - Saison estivale 2022 - Préposé à l’accueil au Club nautique et surveillant de 

tennis 
 

Règlements généraux 

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

 
2) Présentations et adoptions :  

- Règlement général 729-01 - Règlement amendant le Règlement concernant l’imposition des taxes, cotisations, licences et autres redevances ou tarifs municipaux pour l’année financière 
2022 

- Règlement général 611-02 - Règlement modifiant le règlement 611 concernant la constitution d’un service de protection contre l’incendie 
 

Règlements d’urbanisme 
 

1) Avis de motion : 
- Règlement modifiant le règlement de lotissement no 09-194 afin de modifier certains articles 

relatifs aux contributions aux fins de parc 
 

2) 1er projet : aucun 
 

3) 2e projet : aucun 
 

4) Adoptions :  
- Règlement d'urbanisme 09-192-12 - Règlement modifiant le Règlement du Plan d’urbanisme 

no 09-192 afin de déplacer une aire d’affectation ZAD (zone d’aménagement différé) dans le secteur du chemin de l’Éperon 
- Règlement d'urbanisme 09-207-46 - Règlement de concordance modifiant le Règlement de 

zonage no 09-207 afin de déplacer la zone d’aménagement différé ZAD-604 du secteur du chemin de l’Éperon 
 


