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Résumé 

Séance du conseil du 4 juillet 2022 
 
 
Correspondance, dépôt et information 

 
Correspondance 

20 mai 2022 - Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation - Approbation règlement 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 

21 juin 2022 - Ministère des Transports - Travaux ponts Municipalité de Lac-Beauport 

Information 

Correspondance de M. Armand Leblond – Commentaires sur la séance du conseil du 6 juin 2022. 

 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 

Liste des comptes à payer du mois de juin 2022 totalisant une somme de 2 473 041,04 $. 
 

 
Adoption 

 Remplacement du maire par la mairesse suppléante pour la période du 4 juillet au 22 août 2022 

 Ajout de panneaux d’arrêt obligatoire (chemin du Boisé – intersection chemin des Ramures, chemin 
de la Cornière - intersection chemin de la Rencontre) ainsi que de panneaux signalant un passage 
pour piétons (chemin du Boisé – intersection chemin des Buis dans les 2 sens, chemin des Mélèzes – 
intersection chemin de la Brunante Nord dans les 2 sens)  

 Ajout d'interdiction de stationner côté sud (pair) du chemin du Moulin, entre les numéros civiques  
72 et 146 

 Annulation de l’appel d’offres - Étude de faisabilité de la piscine 
 Arrêt de travaux de mise aux normes des ronds de virée des chemins du Rocher et du Coteau 

 

Autorisation 

 Programme d'aide à la voirie locale PAARRM 2021 - Sous-volet projets particuliers d’amélioration, 
dossier 00030932-1-22040 

 Remplacement de la conduite d'égout sanitaire du 10, chemin du Grand- Bornand 
 Acquisition de terrains - Ronds de virée 
 Projet de lotissement - chemin de la Traverse-de-Laval - M. Tremblay 

 

Autorisation de dépenses 

 Acquisition des logiciels de la suite PG - Permis en ligne et Paiement en ligne (Transphère) 
 Acquisition d'une remorque pour VTT Range-Road 2 
 Féerie de Noël 2022 

 
Autorisation de mandat 

 Services de collecte, transport, disposition et traitement des matières à l’Écocentre 

 Service du déneigement du parc de l'Écocentre 
 Réaménagement du chemin de l'Éperon 
 Conception des plans et devis pour la réfection du mur de soutènement du barrage du lac Beauport 
 Déneigement des stationnements et des accès aux bâtiments du parc des Sentiers-du-Moulin pour les 

saisons hivernales 2022-2025 
 Soutien technique externe - Analyse et émission des permis 
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Autorisation de paiement 

 Deuxième versement pour le projet d'intégration d'art à l'architecture pour le bâtiment d'accueil des 
Sentiers du Moulin 

 Paiement facture Bell 
 

Autorisation de permis 

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

 
Autorisation de signature 

 Acquiescement à jugement - Municipalité de Lac-Beauport c. Les productions DASM inc. et 2427-1033  
Québec inc. dos : SAI-Q-230827-1712 

 Plan de cadastre de la propriété du 10, chemin du Brûlé 
 Correction cadastrale pour les chemins de l'Éperon et de l'École 
 Renouvellement du contrat de service SURVI-Véhiculaire avec CAUCA 

 

Dépôt 

 Procès-verbal du CCU du 8 juin 2022 
 
Dérogation mineure 

 DM 2022-20002 - Exalt phase 2a - refusée 
 

Engagement 

 Préventionniste-pompier à temps plein 

 Journalier et préposé à l'entretien 
 Personnel étudiant - Saison estivale 2022 

 

Règlements généraux 

 

1) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement : 
- Règlement d'emprunt d’un montant maximum de 90 000 $ pourvoyant au paiement de l’acquiescement à jugement – Municipalité de Lac-Beauport c. Les productions DASM Inc. et 

2427-1033 Québec Inc. Dos : SAI-Q-230827-1712 et SAI-Q-230829-1712 – Expropriation du chemin de l’Éclaircie et de son rond de virée 
 

2) Présentations et adoptions : aucunes 
 

Règlements d’urbanisme 

 

1) Avis de motion : aucun 
 

2) 1er projet : aucun 
 

3) 2e projet : aucun 
 

4) Adoptions :  
- Projet de règlement modifiant le Règlement de lotissement no 09-194 afin de modifier 

certains articles relatifs aux contributions aux fins de parc 


