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Résumé 

Séance du conseil du 29 août 2022 
 
 
Correspondance 

 
2022-07-19 MELCC - Obligations relatives au dépôt de l'étude résultant de l'évaluation de la sécurité et de 
l'exposé des correctifs et du calendrier de mise en œuvre - Loi sur la sécurité des barrages 

2022-07-22 MELCC - Mise en œuvre des correctifs approuvés en vertu de l'article 17 de la Loi sur la sécurité 
des barrages 

2022-07-26 MTQ – Accusé-réception - Correspondance révision travaux MTQ pour le pont des Mélèzes 

 
Adoption des comptes à payer et engagements budgétaires 

Liste des comptes à payer du mois de juillet 2022 totalisant une somme de 1 202 950,20 $. 
 
 

Adoption 

 Politique de télétravail 
 Prime saisonnière de chef équipe pour la coordonnatrice des loisirs responsable du Club nautique 
 Rapport annuel de l'année 6 en sécurité incendie 

 
Autorisation 

 Programme d'aide à la voirie locale PAARRM 2020 - Sous-volet projets particuliers d’amélioration, 
dossier 00029993-1-22040 

 Ajout d'une petite caisse à l'écocentre 
 Subvention Journées de la culture 2022 
 Partenariats pour la Féerie de Noël 2022 
 Mandat pour lancer un recours juridique dans le dossier du 290, chemin de l'Éperon 

 

Autorisation de dépenses 

 Formation OTUFD-ND-ORD - Eau souterraine avec et sans filtration et réseau 
 Achat de deux conteneurs de 20 pieds pour l’écocentre 
 Service de brigadier scolaire temporaire - École Montagnac bâtiment de la Montagne 

 
Autorisation de mandat 

 Déneigement des chemins du secteur est sans rond de virée - Saisons 2022-2023 et 2023-2024 

 Déneigement des chemins du secteur ouest sans rond de virée - Saisons 2022-2023 et 2023-2024 
 Réfection du chemin des Lacs 

 

Autorisation de paiement 

 Sinistre du 28 avril 2022 
 
Autorisation – Protocole d’entente/événements 

 Championnats provinciaux de longues distances – 1er octobre 2022 au Club nautique 
 

Autorisation de signature 

 Protocole d'entente CCKLB - 2022-2025 

 Addenda au protocole d'entente de la Maison des jeunes Le Cabanon 2021-2023 
 Acte notarié pour une servitude de rejet en cours d'eau (lot 6 407 879) 
 Attribution de la Médaille de pompier pour services distingués 
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Dépôt 

 État trimestriel des revenus et des dépenses au 30 juin 2022 
 Document de travail sur le programme de suivi de la qualité de l’eau des lacs et cours d'eau – 2021 
 Document de travail sur l'état des rives – 2021 
 Document de travail sur la berce du Caucase – 2021 

 

Règlements généraux 
 

1) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement : 
- Règlement constituant le comité sur l’accès à l’information et la protection des 

renseignements personnels (CAIPRP) 
- Règlement décrétant un programme d'incitation aux sports de glace en aréna sur le territoire 

de la ville de Québec - Saison 2022-2023 
 

2) Présentations et adoptions : aucunes 
 

Règlements d’urbanisme 
 

1) Avis de motion : aucun 
 

2) 1er projet : aucun 
 

3) 2e projet : aucun 
 

4) Adoptions : aucunes 


