
 

 

 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SHANNON 
Lundi 2 août 2021 à 19 h 30 

 

 
 
1. Mot du Maire 
 
2. Ouverture de la séance ordinaire 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
4. Adoption des procès-verbaux antérieurs 
4.1. Séance ordinaire – 5 juillet 2021 
 
5. Trésorerie 
5.1. Autorisation de paiement à l’entreprise VOLTEC Ltée – Facture no FAR7252 sur le bordereau daté le 27 

juillet 2021 
5.2. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 27 juillet 2021 
 
6. Avis de motion 
6.1. Avis de motion - Règlement numéro 675-21 sur l’utilisation de l’eau potable, abrogeant et remplaçant le 

règlement 583-17 
 
7. Projets de règlement 
 
8. Adoption de règlements 
8.1. Dépôt – Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 

- Règlement numéro 673-21 décrétant une dépense de 921 000 $ et un emprunt de 921 000 $ pour la 
réfection de certaines côtes et certaines portions de rues et de la piste cyclable, remboursable sur une 
période de 10 ans 

 
9. Administration 
9.1. Approbation du Règlement d’emprunt numéro 38-2021 de la Régie régionale de gestion des matières 

résiduelles de Portneuf décrétant un emprunt de 1 042 841 $ 
 
10. Gestion contractuelle 
10.1. Entérinement de lancement de l’appel d’offres AO21-15 – Travaux de décohésionnement et de pavage 

des côtes Oak, Maple, Birch, Elm, des Mélèzes et Wexford et des portions de rues Mountain View, du 
Parc et de la piste cyclable 

10.2. Autorisation de lancement d’appel d’offres DPD21-07 - Contrôle des matériaux dans le cadre du projet 
de réfection de certaines côtes, certaines portions de rues et de la piste cyclable 

10.3. Autorisation de lancement d’appel d’offres AO21-16 – Forages stratigraphiques avec aménagement de 
puits d’observation et d’une tournée piézométrique dans le cadre du projet de l’étude de vulnérabilité 

10.4. Autorisation de lancement d’appel d’offres DPD21-08 – Surveillance de chantier de forages 
stratigraphiques et analyses granulométriques dans le cadre du rojet de l’étude de vulnérabilité 

 
11. Urbanisme 
11.1. Dépôt – Rapports des permis et certificats 
11.2. Dépôt – Rapport mensuel de la Société protectrice des animaux 
11.3. Dépôt – Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) en circuit fermé 
11.4. Demande de dérogation mineure DM2021-90069 concernant le lot 6 334 364 situé au 3, rue McCarthy 

dans la zone C-34 
11.5. Demande de dérogation mineure DM2021-90073 concernant le lot 6 335 454 (lot projeté 6 418 301) situé 

sur la rue Mountain View dans la zone RU-64 
11.6. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90070 concernant le lot 

5 103 240 situé au 199, rue Griffin, dans la zone H-11 
11.7. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90071 concernant le lot 6 399 



 

 

721 situé au 335, chemin de Dublin, dans les zones H-26, H-27 et F-45 
11.8. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90072 concernant le lot 6 421 

313 situé sur le boulevard Jacques-Cartier, dans la zone C-34 
11.9. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90074 concernant le lot 5 591 

640 situé au 155, rue Griffin, dans la zone H-11 
11.10. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90075 concernant le lot 4 368 

300 situé au 417, boulevard Jacques-Cartier, dans la zone C-35 
11.11. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90076 concernant le lot 4 369 

680 situé au 72, rue des Cerisiers, dans la zone H-4 
11.12. Renonciation de droits – Servitude de passage, acte inscrit au bureau de la publicité des droits de la 

circonscription foncière de Portneuf le 16-05-2000, sous le numéro 501 495 
 
12. Loisirs, communications et vie communautaire 
 
13. Greffe 
13.1. Dépôt – Registre du nombre de demandes d’accès à l’information pour la période du 1er au 29 juillet 

2021 
13.2. Dépôt – Liste des avis de motion en traitement 
 
14. Travaux publics 
 
15. Sécurité publique 
15.1. Dépôt – Registre-Signalisation 
15.2. Dépôt – Rapport motivé du Maire sur le bris de la pompe P3 d’alimentation en eau potable 
15.3. Schéma de couverture de risques - Report d’échéance de la rénovation et le réaménagement de la 

Caserne 
15.4. Autorisation d’un barrage routier - Agir à grande échelle, intersection de la Route de la Bravoure (369) et 

de la rue Rochon 
15.5. Autorisation de la tenue d’une fête de rue – Rue Hillside 
 
16. Ressources humaines 
16.1. Dépôt – Annexe E – Lettre d’entente sur le projet pilote – Disponibilités des salariés en garde externe 
16.2. Levée de probation de Mme Marie-Hélène Paquet - Poste d’agente de soutien administratif 
16.3. Autorisation d’embauche de Mme Vanessa Dubuc-Lecomte – Agente à la bibliothèque, poste à temps 

partiel 
16.4. Fin de la période d’essai – M. Quentin Vinh-San au poste de pompier premier-répondant au Service de 

la sécurité publique 
16.5. Fin de la période d’essai – M. Zacharie Côté-Gravel au poste de pompier premier-répondant au Service 

de la sécurité publique 
16.6. Fin de la période d’essai – M. Olivier Alain au poste de pompier premier-répondant au Service de la 

sécurité publique 
 
17. Correspondance 
17.1. Dépôt – Liste de la principale correspondance 
 
18. Suivi des élus 
 
19. Divers 
 
20. Période de questions 
 
21. Levée de la séance 
 

*** Cet ordre du jour est à titre de projet, des modifications peuvent être apportées en cours de séance publique. 
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