
 

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL À HUIS CLOS 

Hôtel de Ville 
Lundi 6 avril 2020 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 du 9 mars 2020 
4.2. Séance extraordinaire du 30 mars 2020 
 
5. Trésorerie 
5.1. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 3 avril 2020 
5.2. Autorisation de paiement du compte de l’Entreprise Mike Denis inc. sur le bordereau daté le 3 

avril 2020 
5.3. Autorisation de paiement semestriel – Entente concernant le « Plan, Sports et Loisirs » 
5.4. Éditions Média Plus Communication 

5.5. Dossier Rue Miller – Industrielle Alliance 
 
6. Avis de motion 
6.1. Avis de motion – Règlement numéro 647-20 concernant la direction générale, abrogeant et 

remplaçant le Règlement 532 
 
7. Dépôt des projets de règlement 
7.1. Dépôt – Projet de Règlement numéro 647-20 concernant la direction générale, abrogeant et 

remplaçant le Règlement 532 
 
8. Adoption de règlements 

8.1. Adoption – Projet de Règlement numéro 643-20 relatif à la division du territoire de la Ville en six 
districts électoraux 

8.2. Adoption - Règlement numéro 646-20 établissant les taux de taxes, les frais et la tarification des 
services pour l’exercice financier 2020, abrogeant et remplaçant le Règlement 637-19 

 
9. Administration 
9.1. Service de garde d’urgence 
 
10. Gestion contractuelle 

10.1. Autorisation de lancement d’un appel d’offres et adoption du devis – Travaux d’entretien et de 
déneigement des rues du territoire de la Ville 

10.2. Autorisation de lancement d’un appel d’offres – Prestation de services techniques en 
informatique 

10.3. Autorisation d’un lancement d’un appel d’offres - Travaux dans le cadre de l’optimisation de la 
télémétrie - Réservoir et usine de traitement de l'eau potable 

10.4. Approbation et dépôt – Devis des travaux dans le cadre de l’optimisation de la télémétrie - 
Réservoir et usine de traitement de l'eau potable 

10.5. Approbation et dépôt – Devis du plan d’intervention sur les réseaux d’aqueduc, d’égouts et des 
chaussées 

10.6. Approbation des critères de sélection – Mandat d’ingénierie pour un plan d’intervention sur les 
réseaux d’aqueduc, d’égouts et des chaussées 

10.7. Emprunt au fonds de roulement et octroi d’un contrat à l’entreprise Toitures Quatre-Saisons – 
Revêtement de la toiture de l’Hôtel de Ville 

10.8. Emprunt au fonds de roulement et octroi d’un contrat à l’entreprise Excavation ETR inc.- 
Aménagement du terrain du Parc de la rue de Galway 

10.9. Affectation au Fonds de parc et terrain de jeux – Aménagement du Parc de la rue de Galway 
10.10. Octroi d’un contrat à l’entreprise Atelier Go-Élan – Acquisition et installation de modules de jeu 

pour le Parc de la rue de Galway 
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10.11. Affectation au Fonds de parc et terrain de jeux – Acquisition et installation de modules de jeu 
pour le Parc de la rue de Galway 

10.12. Octroi d’un contrat à Les entreprises Trema inc. - Balayage des rues de la Ville 
10.13. Octroi d’un contrat à Entreprises Gonet inc. - Marquage de chaussées 
10.14. Entérinement de l’octroi de contrat de gré à gré à l’entreprise Sécurité civile Landry - Plan 

particulier d’intervention - Pandémie 
10.15. Réfection d’une portion des chemins de Dublin et de Gosford 
10.16. Autorisation d’un lancement d’un appel d’offres – Réfection d’une portion du chemin de Wexford 
 
11. Urbanisme 

11.1. Dépôt – Rapports des permis et certificats du 1er au 31 mars 2020 
11.2. Dépôt – Rapport mensuel de la Société protectrice des animaux 
11.3. Dépôt – Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) à huis clos – 18 mars 2020 

11.4. Abrogation – Résolution numéro 108-03-20 « Demande de dérogation mineure DM2020-90001 
concernant le lot 6 288 024 situé au 415, boulevard Jacques-Cartier, dans la zone C-35 » et 
annulation de la DM2020-90001 

11.5. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90007 concernant le 
lot 5 545 248 situé au 188, rue de Galway, dans la zone H-24 

11.6. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90008 concernant le 
lot 5 092 147 situé au 11, rue Oak, dans la zone H-4 

11.7. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90009 concernant les 
lots 4 368 272 et 4 368 279 situés au 432, boulevard Jacques-Cartier, dans la zone C-35 

11.8. Demande de dérogation mineure DM2020-90010 concernant les lots 4 368 272 et 4 368 279 
situés au 432, boulevard Jacques-Cartier, dans la zone C-35 – Consultation publique par 
téléphone 

11.9. Demande de dérogation mineure DM2020-90011 concernant le lot 6 288 024 situé au 315, rue 
des Pins, dans la zone C-35 – Consultation publique par téléphone 

 
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 31 

mars 2020 
13.2. Dépôt – Liste des avis de motion en traitement 
13.3. Report de date de l’encan - Vente pour défaut de paiement de taxes pour l’année 2020 
 
14. Travaux publics 

15. Sécurité publique 
15.1. Entérinement du renouvellement - Entente de gestionnaire de formation 2020-2021 entre l’École 

nationale de pompiers du Québec et la Ville de Shannon 
15.2. Entérinement du changement de niveau d’intervention du service de premiers-répondants – 

Service de la sécurité publique 
 
16. Ressources humaines 
16.1. Conditions salariales – Capitaines et directeur adjoint du Service de la sécurité publique 
16.2. Assurance collectives – Mises à pied des postes permanents 
 
17. Correspondance 
17.1. Dépôt – Liste de la principale correspondance 
 
18. Suivi des dossiers des élus 

18.1. Modification – Résolution 388-08-18 « Nomination du président et des membres du Comité de 
travail sur les loisirs et la vie communautaire » 

18.2. Modification – Résolution 394-08-18 « Nomination du président et des membres du Comité de 
travail sur les finances et le développement économique » 

 
19. Divers 
20. Période de questions 

21. Levée de la séance 
 


