
 

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL À HUIS CLOS 

Hôtel de Ville 
Lundi 4 mai 2020 à 21 h 10 

 
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 6 avril 2020 
4.2. Séance extraordinaire du 9 avril 2020 
4.3. Dépôt – Procès-verbal de correction – PVC 002-2020 de la Résolution 140-04-20 
 
5. Trésorerie 
5.1. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 24 avril 2020 
5.2. Autorisation de paiement du compte de l’Entreprise Mike Denis inc. sur le bordereau daté le 24 

avril 2020 
5.3. Projet prioritaire 
 
6. Avis de motion 
6.1. Avis de motion - Règlement numéro 648-20 décrétant une dépense de 1 207 000 $ et un 

emprunt de 1 207 000 $ pour la réfection de portions de rue de la Ville, remboursable sur une 
période de 15 ans 

 
7. Dépôt des projets de règlement 
7.1. Projet de Règlement numéro 648-20 décrétant une dépense de 1 207 000 $ et un emprunt de 

1 207 000 $ pour la réfection de portions de rue de la Ville, remboursable sur une période de 
15 ans 

 
8. Adoption de règlements 

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

 
9. Administration 

9.1. Écrans numériques – Prolongation des affichages publicitaires 
 
10. Gestion contractuelle 
10.1. Autorisation de lancement d’un appel d’offres – Service de déchiquetage de documents 
10.2. Approbation – Devis pour travaux de décohésionnement et de pavage d’une portion des chemins 

de Gosford et de Dublin 
10.3. Emprunt au fonds de roulement – Unité hydraulique 

10.4. Octroi d’un contrat à l’entreprise Stelem - Acquisition d’une unité hydraulique 
10.5. Octroi d’un contrat à l’entreprise Automatisation JRT inc - Travaux dans le cadre de l’optimisation 

de la télémétrie - Réservoir et usine de traitement de l'eau potable 
10.6. Entérinement d’un octroi de contrat gré à gré avec l’entreprise Entretien commercial AM inc. – 

Travaux de décontamination 

10.7. Entérinement de l’octroi d’un contrat à l’entreprise Lave-Auto Mobile – Travaux de 
décontamination 

 
11. Urbanisme 
11.1. Dépôt – Rapports des permis et certificats du 1er au 30 avril 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 – 22 avril 2020 

11.4. Demande de dérogation mineure DM2020-90011 concernant le lot 6 288 024 situé au 315, rue 
des Pins, dans la zone C-35 

11.5. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90012 concernant le 
lot 4 368 359 situé au 25, rue Conway, dans la zone H-7 
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11.6. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90013 concernant le 
lot 5 443 086 situé au 286-32, chemin de Wexford, dans la zone V-88 

11.7. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90014 concernant le 
lot 6 102 258 situé au 90, rue Hillside, dans la zone H-2 

11.8. Octroi de terrains hors périmètre urbain 
 
12. Loisirs, communications et vie communautaire 
12.1. Jardins communautaires – Ouverture conditionnelle pour une période indéterminée 
12.2. Fermeture des parcs municipaux et du parc canin – Période indéterminée 
12.3. Fermeture du terrain de tir à l’arc – Saison 2020 

12.4. Descente à bateaux – Saison estivale 2020 
12.5. Vignette d’accompagnement touristique et de loisir 
12.6. Adoption - Politique d’acquisition et de développement des collections de la Bibliothèque 

municipale de Shannon 
 
13. Greffe 
13.1. Dépôt – Registre du nombre de demandes d’accès à l’information pour la période du 1er au 

30 avril 2020 

13.2. Dépôt – Liste des avis de motion en traitement 
13.3. Processus de déconfinement - Modification de l’endroit de la tenue des séances publiques du 

Conseil 
 
14. Travaux publics 
14.1. Dépôt – Rapport sur l’utilisation et la gestion de l’eau potable 2018 

14.2. Entérinement - Abris d’hiver - Prolongation de la date limite de démontage 
 
15. Sécurité publique 
15.1. Autorisation de mise en ligne sur le site Web – Formulaire d’auto-inspection prévention incendie 
 
16. Ressources humaines 
16.1. Retour travail 
16.2. Dépôt - Politique concernant le télétravail 
16.3. Dépôt – Certificat de dépôt no DQ-2020-0060 – Convention collective 

16.4. Dépôt - Grief 2020-001 – Mesure disciplinaire – Monsieur Jérémy Pellerin 
16.5. Dépôt - Grief collectif 2020-002 – Réclamation d'heures de travail – Intervention du 3 avril 2020 
16.6. Dépôt - Grief 2020-003 – Réclamation heures de travail pour travaux commandés – Pompier 

Jonathan Fournier et pompière Ève-Marie Couillard 
16.7. Entérinement d’embauche – M. Étienne Couture pour le poste de pompier premier-répondant 
16.8. Entérinement d’embauche – M. Jasmin Côté pour le poste de pompier premier-répondant 
16.9. Fin de la période d’essai - M. Steeven Lacroix-Clavet au poste de pompier premier-répondant au 

Service de la sécurité publique 
16.10. Fin de la période d’essai - M. Tommy Drolet au poste de pompier premier-répondant au Service 

de la sécurité publique 
16.11. Fin de la période d’essai - M. Jérémy Pellerin au poste de pompier premier-répondant au Service 

de la sécurité publique 

16.12. Fin de la période d’essai - M. Marc-Antoine Durand au poste de pompier premier-répondant au 
Service de la sécurité publique 

16.13. Entérinement de l’embauche de M. Christian Bilodeau - Poste de contremaître, poste permanent 
à temps plein 

 
17. Correspondance 
18. Suivi des dossiers 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. 

 


