
 

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN CIRCUIT FERMÉ 
Lundi 5 octobre 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 8 septembre 2020 
4.2. Dépôt – Procès-verbal de correction – PVC 003-2020 de la Résolution 403-09-20 

4.3. Dépôt – Procès-verbal de correction – PVC 004-2020 de l’Annexe A du Règlement numéro 
649-20 

 
5. Trésorerie 
5.1. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 25 septembre 2020 

5.2. Demande de partenariat – Laura Lémerveil 
 
6. Avis de motion 
6.1. Avis de motion - Règlement numéro 654-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats 

(605-18) de manière à apporter des modifications à la terminologie et à un critère pour l’obtention 
d’un certificat d’autorisation pour des travaux de déblai et de remblai 

6.2. Avis de motion - Règlement numéro 656-20 sur la constitution d’un comité consultatif d’urbanisme, 
abrogeant et remplaçant le Règlement 547-16 

 
7. Projets de règlement 
7.1. Abandon - Règlement numéro 638-20 modifiant le Règlement de zonage (601-18) de manière à 

y modifier plusieurs articles et annexes 

7.2. Abandon - Règlement numéro 639-20 modifiant le Règlement de lotissement (602-18) de 
manière à apporter des modifications aux normes de lotissement visant les intersections et 
certaines opérations cadastrales 

7.3. Abandon - Règlement numéro 640-20 modifiant le Règlement de construction (603-18) de 
manière à autoriser l’agrandissement partiel d’un bâtiment principal sur une fondation de pieux 

7.4. Abandon - Règlement numéro 642-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats 
(605-18) de manière à apporter des modifications à la terminologie et à un critère pour l’obtention 
d’un certificat d’autorisation pour des travaux de déblai et de remblai 

7.5. Premier projet de Règlement numéro 651-20 modifiant le Règlement de zonage  (601-18) de 
manière à y modifier plusieurs articles et annexes  

7.6. Premier projet de Règlement numéro 652-20 modifiant le Règlement de lotissement (602-18) de 
manière à apporter des modifications aux normes de lotissement visant les intersections et 
certaines opérations cadastrales 

7.7. Projet de Règlement numéro 653-20 modifiant le Règlement de construction (603-18) de manière 
à autoriser l’agrandissement partiel d’un bâtiment principal sur une fondation de pieux 

7.8. Dépôt - Projet de Règlement numéro 654-20 modifiant le Règlement relatif aux permis et 
certificats (605-18) de manière à apporter des modifications à la terminologie et à un critère pour 
l’obtention d’un certificat d’autorisation pour des travaux de déblai et de remblai 

 

8. Adoption de règlements 
8.1. Adoption - Règlement numéro 655-20 sur les règles de fonctionnement des séances du Conseil, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 524-16 
 
9. Administration 
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10. Gestion contractuelle 
10.1. Modification - Résolution 377-09-20 « Appel d’offres sur le système électrique de l’anneau de 

glace » et son devis 
10.2. Autorisation de lancement d’un appel d’offres – Acquisition et installation d’une clôture face au 

Centre communautaire et au garage municipal 
10.3. Autorisation de lancement d’un appel d’offres – Services professionnels pour la mise à jour de 

l’estimé, la production de plans et devis et la surveillance de chantier requise pour la mise aux 
normes et travaux de réaménagement du Centre communautaire 

10.4. Autorisation d’un lancement d’un appel d’offres – Réfection d’une portion du chemin de Wexford 

10.5. Octroi d’un contrat à l’entreprise Références Systèmes - Service d'impartition TI et soutien 
technique clé en main avec impartition optimale du télétravail 

10.6. Octroi d’un contrat à l’entreprise LEMIEUX NOLET comptables professionnels agréés 
S.E.N.C.R.L. - Services professionnels d’un vérificateur externe ou auditeur indépendant 

10.7. Octroi d’un contrat à l’entreprise L.S.M. Son et Lumières inc. - Système de son pour l’anneau de 
glace 

10.8. Octroi d’un contrat à l’entreprise Groupe VRSB – Services professionnels d’arpentage pour le 
drainage – Secteur 195, chemin de Gosford 

10.9. Modifications – Contrat à l’entreprise Aurel Harvey et fils inc. – Travaux d’entretien et de 
déneigement des rues de la Ville 

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

11.4. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90038 concernant le lot 
4 369 615 situé au 236, rue Griffin, dans la zone H-3 

11.5. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90039 concernant le lot 
4 368 351 situé au 41, rue Juneau, dans la zone H-7 

11.6. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90040 concernant le lot 
5 591 647 situé au 183, rue Griffin, dans la zone H-11 

11.7. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90041 concernant le lot 
4 369 188 situé au 105, rue de Galway, dans la zone H-24 

11.8. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90043 concernant le lot 
6 337 694 situé au 432, boulevard Jacques-Cartier, dans la zone C-35 

11.9. Sentier piétonnier - Portion du lot 4 367 888, à partir de la rue de Galway, de l’entreprise 2538-
5436 Québec inc. 

11.10. Cession par l’entreprise IMMO CAJO inc. à la Ville - Portion du lot 6 288 024 sur la rue des Pins 
 
12. Loisirs, communications et vie communautaire 

12.1. Dérogation – Patinage artistique 
12.2   Application - Programme de soutien à la démarche MADA – Appel de projets 2020-2021  
 
13. Greffe 

13.1. Dépôt – Registre du nombre de demandes d’accès à l’information pour la période du 1er au 30 
septembre 2020 

13.2. Dépôt – Liste des avis de motion en traitement  
13.3. Calendrier des séances publiques pour l’année 2021 
13.4. Réclamation RA20-08 (MMQP-03 022020.15) 
 
14. Travaux publics 
14.1. Dépôt – Rapport sur l’utilisation et la gestion de l’eau potable 2019 
14.2   Autorisation de lancement d’un appel d’offres – Camion avec boîte basculante et équipement 

requis 
 
15. Sécurité publique 

15.1. Dépôt – Registre-Signalisation 

15.2. Installation d’un panneau de signalisation - « Arrêt stop sur trois faces », intersection chemins de 
Gosford et de Wexford 

15.3. Installation d’un panneau de signalisation - « Arrêt stop sur trois faces », intersection de la rue de 
Kildare et du chemin de Gosford 
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15.4. Installation d’un panneau de signalisation - « Arrêt stop sur trois faces », intersection rue Miller et 
chemin de Wexford 

15.5. Installation de deux panneaux de signalisation - « Arrêt stop », sur la rue Garceau à l’intersection 
de la rue Saint-Martin 

15.6. Marquage de la chaussée – Pour « Passage pour piétons » sur le chemin de Gosford (face aux 
numéros civiques 13-15) 

15.7. Entérinement du changement de niveau d’intervention du service de premiers-répondants – 
Service de la sécurité publique 

15.8. Abrogation – Résolutions 575-11-19 et 455-09-19 sur les dos d’âne 
 
16. Ressources humaines 
16.1. Nomination de Madame Audrey-Anne Brûlé, technicienne en administration – poste permanent à 

temps plein 
16.2. Levée de probation de M. Marc Gagnon au poste de capitaine des pompiers premiers-répondants 

au Service de la sécurité publique 
16.3. Entérinement d’embauche de M. Félix Veillette pour le poste de pompier premier-répondant 
16.4. Dossier Employé (95) – Règlement à l’amiable 
 
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. 

 


