
 

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN CIRCUIT FERMÉ 
Lundi 2 novembre 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 5 octobre 2020 

4.2. Dépôt – Procès-verbal de correction – PVC 005-2020 de la Résolution 380-09-20 
 
5. Trésorerie 
5.1. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 23 octobre 2020 
5.2. Dépôt – États comparatifs - Revenus et dépenses-2019-2020 et Estimations-Budget 2020 
 
6. Avis de motion 

6.1. Avis de motion - Règlement numéro 657-20 relatif à l’obligation d’installer des protections contre 
les dégâts d’eau, abrogeant et remplaçant le Règlement 415 et toutes ses modifications 
subséquentes 

6.2. Avis de motion - Règlement numéro 658-20 établissant les taux de taxes, les frais et la tarification 
des services pour l’exercice financier 2021 

 
7. Projets de règlement 
8. Adoption de règlements 
8.1. Adoption - 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 

 
9. Administration 
10. Gestion contractuelle 
10.1. Abrogation – Résolution 370-09-20 « Recouvrement »  
10.2. Autorisation - Octroi d’un mandat de services professionnels en droit pour recouvrement 
10.3. Octroi d’un contrat à l’entreprise JL Desjardins Auto Collection inc. - Camion avec boîte 

basculante 
10.4. Octroi d’un contrat à l’entreprise WSP Canada inc. - Drainage de la rue Donaldson 
10.5. Ajout au contrat de l’entreprise Aurel Harvey et fils inc. – Travaux d’entretien et de déneigement 
             des rues de la Ville – Rues de Tara et de Normandie 
10.6. Entérinement de l’ajout au contrat de l’entreprise PLURITEC – Inspection des chaussées 
 
11. Urbanisme 
11.1. Dépôt – Rapports des permis et certificats du 1er au 29 octobre 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 –21 octobre 
2020 

11.4. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90044 concernant le 
lot 5 956 745 situé au 62, rue Hillside, dans la zone H-2 

11.5. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90046 concernant le 
lot 5 103 236 situé au 204, rue Griffin, dans les zones H-3 et H-11 

11.6. Demande de Projet particulier PPCMOI2020-90042 concernant les lots 5 490 673, 4 366 590, 
4 366 585, 4 366 588 et 4 366 595 situés dans les zones V-78 et V-87 

11.7. Cession d’une portion de lot par l’entreprise 2538-5436 inc. Québec inc. à la Ville pour 
l’aménagement d’un sentier piétonnier, secteur de la rue Hillside 

11.8. Raccordement au réseau d'aqueduc - Frais de développement 
11.9. Terrains hors périmètre urbain – Projet de développement, chemin de Wexford et rue de Kilkenny 

11.10  Suivi - Résolution 406-09-20 
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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 

octobre 2020 

13.2. Dépôt – Liste des avis de motion en traitement 
13.3. Dépôt – Lettre du ministère des Transports « Transfert aux municipalités d’une partie de la taxe 

d’accise sur l’essence et de la contribution du gouvernement du Québec - Travaux voirie locale 
2019-2023 – Programmation autorisée » datée le 16 octobre 2020 

 
14. Travaux publics 
14.1 Mandat - Echantillonnage d'eau 
 
15. Sécurité publique 
15.1. Dépôt – Registre-Signalisation 
15.2. Dépôt – Lettre du ministère de la Sécurité publique « Transmission de l’avis technique final relatif 

à une amorce de glissement de terrain survenu derrière la résidence sise au 348, chemin Dublin, 
dans la municipalité de Shannon » 

 
16. Ressources humaines 
16.1. Embauche de Mme Marie -Hélène Paqueet - Agente de soutien administratif, poste régulier à 

temps plein et technicienne en administration, poste temporaire à temps plein 
16.2. Levée de probation - M. Christian Bilodeau, contremaitre au Service des travaux publics 
16.3. Nomination de M. Jérémy Pellerin - Lieutenant éligible des pompiers premiers-répondants au 

Service de la sécurité publique 
 
17. Correspondance 
17.1. Dépôt – Liste de la principale correspondance 
 
18. Suivi des dossiers des élus 
18.1. Approbation et adoption – Politique sur la régie interne des pléniers et séances du conseil 

municipal 
 
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. 

 


