
 

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN CIRCUIT FERMÉ 
Lundi 7 décembre 2020 à 23 h 07 (prévue 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 2 novembre 2020 

4.2. Séance extraordinaire du 27 novembre 2020 
 
5. Trésorerie 
5.1. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 27 novembre 2020 
5.2. Autorisation de paiement à l’entreprise PG Solutions - Factures CESA37638, CESA38296, 

CESA39538, CESA39492, CESA40049, CESA40308, CESA40538 et CESA40600 pour les 
contrats d’entretien des systèmes informatiques et de soutien des applications pour l’année 2021 

 
6. Avis de motion 

6.1. Avis de motion - Règlement numéro 651-20 modifiant le Règlement de zonage (601-18) de manière 
à y modifier plusieurs articles et annexes 

6.2. Avis de motion - 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 

6.3. Avis de motion - 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 

6.4. Avis de motion - Règlement numéro 659-20 sur les règles de fonctionnement des séances du 
conseil, abrogeant et remplaçant le règlement 655-20 

6.5. Avis de motion - Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de 
référendums municipaux, abrogeant et remplaçant le Règlement 572-17 

 
7. Projets de règlement 
7.1. Dépôt - Projet de Règlement numéro 656-20 sur la constitution et le fonctionnement du comité 

consultatif d’urbanisme, abrogeant et remplaçant le Règlement 547-16 
7.2. Dépôt - Projet de Règlement numéro 657-20 relatif à l’obligation d’installer des protections contre 

les dégâts d’eau, abrogeant et remplaçant le Règlement 415 sur les soupapes de sûreté et toutes 
ses modifications subséquentes 

7.3. Dépôt - Projet de Règlement numéro 659-20 sur les règles de fonctionnement des séances du 
conseil, abrogeant et remplaçant le Règlement 655-20 

 
8. Adoption de règlements 

8.1. Dépôt – Sommaire des commentaires issus de la consultation publique tenue pour les Règlements 
urbanistiques numéro 651-20, 652-20 et 653-20 

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

8.3. Second 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 

8.4. 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 
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9. Administration 
9.1. Dépôt et approbation – Budget 2021 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de 

Portneuf (RRGMRP) 
9.2. Autorisation de procéder à la disposition de biens en métal rendus à leur fin de vie utile – 

Commerçant le plus offrant 
 
10. Gestion contractuelle 
10.1. Autorisation de lancement d’un appel d’offres – Accompagnement professionnel en ingénierie pour 

définir les travaux à réaliser visant les problématiques de drainage et de structure de certaines 
portions de rues et de la piste cyclable 

10.2. Autorisation de lancement d’un appel d’offres – Services professionnels dans le cadre de la tenue 
des élections 2021 

10.3. Approbation - Devis pour le système d’éclairage de l’anneau de glace 
10.4. Modification de la Résolution 157-04-20 - Contrat avec Les entreprises Trema inc. pour les travaux 

de balayage des rues de la Ville 
10.5. Modifications de la Résolution 460-10-20 « Modifications - Contrat à l’entreprise Aurel Harvey et 

fils inc. – Travaux d’entretien et de déneigement des rues de la Ville » 

10.6. Octroi d’un contrat à l’entreprise Élisabeth Genois, arpenteure-géomètre inc. – Services 
professionnels d’arpentage pour un relevé topographie concernant le drainage de la rue Donaldson 

10.7. Octroi d’un contrat à l’entreprise Élisabeth Genois, arpenteure-géomètre inc. – Services 
professionnels d’arpentage pour une description technique d’un sentier piétonnier reliant le 
boulevard Jacques-Cartier et la rue Herman 

10.8. Octroi d’un contrat à M. Christian Maher, ingénieur - Drainage dans le secteur du 195, chemin de 
Gosford 

10.9. Avenant – « Entente relative à l’accès des services récréatifs » du Plan Sports Loisirs des 
Programmes de soutien du Personnel du Service des loisirs communautaire de la Base de soutien 
Valcartier 

 
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 DM2020-90048 concernant le lot 4 960 070 situé au 266, 
boulevard Jacques-Cartier, dans la zone C-106 - Consultation publique par téléphone 

11.5. Demande de dérogation mineure DM2020-90050 concernant le lot 6 102 257 situé au 92, rue 
Hillside, dans la zone H-2 - Consultation publique par téléphone 

11.6. Demande de dérogation mineure DM2020-90054 concernant le lot 4 369 232 situé sur la rue 
Landrigan, dans la zone H-24 - Consultation publique par téléphone 

11.7. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90051 concernant le lot 
6 102 257 situé au 92, rue Hillside, dans la zone H-2 

11.8. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90053 concernant le lot 
5 768 016 situé au 339-b, chemin de Dublin, dans les zones H-26 et F-45 

11.9. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90055 concernant le lot 
6 399 719 situé sur la rue de Normandie, dans la zone H-27 

11.10. Autorisation conditionnelle d’ouverture de rue 2020-90049 – Bouclage de la rue Maher et du 
chemin de Wexford - Acceptation en principe 

 
12. Loisirs, communications et vie communautaire 
12.1. Ouverture de pistes de ski de fond pour la saison 2020-2021 – Droit de passage sur les lots 

4 735 257, 4 735 256 et 4 366 577 
12.2. Adoption – Terrains du site des loisirs et horaire des patinoires pour la saison hivernale 2020-2021 
12.3. Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes » - Année 2019 
 
13. Greffe 
13.1. Dépôt – Registre du nombre de demandes d’accès à l’information pour la période du 1er au 30 

novembre 2020 

13.2. Dépôt – Liste des avis de motion en traitement 
13.3. Dépôt – Registre des dons, marques d’hospitalité et autres avantages conformément à la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale 
13.4. Dépôt – Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil pour 2020 
13.5. Approbation et dépôt – Procédure de vente pour défaut de paiement de taxes pour l’année 2021( 
13.6. Modification – Calendrier des séances publiques pour l’année 2021 
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14. Travaux publics 
14.1. Autorisation de dépenses – Décorations de Noël 
 
15. Sécurité publique 

15.1. Dépôt – Registre-Signalisation  
15.2. Autorisation de la Ville au ministère de la Défense nationale – Échantillonnage des sols  
15.3 Ministère de la Défense nationale et Ville de Shannon « Entente de services d’urgence en contexte 

exceptionnel » 
15.4 Changement de niveau d’intervention du service de premiers-répondants – Service de la sécurité 

publique 
 
16. Ressources humaines 

16.1. Autorisation d’embauche de M. Benjamin Sarrazin - Surveillant de patinoires, poste temporaire 
pour la saison hivernale 2020-2021 

16.2. Autorisation d’embauche de M. Bruno Lapointe - Surveillant de patinoires, poste temporaire pour 
la saison hivernale 2020-2021 

16.3. Autorisation d’embauche de Mme Isabelle Fortin - Surveillante de patinoires, poste temporaire pour 
la saison hivernale 2020-2021 

16.4. Autorisation d’embauche de Mme Josée Claude - Surveillante de patinoires, poste temporaire pour 
la saison hivernale 2020-2021 

16.5. Autorisation d’embauche de M. Roger Girard - Surveillant de patinoires, poste temporaire pour la 
saison hivernale 2020-2021 

16.6. Autorisation d’embauche de M. Justin Garant - Surveillant de patinoires, poste temporaire pour la 
saison hivernale 2020-2021 

16.7. Autorisation d’embauche de M. David Boisvert-Couture - Surveillant de patinoires, poste 
temporaire pour la saison hivernale 2020-2021 

16.8. Autorisation d’embauche de Mme Coralie Michel - Surveillante de patinoires, poste temporaire pour 
la saison hivernale 2020-2021 

16.9. Nomination de Mme Gaétane Tailleur - Surveillante de patinoires, poste temporaire pour la saison 
hivernale 2020-2021 

 
17. 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. 

 


