
 

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN CIRCUIT FERMÉ - VIDÉOCONFÉRENCE 
Lundi 11 janvier 2021 à 20 h 17 

 

 
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 7 décembre 2020 
4.2. Séance extraordinaire du 21 décembre 2020 à 20 h 40 (prévue à 19 h 30) 
4.3. Séance extraordinaire du 21 décembre 2020 à 20 h 48 (prévue à 20 h) 
 
5. Trésorerie 
5.1. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 8 janvier 2021  
 
6. Avis de motion 
6.1. Avis de motion – Règlement numéro 660-21 modifiant le Règlement relatif aux dérogations 

mineures (607-18) afin de bonifier l’analyse administrative préalablement à l’étude, par le Comité 
consultatif en urbanisme, de la demande de dérogation mineure 

 
7. Projets de règlement 
7.1. Projet de Règlement numéro 660-21 modifiant le Règlement relatif aux dérogations mineures (607-

18) afin de bonifier l’analyse administrative préalablement à l’étude, par le Comité consultatif en 
urbanisme, de la demande de dérogation mineure 

 
8. Adoption de règlements 
8.1. Règlement numéro 656-20 sur la constitution et le fonctionnement du comité consultatif 

d’urbanisme, abrogeant et remplaçant le Règlement 547-16 
8.2. 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 

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

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

 
9. Administration 
9.1. Autorisation de renouvellement du contrat d’assurance de la Ville avec la Mutuelle des 

municipalités du Québec (MMQ) pour l’exercice financier 2021 
9.2. Autorisation de renouvellement – Couverture d’assurance « Police Accident pompiers » avec le 

souscripteur Lloyd’s du Groupe Ultima inc. pour l’exercice financier 2021 
 
10. Gestion contractuelle 
10.1. Autorisation de lancement d’un appel d’offres – Réalisation d’une étude de vulnérabilité de l’eau 

potable 

10.2. Approbation – Devis AO21-01 Réalisation d’une étude de vulnérabilité de l’eau potable 
 
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 Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90056 concernant le lot 

4 368 141 situé au 557, rue des Mélèzes, dans la zone H-5 
11.5. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2020-90057 concernant le lot 

4 369 189 situé au 101, rue de Galway, dans la zone H-24 
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12. Loisirs, communications et vie communautaire 
12.1. Abrogation – Résolution 605-12-20 « Entérinement - Droit de passage pour la saison 2020-2021 » 
12.2 Escadron 901 Kiwanis - Autorisation de changement de nom 
 
13. Greffe 

13.1. Dépôt – Registre du nombre de demandes d’accès à l’information pour la période du 1er au 31 
décembre 2020 

13.2. Dépôt – Liste des avis de motion en traitement  
13.3. Dépôt – Grille tarifaire 2021 des frais judiciaires en matière pénale de la Cour municipale de Saint-

Raymond  
13.4. Intention – Service régional de transport collectif de personnes 
 
14. Travaux publics 

15. Sécurité publique 
15.1. Dépôt – Registre-Signalisation 
15.2. Efficience du Service de la sécurité publique de Shannon  
15.3. Autorisation de signature – Entérinement d’une « Entente de prestation de services – Prêt Mâchoire 

de vie » avec la Base de soutien de la 2Div CA, Valcartier  
 
16. Ressources humaines 
16.1. Autorisation d’embauche de Mme Océane Carroll - Surveillante de patinoires, poste temporaire – 

Saison hivernale 2021 
16.2. Levée de probation de Mme Mélodie Plourde - Poste de pompier premier-répondant au Service de 

la sécurité publique 

16.3. Fin d’emploi – Employé no 271 
 
17. Correspondance 
17.1. Dépôt – Liste de la principale 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. 

 


