
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN CIRCUIT FERMÉ - VIDÉOCONFÉRENCE 
Lundi 1er février 2021 à 20 h 13 (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 11 janvier 2021 
4.2. Séance extraordinaire du 19 janvier 2021 à 9 h (prévue à 8 h 30) 
 
5. Trésorerie  
5.1. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 22 janvier 2021 
5.2. Autorisation de paiement du compte de l’Entreprise Mike Denis inc. sur le bordereau daté le 22 

janvier 2021 

5.3. Service régional de transport adapté - Renouvellement de la participation financière 2021 sur le 
territoire de la MRC de La Jacques-Cartier 

 
6. Avis de motion 
6.1. Avis de motion - Règlement numéro 662-21 établissant les taux de taxes, les frais et la tarification 

des services pour l’exercice financier 2021, abrogeant et remplaçant le Règlement 658-20 pour 
faciliter le mode de versements des taxes 

6.2. Avis de motion - Règlement numéro 663-21 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 663-21 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. Abandon - 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 

8.2. Dépôt - Résultats du processus de Demande d’approbation référendaire - Règlement numéro 651-
20 modifiant le Règlement de zonage (601-18) de manière à y modifier plusieurs articles et 
annexes 

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

8.4. Dépôt - Résultats du processus de Demande d’ouverture de registre - 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 

8.5. 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 

 
9. Administration 
10. Gestion contractuelle 
10.1. Rejet des soumissions - Appel d’offres AO20-15 pour le remplacement du système d’éclairage de 

l’anneau de glace du site des loisirs et autorisation de lancement d’un nouvel appel d’offres 
10.2. Annulation de l’appel d’offres AO21-01 « Réalisation d’une étude de vulnérabilité de l’eau potable » 

et autorisation de lancement d’un nouvel appel d’offres  
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10.3. Autorisation de lancement d’appel d’offres AO21-03 - Système d’éclairage public sur le territoire 
de la Ville de Shannon et secteur des logements familiaux de la Base sur emprise de rue 

10.4. Autorisation de lancement d’appel d’offres AO21-04 - Débroussaillage des fossés 
10.5. Autorisation de lancement d’appel d’offres AO21-05 - Travaux d’entretien et de déneigement des 

trottoirs, des stationnements et des bornes d’incendie 

10.6. Autorisation de lancement d’appel d’offres AO21-06 – Surface pour les jeux d’eau (Mira Coat) 
10.7. Approbation – Devis de l’appel d’offres AO21-06 pour le changement de la surface des jeux d’eau 

(Mira Coat) 
 
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 DM2020-90058 concernant le lot 6 366 852 situé au 285, chemin 
de Wexford, dans les zones Ru-85 et F-86 

11.5. Demande de dérogation mineure DM2020-90061 concernant le lot 5 092 138 situé au 140, rue 
Griffin, dans la zone H-11 

11.6. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90001 concernant le lot 
6 358 490 situé au 27, rue de Tara, dans la zone H-27 

11.7. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90002 concernant le lot 
6 390 539 situé sur le chemin de Dublin, dans la zone H-23 

11.8. Projet de développement d’immeubles hors périmètre urbain - Acceptation en principe du projet de 
développement d’ouverture d’une rue, phase IV, lot 6 358 479, dans le cadre de la continuité du 
projet des rues de Tara et de Normandie 

11.9. Projet de développement d’immeubles hors périmètre urbain – Acceptation en principe du projet 
de bouclage entre la rue de Calais et le chemin de Wexford 

11.10. Projet de développement d’immeubles hors périmètre urbain – Acceptation en principe du 
développement du Projet Woodman 

 
12. Loisirs, communications et vie communautaire 

12.1. Autorisation de signature - Entente de droit de passage – Sentiers de ski de fond sur le lot 
6 263 355 (anciennement 4 366 576) 

 
13. Greffe 
13.1. Dépôt – Registre du nombre de demandes d’accès à l’information pour la période du 1er au 28 

janvier 2021  
13.2. Dépôt – Liste des avis de motion en traitement 
13.3 Dépôt - Grief 2021-001 – Congédiement – Employé no 271 
 
14. Travaux publics 
15. Sécurité publique 
15.1. Dépôt – Registre-Signalisation 
15.2. Autorisation de passage de cyclistes et de survol d’un drone - 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie 
15.3. Entérinement – Passage restreint sur le pont de la rue Dugas de la Base de soutien Valcartier 
 
16. Ressources humaines 
16.1. D’autoriser l’embauche de M. Félix Vaillancourt pour le poste de pompier premier-répondant 
16.2. Entérinement de l’embauche de Mme Annabelle Maillé - Surveillante de patinoires, poste 

temporaire – Saison hivernale 2021 
 
17. Correspondance 

17.1. Dépôt – Liste de la principale correspondance 
 
18. Suivi des élus 
 
19. Divers 
19.1 Demande d'entente, datée le 29 janvier 2021 
19.2 Tour de télécommunication 
19.3 Octroi de contrat - Courtage immobilier 
20. Période de questions 
21. Levée de la séance 
 


