
 

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN CIRCUIT FERMÉ - VIDÉOCONFÉRENCE 
Lundi 8 mars 2021 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 1er février 2021 
4.2. Séance extraordinaire du 22 février 2021 à 19 h 
4.3. Dépôt – Procès-verbal de correction – PVC 001-2021 de la Résolution 071-02-21 
4.4. Dépôt – Procès-verbal de correction – PVC 002-2021 de la Résolution 072-02-21 
4.5. Dépôt – Procès-verbal de correction – PVC 003-2021 des Résolutions 062-02-21 et 063-02-21 
4.6. Dépôt – Procès-verbal de correction – PVC 004-2021 de la Résolution 388-09-20 
 
5. Trésorerie 
5.1. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 19 février 2021 
5.2. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 5 mars 2021 
5.3. Autorisation de paiement du compte de l’Entreprise Mike Denis inc. sur le bordereau daté le 5 mars 

2021 
5.4. Autorisation de paiement - Facture no 219752 pour l’année 2021 du Contrat pour bibliothèque 

autonome associée avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches Inc. 

5.5. Aide financière pour le Club d’âge d’or de Shannon – Député de La Peltrie 
 
6. Avis de motion 
7. Projets de règlement 
 
8. Adoption de règlements 

8.1. 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 afin d'apporter une précision 
aux modalités de paiement des taxes. 

8.2. 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 

 
9. Administration 
 
10. Gestion contractuelle 
10.1. Rejet des soumissions - DPD21-01 pour la réalisation d’une étude de vulnérabilité de l’eau potable et 

autorisation de lancement d’un nouvel appel d’offres 

10.2. Approbation des critères de sélection de l’appel d’offres AO21-08 – Services professionnels d’ingénierie 
pour la réalisation d’une étude de vulnérabilité de l’eau potable 

10.3. Octroi d’un mandat à Me Jean-Philippe Brisson de Boilard, Renaud Notaires Inc. - DPD21-02 – Services 
professionnels pour un acte de servitude dans le secteur du chemin de Gosford et de la rue Grogan 

10.4. Octroi d’un contrat au courtier immobilier M. Martin Comeau, RE/MAX Québec - DPD21-03 – Courtage 
immobilier 

10.5. Octroi d’un contrat gré à gré à Nordikeau – Services professionnels – Bilan 2020 de la Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable (SQEEP) 

10.6. Prolongation du contrat avec VOLTEC – Entretien du système d’éclairage sur le territoire de la Ville 
10.7. Approbation des critères de sélection de l’appel d’offres AO21-07 - Services professionnels d'ingénierie 

pour des travaux de réfection de certaines portions de rues et de la piste cyclable 
10.8. Autorisation de lancement d’appel d’offres DPD21-04 – Scellement de fissures 
10.9. Offre d’achat - Lot 4 366 993 – Secteur Mountain View 
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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 DM2021-90003 concernant le lot 6 348 842 situé sur le chemin de 

Gosford, dans la zone H-9 – Consultation publique par téléphone 
11.5. Demande de dérogation mineure DM2021-90006 concernant le lot 6 390 539 situé sur le chemin de 

Dublin, dans la zone H-23 - Consultation publique par téléphone 
11.6. Demande de dérogation mineure DM2021-90014 concernant le lot 4 779 982 situé au 201, rue 

Donaldson, dans la zone H-18 - Consultation publique par téléphone 

11.7. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90004 concernant le lot 6 
358 493 situé au 14, rue de Tara, dans la zone H-27 

11.8. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90005 concernant le lot 
4 368 096 situé sur la rue Birch, dans la zone H-4 

11.9. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90007 concernant le lot 
4 369 232 situé au 104, rue Landrigan, dans la zone H-24 

11.10. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90008 concernant le lot 6 
358 494 situé au 10, rue de Tara, dans la zone H-27 

11.11. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90009 concernant le lot 6 
390 539 situé sur le chemin de Dublin, dans la zone H-23 

11.12. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90010 concernant le lot 
5 591 638 situé au 147, rue Griffin, dans la zone H-11 

11.13. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90011 concernant le lot 
6 358 484 situé au 9, rue de Normandie, dans la zone H-27 

11.14. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90012 concernant le lot 
6 358 480 situé au 22, rue de Normandie, dans les zones H-27 et F-45 

11.15. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90015 concernant le lot 
6 358 478 situé au 18, rue de Normandie, dans les zones H-27 et F-45 

11.16. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90016 concernant le lot 
4 369 228 situé au 161, rue de Galway, dans la zone H-24 

11.17. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90017 concernant le lot 
4 369 567 situé au 224, rue Griffin, dans la zone H-3 

11.18. Désignation des postes de fonctionnaire - Application du Règlement numéro 657-20 relatif à l’obligation 
d’installer des protections contre les dégâts d’eau 

11.19. Désignation des postes de fonctionnaire - Application du Règlement numéro 607-18 relatif aux 
dérogations mineures 

 
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 28 février 

2021 
13.2. Dépôt – Liste des avis de motion en traitement 
13.3. Dépôt – Rapport d’activités du trésorier au conseil municipal 
13.4. Entérinement - Mandat d’arbitrage - Grief 2021-001 

13.5. Dépôt - Grief 2021-003 – Non-respect de l’article 18.01 de la convention collective 
13.6. Dépôt - Grief 2021-004 – Non-respect de l’article 18.02 de la convention collective 
 
14. Travaux publics 
14.1. Pont des Irlandais – Circulation piétonnière 

14.2. Octroi d’un contrat à l’entreprise ______ - Location de panneaux de signalisation (message variable) 
14.3. Pont des Irlandais – Démantèlement des barrières New-Jersey en béton 
14.4. Déclaration de compétence de la MRC de La Jacques-Cartier – Transport collectif 
14.5. Autorisation – Installation d’un Boîtier Termaco par Vidéotron 
 
15. Sécurité publique 
15.1. Dépôt – Registre-Signalisation 
15.2. Station hydrométrique dans le parc national de la Jacques-Cartier 
15.3. Autorisation de renouvellement - Entente de gestionnaire de formation 2021-2022 entre l’École 

nationale de pompiers du Québec et la Ville de Shannon 
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16. Ressources humaines 
16.1. Fin de la période d’essai – Mme Anne-Sophie Trudel au poste de pompier premier-répondant au 

Service de la sécurité publique 
16.2. Fin d’emploi – Employé no 266 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


