
 

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN CIRCUIT FERMÉ - VIDÉOCONFÉRENCE 
Lundi 3 mai 2021 à 21 h 38 

(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 – 6 avril 2021 
 
5. Trésorerie 
5.1. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 23 avril 2021 
5.2. Autorisation de paiement du compte de l’Entreprise Mike Denis inc. sur le bordereau daté le 23 avril 

2021 
5.3. Dépôt – Bilan des dépenses inhérentes aux travaux de réparation du Pont piétonnier-Gosford (P-6204) 
5.4. Facturation au ministère des Transports – Pont piétonnier-Gosford (P-6204) 
5.5. Allocation – Membres du Comité consultatif d’urbanisme 
 
6. Avis de motion 

6.1. Avis de motion - Règlement numéro 666-21 modifiant le Règlement de construction (603-18) de 
manière à bonifier les dispositions pour le raccordement d’un drain de fondation 

 
7. Projets de règlement 
7.1. Projet de Règlement numéro 665-21 établissant les taux de taxes, les frais et la tarification des services 

pour l’exercice financier 2021, abrogeant et remplaçant le Règlement 662-21, afin de prévoir un article 
sur le remboursement par la Ville en raison d’un service municipal et une tarification particulière liée au 
stationnement 

 
8. Adoption de règlements 

8.1. Règlement numéro 661-21 sur la constitution et le fonctionnement du comité consultatif d’urbanisme, 
abrogeant et remplaçant le Règlement 656-20 afin de prévoir une allocation sous la forme de jeton de 
présence 

8.2. Projet de Règlement numéro 666-21 modifiant le Règlement de construction (603-18) de manière 
bonifier les dispositions pour le raccordement d’un drain de fondation (POINT REPORTÉ) 

 
9. Administration 

10. Gestion contractuelle 
10.1. Octroi d’un contrat à l’entreprise GBI experts-conseils Inc. -AO21-07 – Plan, devis et la surveillance de 

chantier pour la réfection de certaines portions de rues et de la piste cyclable 
10.2. Octroi d’un contrat à l’entreprise Englobe Corp. -AO21-08 - Réalisation d’une étude de vulnérabilité de 

l’eau potable 

10.3. Emprunt au fonds de roulement et octroi d’un contrat à l’entreprise Construction Envergure - AO21-09 
- Réfection de la Petite école du 4e Rang 

10.4. Octroi d’un contrat à l’entreprise 9292-4547 Québec Inc - AO21-04 - Travaux de débroussaillage des 
fossés municipaux 

10.5. Ajout au contrat de l’entreprise Pierre Bertrand, Traitement de l’eau inc. - Nettoyage de réservoirs d’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-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) en circuit fermé 
11.4. Demande de dérogation mineure DM2021-90039 concernant les lots 6 335 456 et 6 335 454 situés sur 

le chemin de Wexford et la rue Mountain View, dans les zones RU-62 et RU-64 
11.5. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90032 concernant le lot 

4 368 280 situé au 436 et 438, local 100, boulevard Jacques-Cartier, dans la zone C-36 
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11.6. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90035 concernant le lot 
4 369 128 situé au 306, chemin de Dublin, dans la zone H-26 

11.7. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90036 concernant le lot 
6 358 482 situé au 30, rue de Normandie, dans les zones H-27 et F-45 

11.8. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90037 concernant le lot 
4 369 670 situé au 84, rue des Cerisiers, dans la zone H-3 

11.9. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90038 concernant le lot 
5 591 639 situé au 151, rue Griffin, dans la zone H-11 

11.10. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90041 concernant le lot 
6 234 243 situé au 124, rue Landrigan, dans la zone H-24 

11.11. Demande d’officialisation du toponyme « Sullivan » – Commission de toponymie 

11.12. Toponymie 
11.13. Partie des lots 4 366 568-1 et 4 366 983 
11.14. Renouvellement du mandat de M. Jean Debès – Membre du Comité consultatif d’urbanisme 
11.15. Renouvellement du mandat de Mme Christianne Landry – Membre du Comité consultatif d’urbanisme 
11.16. Renouvellement du mandat de Mme Debra Christiansen-Stowe – Membre du Comité consultatif 

d’urbanisme 
11.17. Renouvellement du mandat de M. Francis Saint-Georges – Membre du Comité consultatif d’urbanisme 
11.18. Suivi - Projet de développement – Lots 4 366 624, 4 367 045, 4 742 309, de 5 346 345 à 5 346 350 
 
12. Loisirs, communications et vie communautaire 
12.1. Contribution financière – Camp de jour de Courcelette (pour des enfants avec des besoins particuliers) 

offert par le Service des loisirs communautaire de la Base de soutien Valcartier (Saison estivale 2021) 
 
13. Greffe 
13.1. Dépôt – Registre du nombre de demandes d’accès à l’information pour la période du 1er au 29 avril 

2021 

13.2. Dépôt – Liste des avis de motion en traitement 
13.3. Dépôt - Grief 2021-017 – Mesure disciplinaire – Julien Daigle - Suspension 
13.4. Dépôt - Grief 2021-018 – Congédiement Pompiers Daven Deschambault, Marc-Antoine Durand, 

Jonathan Fournier et Jamie Clavet 
13.5. Octroi d’un mandat – Services professionnels en droit 
 
14. Travaux publics 

14.1. Remplacement du panneau de signalisation « Arrêt-Stop » par un panneau sur trois faces - Intersection 
des rues de Calais et Cork 

14.2. Installation de deux panneaux de signalisation « Arrêt-Stop » - Intersection des rues Rochon et Bieler 
 
15. Sécurité publique 

15.1. Dépôt – Registre-Signalisation 

15.2. Autorisation de passage – Randonnée du souvenir Thierry LeRoux 
 
16. Ressources humaines 
16.1. Entérinement de l’embauche de Mme Ariane Henry - Adjointe au greffe, poste temporaire, durée 

indéterminée 
16.2. Entérinement de l’embauche de Mme Abir Ben Othmen - Technicienne en administration, poste 

temporaire, durée indéterminée 
16.3. Prolongation de probation - Mme Marie-Hélène Paquet, agente de soutien administratif, poste régulier 

à temps plein 
16.4. Entérinement de la nomination de M. Nicolas Bazinet-Deschamps - Poste de capitaine 
16.5. Fin de la période d’essai – M. Jasmin Côté au poste de pompier premier-répondant au Service de la 

sécurité publique 
16.6. Fin de la période d’essai – M. Damien Gallard au poste de lieutenant au Service de la sécurité publique 
 
17. Correspondance 
17.1. Dépôt – Liste de la principale correspondance 
 
18. Suivi des élus 
19. Divers 
19.1. Appui - Journée internationale contre l’homophobie et de la transphobie 
 
20. Période de questions 
21. Levée de la séance 
 
 


