
 

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SHANNON 
Lundi 5 juillet 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 – 7 juin 2021 
4.2. Séance extraordinaire du 28 juin 2021 à 18 h 50 
 
5. Trésorerie 
5.1. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 1er juillet 2021 
 
6. Avis de motion 
6.1. Avis de motion – Règlement numéro 674-21 sur les règles de fonctionnement des séances du conseil, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 659-20 
 
7. Projets de règlement 
8. Adoption de règlements 
8.1. Règlement numéro 667-21 modifiant le Règlement (657-20) relatif à l’obligation d’installer des 

protections contre les dégâts d’eau 
8.2. Règlement numéro 668-21 relatif à la gestion contractuelle, abrogeant et remplaçant le Règlement 

(612-19) de manière à ajouter un article favorisant les biens et services québécois et la rotation des 
fournisseurs 

8.3. Règlement numéro 669-21 harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 
propriétés (RHSPPPP), abrogeant et remplaçant le Règlement (618-19) 

8.4. Règlement numéro 672-21 complémentaire sur la sécurité publique, la protection des personnes et des 
propriétés et autres dispositions relatives aux compétences municipales, abrogeant et remplaçant le 
Règlement (644-20) 

8.5. Règlement numéro 673-21 décrétant une dépense de 921 000 $ et un emprunt de 921 000 $ pour la 
réfection de certaines côtes et certaines portions de rue et de la piste cyclable, remboursable sur une 
période de 10 ans 

 
9. Administration 
9.1. Affaissement de terrain – Propriété d’Hydro-Québec 
 
10. Gestion contractuelle 
10.1. Autorisation de lancement d’un appel d’offres AO21-13 - Mise aux normes du terrain de baseball pour 

le remplacement du système d’éclairage et du filet 
10.2. Autorisation de lancement d’un appel d’offres AO21-14 – Puits d’approvisionnement en eau potable 
10.3. Autorisation d’octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise CGR Procédé - Service clé en main pour la 

réparation ou le remplacement de la pompe du puits P3 
10.4. Octroi de contrat à l’entreprise Groupe Intervention Perfection (AO121-10) - Services occasionnels 

d’agents de sécurité sur des sites municipaux identifiés pour la période estivale 
10.5. Octroi d’un contrat à l’entreprise (1200 Degrés) Boivin & Gauvin – Acquisition d’appareils respiratoires 
 
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 DM2021-90060 concernant le lot 4 368 262 situé au 12, rue King, 
dans la zone H-6 

11.5. Demande de dérogation mineure DM2021-90062 concernant le lot 4 586 825 situé dans la zone F-83 
11.6. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90063 concernant le lot 

5 441 564-2 situé au 601, boulevard Jacques-Cartier, dans la zone C-90 
11.7. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90064 concernant le lot 

5 768 014 situé au 339-d, chemin de Dublin, dans les zones H-26 et F-45 
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11.8. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90065 concernant le lot 
4 368 174 situé au 15, rue Oak, dans la zone H-4 

11.9. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90066 concernant le lot 
4 368 288 situé au 7, chemin de Gosford, dans la zone H-9 

11.10. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90067 concernant le lot 
5 545 249 situé au 184 et 186, rue de Galway, dans la zone H-24 

11.11. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90068 concernant le lot 
4 368 390 situé au 1, rue Saint-Joseph, dans la zone H-9 

11.12. Demande d’usage conditionnel UC2021-90057 concernant le lot 4 586 818 situé dans la zone F-83 
11.13. Demande d’usage conditionnel UC2021-90061 concernant le lot 4 586 825 situé dans la zone F-83 
11.14. Sentier piétonnier à partir de la rue de Galway, adjacent au parc – Cession à Ville d’une portion du 

sentier (lot 4 367 888) appartenant à l’entreprise 2538-5436 Québec inc. - Prolongement de la clôture 
et mise en place d’une haie de cèdres au parc de la rue de Galway 

11.15. Adoption - Plan d’intervention final, signé le 4 juin 2021 
11.16. Projet « Villas Scandinaves » 
 
12. Loisirs, communications et vie communautaire 
12.1. Terrain de baseball – Éclairage 
 
13. Greffe 
13.1. Dépôt – Registre du nombre de demandes d’accès à l’information pour la période du 1er au 30 juin 2021 

13.2. Dépôt – Liste des avis de motion en traitement 
13.3. Commissaire à l’assermentation pour la Ville de Shannon – Mme Ariane Henry 
 
14. Travaux publics 
14.1. Sollicitation de fournisseurs de services de télécommunications 
 
15. Sécurité publique 

15.1. Dépôt – Registre-Signalisation 
 
16. Ressources humaines 
16.1. Approbation et autorisation de signature - Ajout « Annexe E – Lettre d’entente sur le projet pilote – 

Disponibilités des salariés en garde externe » à la convention collective Syndicat des pompiers et 
pompières du Québec, section locale Shannon 2019-2025 

16.2. Abrogation de la Résolution 032-01-21 « Fin d’emploi – Employé no 271 » et autorisation de signature 
de la lettre « Entente – Dernière chance » 

16.3. Abrogation de la Résolution 150-03-21 « Fin d’emploi – Employé no 266 » et autorisation de signature 
de la lettre « Entente – Dernière chance » 

16.4. Abrogation de la Résolution 216-04-21 « Fin d’emploi – Employé no 231 » et autorisation de signature 
de la lettre « Entente – Dernière chance » 

16.5. Abrogation de la Résolution 217-04-21 « Fin d’emploi – Employé no 232 » et autorisation de signature 
de la lettre « Entente – Dernière chance » 

16.6. Abrogation de la Résolution 218-04-21 « Fin d’emploi – Employé no 233 » et autorisation de signature 
de la lettre « Entente – Dernière chance » 

16.7. Entérinement de l’embauche de Mme Maureen Thibeault – Poste de journalier, temporaire à temps 
plein 

16.8. Entérinement de la nomination de Mme Martine Giroux – Agente aux services bibliothécaires 
16.9. Nomination de Mme Audrey Anne Lavigne - Poste de lieutenant 
16.10. Nomination de M. Quentin Vinh-San - Poste de lieutenant éligible 
 
17. Correspondance 
18. Suivi des élus 
19. Divers 

20. Période de questions 
21. Levée de la séance 

 
 
 


