
 

 

 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SHANNON 
Mardi 7 septembre 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 – 2 août 2021 
 
5. Trésorerie 
5.1. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 27 août 2021 
5.2. Affectation d’une portion du surplus accumulé non affecté au budget de l’année en cours (2021) 
5.3. Affectation d’une portion du surplus accumulé non affecté au projet de réparation de la surface des jeux 

d’eau 
5.4. Affectation d’une portion du surplus accumulé affecté au poste « Gestion de l’eau » pour la pompe aux 

puits d’eau potable 
5.5. Subvention – Société historique de Shannon pour l’année 2021 
 
6. Avis de motion 

7. Projets de règlement 
7.1. Projet de Règlement numéro 670-21 portant sur les plateformes de communication 
7.2. Projet de Règlement numéro 671-21 modifiant le Règlement 572-17 sur le tarif des rémunérations 

payables lors d’élections et de référendums municipaux, de manière à modifier spécifiquement et 
uniquement les montants octroyés actuellement inférieurs au seuil prévu par la loi sur les normes du 
travail 

 
8. Adoption de règlements 

9. Administration 
9.1. Approbation du Règlement d’emprunt numéro 38-2021 de la Régie régionale de gestion des matières 

résiduelles de Portneuf décrétant un emprunt de 1 042 841 $ 
 
10. Gestion contractuelle 

10.1. Autorisation du lancement d’un nouvel appel d’offres AO21-17 - Système d’éclairage public sur le 
territoire de la Ville de Shannon et secteur des logements familiaux de la Base sur emprise de rue 

10.2. Octroi d’un contrat à l’entreprise Pavage S.M. Inc. (AO21-11) – Scellement de fissures 
10.3. Affectation d’une portion du fonds « Carrières et sablières » (revenus reportés) pour le scellement de 

fissures 
10.4. Autorisation de lancement d’un appel d’offres - Déneigement des stationnements 
10.5. Octroi d’un contrat à l’entreprise Laboratoire d’expertise du Québec ltée (DPD21-07) – Contrôle des 

matériaux dans le cadre du projet de réfection de certaines côtes, certaines portions de rues et de la 
piste cyclable 

10.6. Octroi d’un contrat à l’entreprise P.E. Pageau Inc. (AO21-15) - Travaux de décohésionnement et de 
pavage des côtes Oak, Maple, Birch, Elm, des Mélèzes et Wexford et des portions de rues Mountain 
View, du Parc et de la piste cyclable 

10.7. Entérinement de l’octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise CGR Procédé – Acquisition, installation 
et tests de performance d’un nouvel automate pour le poste de surpression Donaldson 

10.8. Affectation d’une portion du surplus accumulé affecté au poste « Gestion de l’eau » pour le poste de 
surpression Donaldson 

10.9. Octroi d’un contrat à Entreprises Foraspec (DPD21-09) – Forages stratigraphiques avec aménagement 
de puits d’observation et d’une tournée piézométrique dans le cadre du Projet de l’étude de vulnérabilité 

10.10. Octroi d’un contrat à l’entreprise Groupe d’Artech inc. (AO20-19) - Services professionnels pour la mise 
à jour de l’estimé, la production de plans et devis et la surveillance de chantier requise pour la mise aux 
normes et travaux de réaménagement du Centre communautaire 

 
11. Urbanisme 

11.1. Dépôt – Rapports des permis et certificats 
11.2. Dépôt – Rapport mensuel de la Société protectrice des animaux 
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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 PIIA2021-90077 concernant le lot 
4 368 370 situé au 33, chemin de Gosford, dans la zone H-9 

11.5. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90078 concernant le lot 
4 369 621 situé au 231, rue Griffin, dans la zone H-3 

11.6. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90079 concernant le lot 
6 415 574 situé au 40, rue Juneau, dans la zone H-9 

11.7. Renonciation de droits – Servitude de passage, acte inscrit au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Portneuf le 16-05-2000, sous le numéro 501 495 

11.8. Acceptation – Promesse d’achat PA 42990 – Lot 4 368 388 dans la zone C-36 
11.9. Création d’un comité – Domaine Sherwood 

11.10. Initiative - Barils récupérateurs d’eau de pluie 
 
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 31 août 

2021 
13.2. Dépôt – Liste des avis de motion en traitement 
 
14. Travaux publics 

15. Sécurité publique 
15.1. Dépôt – Registre-Signalisation 
15.2. Adoption et dépôt du Rapport du plan de mise en œuvre de l’an 5 - Schéma de couverture de risques 

de la MRC de La Jacques-Cartier de 2020-2021 
 
16. Ressources humaines 
16.1. Nomination de Mme Valérie Garandel – Agente à la bibliothèque, poste à temps partiel 
16.2. Embauche de M. Bruno Lapointe - Préposé à l’entretien des bâtiments municipaux, poste permanent à 

temps partiel 
16.3. Autorisation d’embauche de M. Frédéric Canuel – Contremaître aux travaux publics, poste permanent 

à temps plein 

16.4. Prolongation de la période d’essai – Employé no 276 au poste de pompier premier-répondant au 
Service de la sécurité publique 

 
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. 
 


