
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SHANNON 
Lundi 6 décembre 19 h 30 

 

1. Mot de Mme la mairesse 
2. Ouverture de la séance ordinaire 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
4. Adoption des procès-verbaux antérieurs 
4.1. Séance ordinaire – 22 novembre 2021 
 
5. Trésorerie 
5.1. Dépôt – Rapports d’audit de conformité de la Commission municipale du Québec (CMQ) – Budget 2021 

et Programme triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 
5.2. Dépôt et autorisation de paiement des comptes du bordereau daté le 3 décembre 2021 
5.3. Autorisation de paiement à l’entreprise PG Solutions - Factures pour les contrats d’entretien des 

systèmes informatiques et de soutien des applications pour l’année 2022 
5.4. Affectation d’une portion du surplus accumulé non affecté au surplus accumulé affecté à la « Gestion 

de l’eau » 
5.5. Abrogation – Résolution 452-09-21 « Affectation d’une portion du surplus accumulé non affecté au 

budget de l’année en cours (2021) » 
5.6. Abrogation – Résolution 453-09-21 « Affectation d’une portion du surplus accumulé non affecté au 

projet de réparation de la surface des jeux d’eau » 
 
6. Avis de motion 
7. Projets de règlement 
7.1. Projet de Règlement numéro 676-21 établissant les taux de taxes, les frais et la tarification des services 

pour l’exercice financier 2022 
 
8. Adoption de règlements 
9. Administration 
9.1. Assurance responsabilité professionnelle pour Me Katherine Gagnon - Fonds d’assurance 

responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec (FARPCNQ) 
9.2. Approbation – Budget 2022 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 

(RRGMRP) 
9.3. Renouvellement pour l’année 2022 et autorisation de paiement de la facture - Contrat d’assurance avec 

la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ) 
9.4. Renouvellement pour l’année 2022 et autorisation de paiement de la facture – Couverture d’assurance 

« Police Accident pompiers » avec FQM Assurances inc. 
 
10. Gestion contractuelle 
10.1. Annulation d’un contrat – Courtage immobilier, RE/MAX Québec – Lot 4 368 388 
10.2. Annulation – Promesse d’achat PA 42990 – Lot 4 368 388 
10.3. Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Avantis Coopérative - Acquisition d’une sableuse 
10.4. Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Nvira – Services professionnels en architecture de 

paysage dans le cadre du 75e anniversaire de la Ville de Shannon 
 
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 Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90088 concernant le lot 

4 369 203 situé au 114, rue de Galway, dans la zone H-24 
11.5. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90089 concernant le lot 

4 369 633 situé au 249, rue Griffin, dans la zone H-3 
11.6. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90091 concernant le lot 

4 369 626 situé au 243, rue Griffin, dans la zone H-3 
11.7. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90092 concernant le lot 

4 946 178 situé au 239, rue Griffin, dans la zone H-3 
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11.8. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90093 concernant le lot 
6 399 720 situé au 6, rue de Normandie, dans la zone H-27 

11.9. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-90094 concernant le lot 
4 369 649 situé au 125, rue Oak, dans la zone H-4 

11.10. Projet de développement Dublin Phase 1V (Rue Lewin) – Demande d’un certificat d’autorisation du 
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques MELCC 

11.11. Suivi (2) – Municipalisation conditionnelle de la Phase III de la rue Normandie (Dublin), lot 6 419 692 – 
Cession par l’entreprise 2538-5436 Québec Inc. et acceptation en principe 

 
12. Loisirs, communications et vie communautaire 
12.1. Droit de passage de ski de fond sur les lots 4 735 257, 4 735 256 et 4 366 577 – Saison 2021-2022 
12.2. Droit de passage de ski de fond sur le lot 6 263 355 (anciennement 4 366 576) – Saison 2021-2022 
12.3. Droit de passage de ski de fond sur le lot de l’entreprise Métro Excavation inc – Saison 2021-2022 
12.4. École Alexander-Wolff – Modules de jeux 
12.5. École Dollard-des-Ormeaux – Modules de jeux 
12.6. Adoption - Horaire des patinoires et modification de la tarification - Saison hivernale 2021-2022 
 
13. Greffe 
13.1. Dépôt – Registre du nombre de demandes d’accès à l’information 
13.2. Dépôt – Liste des avis de motion en traitement 
13.3. Dépôt – Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
13.4. Approbation et dépôt – Procédure de vente pour défaut de paiement de taxes pour l’année 2022 
13.5. Abrogation de la Résolution 138-03-21 « Entérinement – Mandat d’arbitrage – Grief 2021-001 » 
13.6. Mandat d’arbitrage - Grief 2021-009 
 
14. Travaux publics 
15. Sécurité publique 
15.1. Dépôt – Registre de signalisation 
 
16. Ressources humaines 
16.1. Indexation de la rémunération des fonctionnaires – Année 2022 
16.2. Ajout de l’Annexe E - Convention collective entre le Ville de Shannon et le Syndicat des pompiers du 

Québec 
16.3. Autorisation d'embauche - M. Simon Lévesque pour le poste de préventionniste 
16.4. Nomination - Mme Audrey-Anne Lavigne pour le poste de capitaine 
16.5. Nomination - M. Quentin Vinh-San pour le poste de lieutenant ; 
16.6. Autorisation d'embauche - M. Jimmy Forget-Briand pour le poste de pompier premier-répondant 
16.7. Autorisation d’embauche -  M. Hugo Tranchemontagne pour le poste de Chef d'équipe - Surveillant de 

patinoires, poste temporaire - Saison hivernale 2021-2022 
16.8. Autorisation d’embauche - M. Justin Garant pour le poste de surveillant de patinoires, poste temporaire 

- Saison hivernale 2021-2022 
16.9. Autorisation d’embauche – M  Michel Bureau pour le poste de surveillant de patinoires, poste 

temporaire - Saison hivernale 2021-2022 
16.10. Autorisation d’embauche – Mme Josée Claude pour le poste de surveillante de patinoires, poste 

temporaire - Saison hivernale 2021-2022 
16.11. Nomination de Mme Gaétane Tailleur - Surveillante de patinoires, poste temporaire pour la saison 

hivernale 2021-2022 
16.12. Nomination de Mme Valérie Garandel - Surveillante de patinoires, poste temporaire pour la saison 

hivernale 2021-2022 
16.13. Nomination de Mme Anabelle Maillé - Surveillante de patinoires, poste temporaire pour la saison 

hivernale 2021-2022 
16.14. Nomination de M. Benjamin Garant - Surveillant de patinoires, poste temporaire pour la saison hivernale 

2021-2022 
16.15. Nomination de M. Jean-Christophe Maillé - Surveillant de patinoires, poste temporaire pour la saison 

hivernale 2021-2022 
16.16. Nomination de M. Bruno Lapointe - Surveillant de patinoires, poste temporaire pour la saison hivernale 

2021-2022 
 
17. Correspondance 
18. Suivi des élus 
19. Divers 
20. Période de questions 
21. Levée de la séance 
 


