
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

PAR VIDÉOCONFÉRENCE 
17 janvier 2022, à 20 h 14 (prévue à 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 - 6 décembre 2021 
4.2 Séance extraordinaire - 6 décembre 2021 à 21h 

 
5. Trésorerie 
5.1 Dépôt et autorisation de paiement des comptes - Bordereau daté le 14 janvier 2022 
5.2 Dépôt – Liste des personnes endettées envers la Ville pour les taxes municipales 2019-2020-

2021 
 

6. Avis de motion 
6.1 Avis de motion – Règlement numéro 677-22 portant sur l'éthique et la déontologie des élus en 

matière municipale abrogeant et remplaçant le Règlement 579-17 
6.2 Avis de motion - Règlement numéro 678-22 sur le traitement des élus municipaux, abrogeant 

et remplaçant le Règlement 614-19 
 

7. Projets de règlement 
7.1 Dépôt - Projet de Règlement numéro 677-22 portant sur l'éthique et la déontologie des élus en 

matière municipale, abrogeant et remplaçant le Règlement 579-17 
7.2 Dépôt - Projet de Règlement numéro 678-22 portant sur le traitement des élus municipaux, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 614-19 
 

8. Adoption de règlements 
8.1 Adoption - Règlement numéro 676-21 établissant les taux de taxes, les frais et la tarification 

des services pour l’exercice financier 2022 
 

9. Administration 
9.1 Autorisation d’octroi du contrat d’assurances collectives de la Ville avec DSF (Desjardins 

services financiers) 
 

10. Gestion contractuelle 
10.1 Autorisation de lancement d’un appel d’offres – Acquisition de bornes de péage  
10.2 Octroi d’un contrat à l’entreprise L’Arsenal – Acquisition d’habits de feu 

 
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 DM2021-90082 - Lot 4 981 529 situé au 374 et 376, chemin 

de Wexford dans la zone RU-60 
11.5 Demande de dérogation mineure DM2021-90090 concernant les lots 4 369 612 et 4 369 611 

situés au 264, rue Griffin dans la zone H-3 
11.6 Demande de dérogation mineure DM2021-90095 concernant le lot 5 185 067 situé dans la 

zone F-82 
11.7 Modification - Catégorie d’usage de certains meublés touristiques 
11.8 Désignation - Fonctionnaires responsables de l’administration du Règlement de contrôle 

intérimaire (RCI) de la MRC de La Jacques-Cartier 
 

12. Loisirs, communications et vie communautaire 
12.1 Autorisations de signature et de paiement – Contrat pour bibliothèque autonome associée 

avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de 
la Chaudières-Appalaches Inc. pour la période 2022 -2024 

12.2 Approbation – Logo 75e anniversaire de la Ville de Shannon (REPORTÉ) 
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12.3 Autorisation de demande de subvention auprès du programme Emplois d’été Canada (EEC) 
2022 – Service des loisirs et de la vie communautaire   

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 -Grille tarifaire 2022 des frais judiciaires en matière pénale de la Cour municipale de 

Saint-Raymond 
13.4 Abrogation – Résolution numéro 581-12-21 « Mandat d'arbitrage - Grief 2021-009 » 
13.5 Mandat d’arbitrage - Grief 2021-009 

 
14. Travaux publics 
14.1 Demande de déplacement d’un poteau électrique – Hydro-Québec  

 
15. Sécurité publique 
15.1 Dépôt - Registre de signalisation 
15.2 Panneaux de signalisation (Stationnement) – Rue du Parc 
15.3 Formation Pompier I – Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel 
 

16. Ressources humaines 
16.1 Entérinement de l'embauche de Mme Annaïs Beaupré - Surveillant de patinoire, poste 

temporaire à temps partiel 
 

17. Correspondance 
17.1 Dépôt – Liste de la principale correspondance 

 
18. Suivi des dossiers des élus 
19. Divers 
20. Période de questions 
21. Levée de la séance 
 


