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AVIS
PUBLICS
RÈGLEMENT NUMÉRO 677-22

RÈGLEMENT NUMÉRO 678-22

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE SHANNON

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA VILLE DE SHANNON

Conformément à l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale qui prévoit que toute
municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection
générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé
qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification ;
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général,
greffier et trésorier de la Ville de Shannon de ce qui suit :
• Le conseil municipal, à sa séance ordinaire du 17 janvier 2022, a adopté le 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 ;
• Le projet de Règlement a pour but de modifier le code d’éthique et de déontologie des élus
en matière municipale afin d’intégrer les modifications apportées par le Projet de loi no 49, de
respecter les lois en vigueur et de réitérer l’importance qu’accordent les élus à l’éthique et la
déontologie ;
• Le projet de Règlement fera l’objet d’une adoption finale lors de la séance du 14 mars 2022,
à 19 h 30, à l’endroit habituel des réunions du Conseil ou tenue par vidéoconférence, conformément aux directives de la Santé publique.
Les intéressés pourront consulter ledit règlement sur le site Internet au www.shannon.ca, ainsi
qu’à l’Hôtel de Ville sis au 50, rue Saint-Patrick, Shannon, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ;
Ledit règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
CERTIFICAT DE PUBLICATION
JE, soussigné, GAÉTAN BUSSIÈRES, directeur général, greffier et trésorier de la Ville de Shannon,
certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-dessus, le 21 février 2022, conformément
à la Loi.
FAIT À SHANNON, QUÉBEC, CE 21e JOUR DE FÉVRIER 2022
Le directeur général, greffier et trésorier,
Gaétan Bussières

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général,
greffier et trésorier de la Ville, que le Conseil a adopté lors
de la séance ordinaire tenue le 17 janvier 2022, le projet de
règlement suivant :
RÈGLEMENT NUMÉRO 678-22 SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX, ABROGEANT
ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 614-19
• Une bonification est apportée au traitement des élus de 2,5 % pour l’année 2022 ;
• Cette bonification est rétroactive au 1er janvier 2022 ;
• La rémunération telle qu’établie est indexée à la hausse le 1er janvier pour chaque exercice
financier, à compter du 1er janvier 2023, en fonction du taux d’indexation octroyé aux employés.
RÉMUNÉRATION
ACTUELLE

RÉMUNÉRATION
DE BASE

ALLOCATION
DE DÉPENSES

RÉMUNÉRATION
TOTALE

MAIRE

36 755,75 $

17 401,00 $

54 156,75 $

CONSEILLER

12 027,02 $

6 013,51 $

18 040,53 $

RÉMUNÉRATION
PROPOSÉE

RÉMUNÉRATION
DE BASE

ALLOCATION
DE DÉPENSES

RÉMUNÉRATION
TOTALE

MAIRE

36 675,00 $

17 546,00 $

54 221,00 $

CONSEILLER

12 328,00 $

6 184,00 $

18 512,00 $

• Le projet de Règlement fera l’objet d’une adoption finale lors de la séance du 14 mars 2022,
à 19 h 30, à l’endroit habituel des réunions du Conseil ou tenue par vidéoconférence, conformément aux directives de la Santé publique.
Les intéressés pourront consulter ledit règlement sur le site Internet au www.shannon.ca, ainsi
qu’à l’Hôtel de Ville sis au 50, rue Saint-Patrick, Shannon, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ;
Ledit règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
CERTIFICAT DE PUBLICATION
JE, soussigné, GAÉTAN BUSSIÈRES, directeur général, greffier et trésorier de la Ville de Shannon,
certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-dessus, le 21 février 2022, conformément
à la Loi.
FAIT À SHANNON, QUÉBEC, CE 21e JOUR DE FÉVRIER 2022
Le directeur général, greffier et trésorier,
Gaétan Bussières

ÉDITION SPÉCIALE

| AVIS PUBLICS
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 679-22

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 683-22

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES DE LA VILLE DE SHANNON

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES DE LA VILLE DE SHANNON

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général,
greffier et trésorier de la Ville de Shannon, que le conseil
municipal, à sa séance ordinaire tenue le 7 février 2022, a
adopté le projet de règlement suivant :

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général,
greffier et trésorier de la Ville de Shannon, que le conseil
municipal, à sa séance ordinaire tenue le 7 février 2022, a
adopté le premier projet de règlement suivant :

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 679-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PLAN
D’URBANISME (600-18) DE MANIÈRE À METTRE À JOUR LE DÉVELOPPEMENT HORS
PÉRIMÈTRE URBAIN ET LES AIRES D’AFFECTATION

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 683-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT (602-18) DE MANIÈRE À APPORTER DES MODIFICATIONS AUX NORMES
DE LOTISSSEMENT POUR LES TERRAINS ACCEUILLANT L’USAGE MEUBLÉ TOURISTIQUE

Ce règlement modifie les articles suivants :

Ce règlement modifie les articles suivants :

• La carte 9 « Les affectations du sol » est modifiée pour qu’une partie de l’aire d’affectation
Agricole (A-1) soit remplacée par l’aire d’affectation Conservation (CS-1) et que l’autre
partie de l’aire d’affectation Agricole (A-1) restante soit remplacée par l’aire d’affectation
Récréoforestière (RF-1). Ces modifications viennent donc remplacer en entier l’aire
d’affectation Agricole (A-1).

• L’article 5.8.1 « Normes de lotissement pour un terrain destiné à un usage de meublé
touristique dans le cadre d’un projet intégré » est ajouté. Ce nouvel article englobe toutes
les dispositions de l’ancien article 5.8 et indique que ces dispositions visent le lotissement
d’un terrain pour accueillir un usage « meublé touristique » en projet intégré (plusieurs
meublés touristiques sur le terrain).

• L’article 6.3.4 « Développement à l’extérieur du périmètre d’urbanisation » est modifié afin
de permettre les développements hors périmètre urbain sous la forme de développement
d’ensemble, que le projet propose ou non l’ouverture d’une nouvelle rue et aussi pour
se conformer au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de la
Jacques-Cartier.

• L’article 5.8.2 « Normes de lotissement pour un terrain destiné à un usage de meublé
touristique à l’unité » est ajouté. Ce nouvel article présente les normes de lotissement pour
un terrain accueillant l’usage « meublé touristique » à l’unité (un seul meublé touristique sur
le terrain).

• L’article 6.3.5 « Ouverture de nouvelles rues à l’extérieur du périmètre d’urbanisation » est
modifié pour mieux encadrer l’ouverture de rue à l’extérieur du périmètre urbain.

PRÉSENTATION DES DISPOSITIONS

• À l’annexe « Définition des usages », la définition de ferme d’agrément est modifiée pour
que soit exclue de ce type d’usage la garde de 6 poules pondeuses et moins qui peut être
permise comme usage complémentaire à certains usages résidentiels.

Afin d’identifier les zones visées par les modifications réglementaires,
une carte est jointe à cet avis.
PRÉSENTATION DES DISPOSITIONS
Afin de permettre une bonne compréhension de toutes les dispositions, à partir du 4 février
2022, une présentation détaillée des modifications traitées dans le présent règlement ont été
mises en ligne sur la page d’accueil du site Internet de la Ville www.shannon.ca.
CONSULTATION PAR ÉCRIT
Compte tenu des mesures sanitaires en lien avec la COVID-19, la Ville tiendra une période
de consultation par écrit sur les dispositions de ce projet de règlement. Cette période de
consultation se tiendra du 10 au 25 mars 2022. Les demandes doivent se faire par écrit et
contenir les coordonnées du demandeur, la ou les disposition(s) visées et les questions ou
commentaires pertinents. Les communications doivent être envoyées par courriel à l’adresse
consultationsURB@shannon.ca ou à l’adresse postale suivante : Ville de Shannon, 50, rue
Saint-Patrick, Shannon, Québec G3S 0A1.
Les intéressés pourront consulter ledit règlement sur le site Internet à www.shannon.ca ainsi
qu’à l’Hôtel de Ville sis au 50, rue Saint-Patrick, Shannon, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ;
FAIT À SHANNON, QUÉBEC, CE 21e JOUR DE FÉVRIER 2022
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Le directeur général, greffier et trésorier,
Gaétan Bussières
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Afin de permettre une bonne compréhension de toutes les dispositions, à partir du 4 février
2022, une présentation détaillée des modifications traitées dans le présent règlement ont été
mises en ligne sur la page d’accueil du site Internet de la Ville www.shannon.ca.
CONSULTATION PAR ÉCRIT
Compte tenu des mesures sanitaires en lien avec la COVID-19, la Ville tiendra une période
de consultation par écrit sur les dispositions de ce projet de règlement. Cette période de
consultation se tiendra du 10 au 25 mars 2022. Les demandes doivent se faire par écrit et
contenir les coordonnées du demandeur, la ou les disposition(s) visées et les questions ou
commentaires pertinents. Les communications doivent être envoyées par courriel à l’adresse
consultationsURB@shannon.ca ou à l’adresse postale suivante : Ville de Shannon, 50, rue
Saint-Patrick, Shannon, Québec G3S 0A1.
Les intéressés pourront consulter ledit règlement sur le site Internet à www.shannon.ca ainsi
qu’à l’Hôtel de Ville sis au 50, rue Saint-Patrick, Shannon, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ;
FAIT À SHANNON, QUÉBEC, CE 21e JOUR DE FÉVRIER 2022
Le directeur général, greffier et trésorier,
Gaétan Bussières

| AVIS PUBLICS
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 680-22
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES DE LA VILLE DE SHANNON

• À l’Annexe 1 « Plan de zonage », une partie de la zone A-81 est remplacée par la zone CO-70
qui a pour effet d’étendre les limites de cette dernière.

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général,
greffier et trésorier de la Ville de Shannon, que le conseil
municipal, à sa séance ordinaire tenue le 7 février 2022, a
adopté le premier projet de règlement suivant :

• À l’Annexe 3 « Grilles de spécifications », les grilles de spécifications des zones C-35 et C-36
sont modifiées de manière à ne plus autoriser la classe d’usage Poste d’essence/Stationservice (C-4).

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 680-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE (601-18) DE MANIÈRE À Y MODIFIER PLUSIEURS ARTICLES ET ANNEXES
Ce règlement modifie les articles suivants :
• L’article 3.3.2 « Usages prohibés partout » est remplacé par le texte suivant : « Les élevages
de la volaille, à l’exception de la garde de poules pondeuses comme usage complémentaire
à un usage résidentiel effectué conformément à l’article 4.7 du présent règlement ; ».
• L’article 4.7 « Garde et élevage des poules pondeuses pour certains usages résidentiels »
est ajouté au règlement. Cet article prévoit les usages résidentiels visés et les conditions à
respecter pour la garde et l’élevage de poules pondeuses.
• L’article 6.3 « Alignement et traitement de la façade avant sur rue » est modifié de manière
à ajouter la possibilité que l’alignement du bâtiment principal peut aussi être fait par rapport
à une ligne latérale du terrain, mais que dans tous les cas, la façade avant du bâtiment
principal devra être orientée vers la rue.
• L’article 7.19.4 « Enceinte » est modifié pour y ajouter que la clôture doit être lattée dans le
cas où l’enceinte est une clôture en mailles de chaîne dont la taille des mailles est de 30
millimètres et plus.
• L’article 7.19.5 « Sécurité » est modifié pour y ajouter que toute structure ou équipement fixe
susceptible d’être utilisé pour grimper par-dessus la paroi d’une piscine ou d’une enceinte
doit être installé à 1 mètre ou plus de la paroi de la piscine ou de l’enceinte.
• L’article 7.19.7 « Plongeoir » est ajouté. Il prévoit que toute nouvelle piscine dotée d’un
plongeoir doit respecter et être installée conformément à la norme BNQ 9461-100.
• L’article 9.1 « Usages et construction autorisés dans les cours avant, latérales et arrière »
– Tableau 5 « Utilisation des cours » est modifié de manière à ajouter le point 22 pour
autoriser la génératrice électrique seulement pour les usages faisant partie des classes
d’usages Communautaire (H-6), Publiques et institutionnels (P-2) et Utilité publique (P-3),
précisant qu’elle est non autorisée dans la cour avant / avant secondaire, et autorisée dans
les cours latérales avec un écran visuel obligatoire (haie ou clôture) et en cour arrière à une
distance d’au minimum 5 mètres avec les lignes de terrain.

• À l’Annexe 3 « Grilles de spécifications », les grilles de spécifications des zones F-45 et F-61
sont modifiées de manière à ajouter la note 1 « Les résidences sont autorisées que si elles
sont situées sur des terrains adjacents à un chemin public ou une rue privée » pour la classe
d’usage Unifamiliale isolée (H-1).
• À l’Annexe 3 « Grilles de spécifications », la grille de spécifications de la zone A-81 est
supprimée.

Afin d’identifier les zones visées par les modifications réglementaires,
une carte est jointe à cet avis.
PRÉSENTATION DES DISPOSITIONS
Afin de permettre une bonne compréhension de toutes les dispositions, à partir du 4 février
2022, une présentation détaillée des modifications traitées dans le présent règlement ont été
mises en ligne sur la page d’accueil du site Internet de la Ville www.shannon.ca.
CONSULTATION PAR ÉCRIT
Compte tenu des mesures sanitaires en lien avec la COVID-19, la Ville tiendra une période
de consultation par écrit sur les dispositions de ce projet de règlement. Cette période de
consultation se tiendra du 10 au 25 mars 2022. Les demandes doivent se faire par écrit et
contenir les coordonnées du demandeur, la ou les disposition(s) visées et les questions ou
commentaires pertinents. Les communications doivent être envoyées par courriel à l’adresse
consultationsURB@shannon.ca ou à l’adresse postale suivante : Ville de Shannon, 50, rue
Saint-Patrick, Shannon, Québec G3S 0A1.
Les intéressés pourront consulter ledit règlement sur le site Internet à www.shannon.ca ainsi
qu’à l’Hôtel de Ville sis au 50, rue Saint-Patrick, Shannon, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ;
FAIT À SHANNON, QUÉBEC, CE 21e JOUR DE FÉVRIER 2022
Le directeur général, greffier et trésorier,
Gaétan Bussières

• L’article 12.2 « Localisation et implantation d’une aire de stationnement » est modifié de
manière à permettre aux usages faisant partie de la classe Publique et institutionnelle (P-2)
d’avoir leur aire de stationnement sur un terrain autre que celui où se trouve l’usage.
• À l’Annexe 1 « Plan de zonage », une partie de la zone A-81 est remplacée par la zone F-54
qui a pour effet d’étendre les limites de cette dernière.

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 682-22
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES DE LA VILLE DE SHANNON
AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, Directeur général,
greffier et trésorier de la Ville de Shannon, que le conseil
municipal, à sa séance ordinaire tenue le 7 février 2022, a
adopté le projet de règlement suivant :

PRÉSENTATION DES DISPOSITIONS
Afin de permettre une bonne compréhension de toutes les dispositions, à partir du 4 février
2022, une présentation détaillée des modifications traitées dans le présent règlement ont été
mises en ligne sur la page d’accueil du site Internet de la Ville www.shannon.ca.

RÈGLEMENT NUMÉRO 682-22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION (60318) DE MANIÈRE À BONIFIER L’ARTICLE 5.4 SUR LE RACCORDEMENT D’UN DRAIN DE
FONDATION ET À ABROGER L’ARTICLE 5.3 SUR LES CLAPETS ANTI-RETOUR
Ce règlement modifie les articles suivants :

L’article 5.4 « Raccordement d’un drain de fondation (drain français) » est modifié de manière à
ajouter des dispositions relatives aux points suivants :

Les intéressés pourront consulter ledit règlement sur le site Internet à www.shannon.ca ainsi
qu’à l’Hôtel de Ville sis au 50, rue Saint-Patrick, Shannon, du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ;

• Des restrictions adressées aux propriétaires d’un terrain bordant un fossé ;
• Des possibilités de renvoi de certaines eaux vers le fossé ;
• Des interdictions visant l’entretien des fossés ;
• Des interdictions concernant les rejets de certains éléments et objets dans les fossés.

FAIT À SHANNON, QUÉBEC, CE 21e JOUR DE FÉVRIER 2022
Le directeur général, greffier et trésorier,
Gaétan Bussières
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L’article 5.3 « Clapet anti-retour (soupape de retenue) » est abrogé en raison de l’entrée en
vigueur du Règlement numéro 657-20 relatif à l’obligation d’installer des protections contre les
dégâts d’eau, abrogeant et remplaçant le Règlement 415 sur les soupapes de sûreté.

Compte tenu des mesures sanitaires en lien avec la COVID-19, la Ville tiendra une période
de consultation par écrit sur les dispositions de ce projet de règlement. Cette période de
consultation se tiendra du 10 au 25 mars 2022. Les demandes doivent se faire par écrit et
contenir les coordonnées du demandeur, la ou les disposition(s) visées et les questions ou
commentaires pertinents. Les communications doivent être envoyées par courriel à l’adresse
consultationsURB@shannon.ca ou à l’adresse postale suivante : Ville de Shannon, 50, rue
Saint-Patrick, Shannon, Québec G3S 0A1.
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CONSULTATION PAR ÉCRIT
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RÈGLEMENT NUMÉRO 679-22 PLAN D’URBANISME

RÈGLEMENT NUMÉRO 680-22 SUR LE ZONAGE

4

