
ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

PAR VIDÉOCONFÉRENCE
7 février 2022, à 20 h 32

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 - 17 janvier 2022

5. Trésorerie
5.1 Dépôt et autorisation de paiement des comptes - Bordereau daté le 4 février 

2022
5.2 Service régional de transport adapté - Renouvellement de la participation 

financière 2022 sur le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier
5.3 Création d'un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection
5.4 Affectation - Fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection
5.5 Formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale – Conseil 

municipal

6. Avis de motion
6.1 Avis de motion - Avis de motion – Règlement numéro 681-22 modifiant le 

Règlement sur les usages conditionnels (606-18) de manière à mieux 
encadrer l’émission de permis pour les usages conditionnels

7. Projets de règlement
7.1 Dépôt - Projet de Règlement numéro 674-21 sur les règles de 

fonctionnement des séances du conseil, abrogeant et remplaçant le 
Règlement 659-20

7.2 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'affection

7.3 Premier projet de Règlement numéro 680-22 modifiant le Règlement de 
zonage (601-18) de manière à y modifier plusieurs articles et annexes

7.4 Projet de Règlement numéro 682-22 modifiant le Règlement de construction 
(603-18) 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

7.5 Premier projet de Règlement numéro 683-22 modifiant le Règlement de 
lotissement (602-18) de manière à encadrer le lotissement d'un terrain 
accueillant l'usage meublé touristique

8. Adoption de règlements
8.1 Aucun

9. Administration
9.1 Aucun

10. Gestion contractuelle
10.1 Autorisation de lancement d'appel d'offres - Achat de radios portatives
10.2 Renouvellement du contrat avec l’entreprise Éditions Média Plus 

Communication - Édition gratuite du calendrier municipal pour les années 
2023 et 2024

10.3 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise L’Arsenal - Location d’un 
camion pour le Service de la sécurité publique

10.4 Autorisation de lancement d'appel d'offres - Acquisition d’une remorque-pelle 
mécanique

10.5 Autorisation de lancement d'appel d'offres - Acquisition d’un véhicule pour le 
déneigement des trottoirs

10.6 Autorisation de lancement d'appel d'offres - Acquisition d’un serveur 
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informatique
10.7 Autorisation de lancement d'appel d'offres - Équipements requis pour la mise 

aux normes des terrains de balle et de tir à l’arc

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 DM2022-90001 concernant le lot 6 334 364 

situé au 3, rue McCarthy dans la zone C-34
11.5 Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-

90002 concernant le lot 5 768 015 situé au 339-c, chemin de Dublin, dans les 
zones H-26 et F-45

11.6 Demande de dérogation mineure DM2021-90096 concernant le lot 4 368 207 
situé au 17, rue Maple dans la zone H-4

11.7 Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-
90097 concernant le lot 6 358 481 situé au 26, rue de Normandie, dans les 
zones H-27 et F-45

11.8 Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-
90098 concernant le lot 6 234 247 situé au 108, rue Landrigan, dans la zone 
H-24

11.9 Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2021-
90099 concernant le lot 4 368 387 situé au 435, boulevard Jacques-Cartier, 
dans la zone C-36

11.10 Dépôt et acceptation du plan d’ensemble – Domaine Sherwood

12. Loisirs, communications et vie communautaire
12.1 Aucun

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

14. Travaux publics
14.1 Servitude temporaire de travail  - Pont Gosford P-06204 - Ministère des 

Transports du Québec (MTQ)

15. Sécurité publique
15.1 Dépôt - Registre de signalisation
15.2 Autorisation de passage de cyclistes et de survol d’un drone - 1000 km du 

Grand défi Pierre Lavoie
15.3 Stationnement en saison hivernale et en situations de tempête – Rues 

Chapman et Dauphin
15.4 Entérinement - Panneaux de signalisation (stationnement) – Rue Landrigan
15.5 Entérinement - Panneaux de signalisation (stationnement) – Rond-point du 

chemin de Wexford
15.6 Octroi d’un contrat de gré à gré à l’entreprise Traffic Innovation inc. – 

Acquisition de panneaux de signalisation clignotants

16. Ressources humaines
16.1 Fin de la période d'essai - M. Félix Vaillancourt - Poste de pompier premier 

répondant

17. Correspondance
17.1 Dépôt – Liste de la principale correspondance
18. Suivi des dossiers des élus
18.1 Approbation et adoption – Politique sur la régie interne des comités du 

conseil municipal

19. Divers
19.1 Aucun
20. Période de questions
21. Levée de la séance
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*** Cet ordre du jour est à titre de projet, des modifications peuvent être apportées 
avant et en cours de séance publique.


