
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
14 mars 2022, à 19h30 

 
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 - 7 février 2022 
4.2 Séance extraordinaire - 7 février 2022 
4.3 Séance extraordinaire - 10 février 2022 

 
5. Trésorerie 
5.1 Dépôt et autorisation de paiement des comptes - Bordereaux datés les 25 février 2022 et 10 

mars 2022 
5.2 Dépôt - Rapport d’activités 2021 de la trésorière d’élections au conseil municipal 
5.3 Participation financière – Étude de caractérisation environnementale – Phase II 

 
6. Avis de motion 
6.1 Avis de motion - 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 

6.2 Avis de motion - Règlement numéro 680-22 modifiant le Règlement de zonage (601-18) de 
manière à y modifier plusieurs articles et annexes 

6.3 Avis de motion - 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 

6.4 Avis de motion - Règlement numéro 684-22 harmonisé sur la sécurité publique et la protection 
des personnes et des propriétés (RHSPPPP), abrogeant et remplaçant le Règlement numéro 
669-21 
 

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 Dépôt - Projet de Règlement numéro 678-22 portant sur le traitement des élus municipaux, 

abrogeant et remplaçant le Règlement 614-19 
7.3 Dépôt - Projet de Règlement numéro 684-22 harmonisé sur la sécurité publique et la 

protection des personnes et des propriétés (RHSPPPP), abrogeant et remplaçant le 
Règlement numéro 669-21 
 

8. Adoption de règlements 
8.1 Adoption -  Règlement numéro 677-22 portant sur l'éthique et la déontologie des élus en 

matière municipale, abrogeant et remplaçant le Règlement 579-17 
 

9. Administration 
Aucun 
 

10. Gestion contractuelle 
10.1 Autorisation de lancement d'appel d'offres - Acquisition d'un véhicule de service 
10.2 Octroi d'un contrat à l'entreprise iMediaWeb studio inc. pour un service de captage de son et 

image 
10.3 Autorisation de lancement d'appel d'offres -  Services professionnels en ingénierie pour la 

production de plans et devis, la surveillance de chantier, l'étude environnementale Phase I et 
les services d'arpentage pour la Réfection du réseau de distribution de l'eau potable, d’égouts 
et des chaussées (Plan d’intervention – Programme TECQ) 

10.4 Autorisation de lancement d’un appel d’offres pour l’acquisition de modules de jeux pour le 
parc du Centre communautaire  

10.5 Entérinement - Octroi d'un contrat à l’entreprise CGR Procédé pour un service clé en 
main (maintenance, réparation et installation) pour le remplacement  de l’automate (Poste 29)  
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10.6 Entérinement - Octroi d'un contrat à l'entreprise Automatisation JTR inc. pour l'acquisition et 
l'installation d'un panneau de contrôle pour le remplacement de l'automate (Poste 29) 

10.7 Entérinement - Octroi d'un contrat à l'entreprise HG Électrique inc. pour les besoins requis en 
électricité pour le remplacement de l'automate (Poste 29) 

10.8 Octroi d'un contrat à l'entreprise Gestion ELP pour l'évaluation des besoins pour l’entretien du 
réseau d’éclairage routier de la Ville 

10.9 Octroi d'un contrat à l'entreprise J.J MacKay Canada Ltd pour l'acquisition et l'installation 
d'une borne de péage (horodateur) 
 

11. Urbanisme 
11.1 Dépôt - Rapport des permis et certificats 
11.2 Dépôt - Procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) en circuit fermé 
11.3 Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-90003 concernant le 

lot 6 415 577 situé sur le chemin de Gosford, dans la zone H-9 
11.4 Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-90004 concernant le 

lot 4 369 567 situé au 224, rue Griffin, dans la zone H-3 
11.5 Demande de dérogation mineure DM2022-90005 concernant le lot 4 368 387 situé au 435, 

boulevard Jacques-Cartier, dans la zone C-36 
11.6 Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-90006 concernant le 

lot 6 358 486 situé au 17, rue de Normandie, dans la zone H-27 
11.7 Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-90007 concernant le 

lot 4 369 609 situé au 260, rue Griffin, dans la zone H-3 
11.8 Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-90008 concernant le 

lot 4 366 661 situé au 24, rue Hillside, dans la zone H-19 
11.9 Demande d’usage conditionnel UC2022-90009 concernant le lot 5 185 067 situé au 286-500, 

chemin de Wexford, dans la zone F-82 
11.10 Approbation du contenu et autorisation d’envoi de la programmation partielle de la Ville au 

Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour la période 
2019-2023 
 

12. Loisirs, communications et vie communautaire 
12.1 Jardin communautaire – Attribution des îlots de jardinage et exercice du droit de premier refus 
12.2 Entérinement de l'autorisation de dépôt de la candidature de la Ville - Les Prix du patrimoine 

 
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 Rapport motivé de la Mairesse relatif au bris de l'automate (Poste 29) 
13.4 Adoption et dépôt - Documents relatifs à une séance d’information pour les élus municipaux 

 
14. Travaux publics 
14.1 Dépôt - Rapport 2020 sur l’utilisation et la gestion de l’eau potable 

 
15. Sécurité publique 
15.1 Dépôt - Registre de signalisation 
15.2 Sûreté du Québec – Collecte des besoins 
15.3 Autorisation de renouvellement - Entente de gestionnaire de formation 2022-2023 entre 

l’École nationale de pompiers du Québec (ENPQ) et la Ville de Shannon 
 

16. Ressources humaines 
16.1 Levée de probation - M. Frédéric Canuel - Contremaître 
16.2 Levée de probation - M. Bruno Lapointe - Préposé à l'entretien des bâtiments municipaux 
16.3 Levée de probation - Mme Valérie Garandel - Agente à la bibliothèque 
16.4 Levée de probation - Mme Vanessa Dubuc Lecomte - Agente à la bibliothèque 
16.5 Levée de probation - Me Katherine Gagnon - Greffière adjointe 
16.6 Levée de probation - Mme Ariane Henry - Adjointe au greffe  
16.7 Levée de probation - Mme Abir Ben Othmen - Technicienne en administration  
16.8 Entérinement de la nomination de M. Jimmy Forget-Briand au poste de lieutenant éligible 
16.9 Congé - Employé No 45 

 
17. Correspondance 
17.1 Dépôt – Liste de la principale correspondance 

 
18. Suivi des dossiers des élus 
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19. Divers 
19.1 Appui - Journée internationale contre l'homophobie et de la transphobie 

 
20. Période de questions 
21. Levée de la séance 
 


