
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
4 avril 2022 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 - 14 mars 2022 

 
5. Trésorerie 
5.1 Dépôt et autorisation de paiement des comptes - Bordereau daté le 25 mars 2022 
5.2 Dépôt - Rapport d’audit de conformité de la Commission municipale du Québec (CMQ) – 

Transmission des rapports financiers 
5.3 Affectation d'une portion du surplus accumulé non affecté d'un montant de 50 000 $ 

pour l’organisation d’un évènement de célébration du 75e anniversaire de la Ville de Shannon 
5.4 Affectation d'une portion du surplus accumulé non affecté d'un montant de 60 000 $ pour le 

réaménagement de l’enseigne située à l’entrée de la Ville dans le cadre des activités de 
célébration du 75e anniversaire de la Ville de Shannon  

5.5 Affectation d'une portion du surplus accumulé non affecté d'un montant de 90 000 $ 
pour l’aménagement d’une place commémorative de la Ville dans le cadre des activités de 
célébration du 75e anniversaire de la Ville de Shannon 

5.6 Emprunt d'une somme de 35 000 $ au fonds de roulement pour la réalisation d’un sentier 
entre les rues Herman et le boulevard Jacques-Cartier 

5.7 Emprunt d'une somme de 35 000 $ au fonds de roulement pour la réalisation d’un sentier 
entre les rues Gosford et Juneau 
 

6. Avis de motion 
6.1 Avis de motion - Règlement numéro 683-22 modifiant le Règlement de lotissement (602-18) 

de manière à apporter des modifications aux normes de lotissement pour les terrains 
accueillant l'usage de meublé touristique 

6.2 Avis de motion - Règlement numéro 686-22 établissant les taux de taxes, les frais et la 
tarification des services pour l’exercice financier 2022 abrogeant et remplaçant le Règlement 
numéro 676-21 

6.3 Avis de motion - Règlement numéro 687-22 complémentaire sur la sécurité publique, la 
protection des personnes et des propriétés et autres dispositions relatives aux compétences 
municipales, abrogeant et remplaçant le Règlement numéro 672-21 
 

7. Projets de règlement 
7.1 Dépôt - Projet de Règlement numéro 686-22 établissant les taux de taxes, les frais et la 

tarification des services pour l’exercice financier 2022 abrogeant et remplaçant le Règlement 
numéro 676-21 

7.2 Dépôt - Projet de Règlement numéro 687-22 complémentaire sur la sécurité publique, la 
protection des personnes et des propriétés et autres dispositions relatives aux compétences 
municipales, abrogeant et remplaçant le Règlement numéro 672-21 
 

8. Adoption de règlements 
8.1 Adoption - Règlement numéro 674-21 sur les règles de fonctionnement des séances du 

Conseil, abrogeant et remplaçant le Règlement 659-20 
8.2 Adoption - 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 
8.3 Adoption - Second projet de Règlement numéro 680-22 modifiant le Règlement de zonage 

(601-18) de manière à y modifier plusieurs articles et annexes 
8.4 Adoption - Premier projet de 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 

8.5 Adoption - 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 
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8.6 Adoption - Second projet de Règlement numéro 683-22 modifiant le Règlement de lotissement 
(602-18) de manière à apporter des modifications aux normes de lotissement pour les terrains 
accueillant l'usage de meublé touristique 

8.7 Dépôt - Sommaire des commentaires issus de la consultation publique tenue pour les 
Règlements urbanistiques numéros 679-22, 680-22 et 683-22 

8.8 Adoption - 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 
 

9. Administration 
9.1 MRC de La Jacques-Cartier – Demande d’utilisation d’une salle  
9.2 Désignation de Mme la mairesse, Sarah Perreault, comme célébrant de mariages et d’unions 

civiles– Ville de Shannon 
 

10. Gestion contractuelle 
10.1 Octroi d'un contrat à l'entreprise J.J. MacKay Canada Ltd pour l'acquisition et l'installation 

d'une deuxième borne de péage (horodateur) 
10.2 Affectation d'une portion du surplus accumulé non affecté d'un montant de 20 000 $ 

pour l'acquisition et l'installation de deux bornes de péage (horodateurs) 
10.3 Emprunt au fonds de roulement et octroi d'un contrat à l'entreprise Dion moto inc. pour 

l'acquisition d'un véhicule tout-terrain 
10.4 Autorisation de procéder à la vente de divers biens de la Ville par le Centre d’acquisitions 

gouvernementales (CAG) 
10.5 Approbation des critères de sélection - 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) 

10.6 Entérinement d'un octroi d'un mandat de services professionnels - Me Karine Dionne du 
cabinet Stein Monast 

10.7 Octroi d'un contrat aux courtiers immobiliers Chantal Auclair et Janick Pelletier, Pro immobilier 
& Hypothèque inc. - DPD21-03 - Courtage immobilier - Lot 4 368 388 
 

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 dérogation mineure DM2022-90010 concernant le lot 4 745 108 situé au 645, rue 

de Kilkenny, dans la zone F-68 
11.4 Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-90011 concernant le 

lot 4 369 230 situé au 200, rue de Galway, dans la zone H-24 
11.5 Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-90016 concernant le 

lot 6 358 492 situé au 18, rue de Tara, dans la zone H-27 
11.6 Modification – Noyau périurbain du territoire de la Ville de Shannon  

 
12. Loisirs, communications et vie communautaire 
12.1 Partenariat – Camp de jour de Courcelette offert par le Service des loisirs communautaire de 

la Base de soutien Valcartier (Saison estivale 2022) 
12.2 Modifications pour l’année 2022 - « Entente relative à l’accès des services récréatifs » du Plan 

Sports Loisirs des Programmes de soutien du Personnel du Service des loisirs 
communautaire de la Base de soutien Valcartier 

12.3 Convention « Développement des collections des bibliothèques publiques autonomes » pour 
l'année 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 

 
14. Travaux publics 
14.1 Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) - Élargissement de la route de la 

Bravoure 
 

15. Sécurité publique 
15.1 Dépôt - Registre de signalisation 
15.2 Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière auprès du MAMH dans le cadre du 

Programme réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) — Volet 1 - 
Caserne de pompiers 
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15.3 Installation d’un panneau de signalisation « Arrêt stop » sur trois faces - Intersection des 
rues Saint-Patrick et Saint-Martin 

15.4 Avenant – « Entente concernant le fonctionnement d’un service de premiers-répondants de 
niveau 3 » avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale (CIUSSSCN) 

15.5 Modification - Résolution numéro 050-02-22 « Stationnement en saison hivernale et en 
situations de tempête – Rues Chapman et Dauphin » 

15.6 Stationnement - Rues Chapman et Dauphin 
 

16. Ressources humaines 
16.1 Fin de la période d'essai - Employé no 276 pour le poste de pompier premier-répondant 
16.2 Nomination de M. Marc-Étienne Tremblay-Demers - Conseiller en urbanisme, poste à 

temps plein 
 

17. Correspondance 
17.1 Dépôt – Liste de la principale correspondance 

 
18. Suivi des dossiers des élus 

 
19. Divers 
19.1 Aucun 

 
20. Période de questions 
21. Levée de la séance 
 


