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ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Au Centre communautaire municipal  
22 août 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 – 4 juillet 2022 
4.2. Séance extraordinaire – 20 juillet 2022 

 
5. Trésorerie 

5.1. Dépôt et autorisation de paiement des comptes – Bordereau daté le 13 août 2022 
5.2. Subvention – Société historique de Shannon pour l’année 2022 

 
6. Avis de motion 

6.1. Avis de motion - Règlement numéro 694-22 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 690-22 

6.2. Avis de motion – Règlement numéro 695-22 relatif à la gestion contractuelle, abrogeant et 
remplaçant le Règlement 668-21 de manière à réviser les seuils d’octroi de contrats pour 
certains types de contrats et dans certaines situations 

6.3. Avis de motion – Règlement numéro 696-22 modifiant le règlement de zonage (601-18) 
de manière à interdire l’usage meublé touristique dans la zone RU-31 

 
7. Projets de règlement 

7.1. Dépôt - Règlement numéro 694-22 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 690-22 

 
8. Adoption de règlements 

8.1. Adoption – Règlement numéro 574(A)-17 modifiant le règlement 574-17 sur les modalités 
de publication des avis publics 

 
9. Administration 
 Aucun 
 
10. Gestion contractuelle 

10.1. Vente du 5, rue St-Patrick – Acceptation du projet 
10.2. Octroi d'un contrat de gré à gré à l'entreprise Cummins pour le remplacement du système 

de post-traitement du camion autopompe 220 
10.3. Abrogation – Résolution numéro 163-05-22 « Abandon - Appels d’offres AO22-05 et 

AO22-06 « Équipements requis pour la mise aux normes du terrain de balle » 
10.4. Autorisation de lancement d’un appel d’offres pour le réaménagement du terrain des loisirs 
10.5. Octroi d’un contrat à l’entreprise Alarme et Sécurité Dynamique pour l’acquisition, 

l’installation et le branchement  de  caméras de sécurité – Boulevard Jacques-Cartier et 
parcs municipaux 

 
11. Urbanisme 

11.1. Dépôt – Rapport des permis et certificats 
11.2. Dépôt – Rapport mensuel de la Société protectrice des animaux 
11.3. Dépôt – Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) en circuit fermé 
11.4. Demande de dérogation mineure DM2022-90067 concernant le lot 5 185 088 situé au 286-

520, chemin de Wexford, dans la zone F-82 
11.5. Demande de dérogation mineure DM2022-90070 concernant le lot 6 419 678 situé au 70, 

rue de Normandie, dans la zone H-27 
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11.6. Demande d’usage conditionnel UC2022-90068 concernant le lot 5 185 088 situé au 286-
520, chemin de Wexford, dans la zone F-82 

11.7. Demande d’usage conditionnel UC2022-90069 concernant le lot 5 185 066 situé au 286-
504, chemin de Wexford, dans la zone F-82 

11.8. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-90066 
concernant le lot 6 234 245 situé au 116, rue Landrigan, dans la zone H-24 

11.9. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-90071 
concernant le lot 6 419 678 situé au 70, rue de Normandie, dans la zone H-27 

11.10. Désignation d’un fonctionnaire municipal – Corporation de l’industrie touristique du Québec 
(CITQ) 

11.11. Désignation de M. Marc-Étienne Tremblay-Demers – Comité technique du projet de parc 
linéaire dans le corridor riverain de la rivière Jacques-Cartier 

11.12. Désignation de nouveaux représentants de la Ville pour la base de données du Conseil 
des métiers d’art du Québec 

11.13. Mandat au Service de l’urbanisme – Demande de modification au Schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de La Jacques-Cartier 
afin d’augmenter la superficie au sol maximale d’un chalet de villégiature à 128 mètres 
carrés 

 
12. Loisirs, communications et vie communautaire 

12.1. Approbation et adoption – Politique de prêt d’équipements municipaux 
12.2. Abrogation – Résolution numéro 090-03-22 « Jardin communautaire – Attribution des îlots 

de jardinage » 
12.3. Abrogation - Résolution 188-05-22 « Irish Dancers - Ajout de plages horaires au Centre 

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 

 
14. Travaux publics 
 Aucun 
 
15. Sécurité publique 

15.1. Dépôt – Registre de signalisation 
15.2. Autorisation d’un barrage routier - Agir à grande échelle, intersection de la Route de la 

Bravoure (369) et de la rue Rochon 
15.3. Autorisation temporaire de stationnement aux endroits déterminés pour l’événement du 

Festibière 
 
16. Ressources humaines 

16.1. Autorisation d'embauche de M. Mathis Boivin-Giguère pour le poste de pompier premier-
répondant 

16.2. Nomination de M. Kevin Levesque au poste de lieutenant éligible 
16.3. Nomination de M. Gabriel Lavoie au poste de lieutenant éligible 
16.4. Autorisation d’embauche de M. Frédérick Côté – Agent à la bibliothèque, poste permanent 

à temps partiel 
16.5. Entérinement – Entente avec l’Employé (206) 
16.6. Entérinement de l'embauche de Mme Laurence Kuzminski – Adjointe administrative, poste 

permanent à temps plein 
16.7. Entérinement de l’embauche de Sandy David - Adjointe administrative, poste permanent 

à temps plein 
16.8. Entérinement de l’embauche de  Manon Pelletier - Adjointe administrative, poste 

permanent à temps plein 
16.9. Autorisation d’embauche de Mme Valérie Gagnon – Réceptionniste, poste permanent à 

temps plein 
16.10. Autorisation d’embauche de M. Michel Rochon - Directeur du développement durable et 

chargé de projet, poste de remplacement temporaire à temps plein 
 
 
17. Correspondance 

17.1. Dépôt – Liste de la principale correspondance 
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18. Suivi des élus 
19. Divers 
20. Période de questions 
21. Levée de la séance 
 


