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ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Au Centre communautaire municipal  
6 septembre 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 – 22 août 2022

5. Trésorerie
5.1. Dépôt et autorisation de paiement des comptes – Bordereau daté le 2 septembre 2022

6. Avis de motion
Aucun

7. Projets de règlement
Aucun

8. Adoption de règlements
8.1. Adoption - Second projet de Règlement numéro 691-22 modifiant le Règlement de zonage

(601-18) de manière à apporter des modifications à plusieurs dispositions 
8.2. Adoption – 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 

9. Administration
Aucun

10. Gestion contractuelle
10.1. Emprunt au fonds de roulement et octroi d’un contrat à l’entreprise Remorque Québec inc.

– AO22-02 Acquisition d’une remorque-pelle mécanique
10.2. Autorisation de lancement d’appel d’offres – Acquisition d’un tracteur, incluant la possibilité 

de location avec option d’achat 
10.3   Octroi de contrat à l'entreprise Leblanc Illuminations Canada pour l'achat d'un sapin de 

Noël synthétique 

11. Urbanisme
11.1. Dépôt – Rapport des permis et certificats
11.2. Dépôt – Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) en circuit fermé
11.3. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-90072

concernant le lot 6 415 576 situé au 35-3, chemin de Gosford, dans la zone H-9 
11.4. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-90074 

concernant le lot 6 419 690 situé au 37, rue de Normandie, dans la zone H-27 
11.5. Servitude de drainage sur le lot 4 366 661 - rue Hillside 

12. Loisirs, communications et vie communautaire
12.1. Dépôt – Procès-verbal du Comité local du patrimoine (CLP) en circuit fermé
12.2. Autorisation de signature – Entente entre la Commission de la Capitale nationale du

Québec et la Ville de Shannon dans le cadre du 75e anniversaire de la Ville 

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. Modification (2) – Calendrier des séances publiques pour l’année 2022
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14. Travaux publics 

14.1. Approbation et autorisation de signature d’une servitude de drainage avec les propriétaires 
du lot 4 366 661 sur la rue Hillside  

 
15. Sécurité publique 

15.1. Dépôt – Registre de signalisation 
15.2. Amendement – « Lettre d’entente services aux sinistrés » avec La Société canadienne de 

la Croix-Rouge, division Québec 
15.3. Modification – Résolution 138-04-22 - 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 

15.4. Adoption et dépôt du Rapport du plan de mise en œuvre de l’an 6 - Schéma de couverture 
de risques de la MRC de La Jacques-Cartier de 2021-2022 

 
16. Ressources humaines 

16.1. Entérinement de la nomination de l’Employé (168) – Adjointe à la direction générale par 
intérim, poste de remplacement temporaire à temps plein 

16.2. Autorisation d’embauche de l’Employé (56) – Poste temporaire à durée indéterminée  
16.3. Autorisation d'embauche de Mme Nancy Martel – Brigadière, poste temporaire (sur appel) 
16.4. Nomination de l’Employé (169) - Brigadière, poste de remplacement permanent à temps 

partiel 
 
17. Correspondance 

17.1. Dépôt – Liste de la principale correspondance 
 
18. Suivi des élus 
 
19. Divers 

19.1. Demande à la MRC de La Jacques-Cartier - Bonification de l’offre de service de transport 
en commun 

 
20. Période de questions 
21. Levée de la séance 
 
 

 


