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ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

Au Centre communautaire municipal  
4 octobre 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 – 6 septembre 2022 
 

5. Trésorerie 
5.1. Dépôt et autorisation de paiement des comptes – Bordereau daté le 23 septembre 2022 
5.2. Dépôt – États comparatifs - Revenus et dépenses-2021-2022 et Estimations-Budget 2023 
5.3. Subvention – Shannon Irish Dancers pour l’année 2022 
5.4      Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités 
5.5. Autorisation de signature des chèques et effets bancaires de la Ville à la directrice des 

Finances et trésorière par intérim 

 
6. Avis de motion 

Aucun 
 

7. Projets de règlement 
 Aucun 
 
8. Adoption de règlements 

8.1. Adoption – Règlement numéro 691-22 modifiant le règlement de zonage (601-18) de 
manière à apporter des modifications à plusieurs dispositions 

8.2. Dépôt – Résultat du processus de demande d’approbation référendaire – Règlement 
numéro 691-22 modifiant le Règlement de zonage (601-18) de manière à apporter des 
modifications à plusieurs dispositions 

 

9. Administration 
 Aucun 
 

10. Gestion contractuelle 

10.1. Octroi d’un contrat AO22-09 à l’entreprise Apex Expert Conseil inc. - 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) 

10.2. Autorisation de lancement d’un appel d’offres concernant des services d’entretien ménager 
pour l’Hôtel de Ville et la Maison de la Culture 

10.3. Autorisation de lancement d'appel d'offres - Acquisition d’une génératrice mobile 
 

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. Municipalisation conditionnelle de la rue Lewin, lot 6 533 852 – Domaine Dublin, phase IV 

dans le cadre de la continuité du projet des rues de Tara et de Normandie – Cession par 
l’entreprise 2538-5436 Québec inc. et acceptation en principe 

11.5. Demande de dérogation mineure DM2022-90077 concernant le lot 6 415 575 situé au 35-
4, chemin de Gosford, dans la zone H-9 

11.6. Demande de dérogation mineure DM2022-90078 concernant le lot 4 369 103 situé au 277, 
boulevard Jacques-Cartier, dans la zone C-34 (ABROGÉ) 

11.7 Ajournement de la séance, ce mardi 4 octobre 2022 à 19 h 55 
11.8  Réouverture de la séance 
11.9 Modifications à l'ordre du jour 
11.10 Abrogation - Point 11.6 
11.11 Ajout à l'ordre du jour - Point 11.12  
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11.12  Demande de dérogation mineure DM2022-90078 concernant le lot 4 369 103 situé au 277, 
boulevard Jacques-Cartier, dans la zone C-34 

11.13. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-90073 
concernant le lot 6 415 575 situé au 35-4, chemin de Gosford, dans la zone H-9 

11.14. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-90075 
concernant le lot 4 367 131 situé dans la zone F-61 

11.15. Demande d’ouverture de rue 2022-90076 – Prolongement de la rue Guilfoyle (Domaine 
Woodman), situé sur le lot 4 367 131 dans la zone F-61 

11.16. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-90079 
concernant le lot 4 369 103 situé au 277, boulevard Jacques-Cartier, dans la zone C-34 

11.17. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-90080 
concernant le lot 5 307 151 situé au 278-1, boulevard Jacques-Cartier, dans la zone C-
106 

11.18. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-90081 
concernant le lot 6 419 682 situé au 54, rue de Normandie, dans la zone H-27 

11.19. Demande de Plans d’implantation et d’intégration architecturale PIIA2022-90082 
concernant le lot 6 419 677 situé au 74, rue de Normandie, dans la zone H-27 

11.20. Autorisation temporaire d’exercer un usage sans bâtiment principal – Lot 5 307 151 situé 
au 278-1, boulevard Jacques-Cartier 

 

12. Loisirs, communications et vie communautaire 
 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 
13.3. Entérinement – Formation d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des 

renseignements personnels 
13.4. Calendrier des séances publiques pour l’année 2023 
 

14. Travaux publics 

14.1. Demande au ministère des Transports du Québec (MTQ) – Utilisation d’une partie du lot 
4 586 652 (Route 369) pour l’aménagement d’une place commémorative (75e anniversaire 
de Shannon) 

14.2. Établissement d’une servitude de passage sur le lot 6 415 578 – Sentier piétonnier 
Juneau/Gosford 

 

15. Sécurité publique 
15.1. Dépôt – Registre de signalisation 
15.2. Modification – Résolution 502-10-19 « Désignation des postes responsables de 

l’application du Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 
personnes et des propriétés et du Règlement complémentaire sur la sécurité publique, la 
protection des personnes et des propriétés et autres dispositions relatives aux 
compétences municipales » 

15.3. Autorisation de la Ville au ministère de la Défense nationale – Reprise d’échantillonnage 
des sols 

 

16. Ressources humaines 
16.1. Nomination de Mme Marie-Josée Monderie – Directrice générale par intérim 

16.2. Nomination de Mme Marie-Josée Monderie – Trésorière par intérim 
16.3. Nomination de Mme Marjolaine Pepin – Coordonnatrice aux finances et assistante-

trésorière par intérim 

16.4. Nomination de Me Katherine Gagnon – Greffière 
16.5    Nomination du coordonnateur municipal de la sécurité civile 

 
17. Correspondance 

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

Aucun 
20. Période de questions 
21. Levée de la séance 


