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ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Au Centre communautaire municipal  

Lundi 9 janvier 2023 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 du 5 décembre 2022 

4.2. Séance extraordinaire du 5 décembre 2022 
 

5. Trésorerie 

5.1. Dépôt et autorisation de paiement des comptes – Bordereau daté le 6 janvier 2023 

5.2. Dépôt de la grille tarifaire (pour l’année en cours) des frais judiciaires en matière 
pénale de la Cour municipale de Saint-Raymond 

5.3. Service régional de transport adapté - Renouvellement de la participation financière 
2023 sur le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier 

 
6. Avis de motion 

 Aucun. 
 
7. Projets de règlement 

7.1. Dépôt - Projet de Règlement numéro 698-22 - Créant une réserve financière pour 
pourvoir aux dépenses liées à la tenue des élections municipales 

7.2. Dépôt - Projet de Règlement numéro 699-22 - Règlement modifiant le plan 
d’urbanisme (600-18) de manière à ajouter un programme particulier d’urbanisme 
(PPU)  

 
8. Adoption de règlements 

8.1. Adoption - Règlement numéro 697-22 établissant les taux de taxes, les frais et la 
tarification des services pour l’exercice financier 2023 

 
9. Administration 

9.1. Abrogation - Résolution 544-11-21 « Nomination de M. Martin Comeau, conseiller 
municipal, à titre de maire suppléant » 

9.2. Abrogation - Résolution 545-11-21 « Autorisation de signature des chèques et effets 
bancaires de la Ville au maire suppléant » 

9.3. Nomination de Mme Sophie Perreault, conseillère municipale, à titre de mairesse  
suppléante 

9.4. Autorisation de signature des chèques et effets bancaires de la Ville à la mairesse 
suppléante 

 
10. Gestion contractuelle 

10.1. Autorisation de lancement d’appel d’offres – Acquisition d’appareils respiratoires 

10.2. Autorisation de lancement d’appel d’offres – Balayages des rues et chemins de la 
Ville 

10.3. Autorisation de lancement d’appel d’offres – Débroussaillage des fossés 

10.4. Abrogation – Résolution numéro 038-02-22 - Autorisation de lancement d’appel 
d’offres - Véhicule pour le déneigement des trottoirs 

10.5. Autorisation de lancement d’appel d’offres – Véhicule pour le déneigement des 
trottoirs 
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10.6. Abrogation - Résolution 242-06-22 - Autorisation de lancement d’un appel d’offres – 
Achat et installation d’un panneau d’affichage « Ville de Shannon » dans le cadre du 
75e anniversaire de la Ville de Shannon 

10.7. Octroi de contrat – Entretien ménager - Hôtel de Ville et Maison de la Culture 

 
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-verbal du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) en circuit fermé 

11.4. Demande de dérogation mineure DM2022-90104 concernant le lot 6 249 276 situé au 
17, rue Gagné, dans la zone H-30 

 
12. Loisirs, communications et vie communautaire 

12.1. Plan de partenariat pour le défilé de la Saint-Patrick pour l’année 2023 
 

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 

15. Sécurité publique 

15.1. Dépôt – Registre de signalisation 
 

16. Ressources humaines 

16.1. Autorisation – Embauche – ________________ à titre de directeur/trice général.e. 
16.2. Autorisation – Embauche – M. Anthony Dallaire - Pompier premier-répondant 

 
17. Correspondance 

17.1. Dépôt – Liste de la principale correspondance 
 

18. Suivi des élus 

19. Divers 

20. Période de questions 

21. Levée de la séance 

 


