
 
AVIS DE CONVOCATION À UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU CONSEIL DE LA VILLE DE SHAWINIGAN 
 

À Mesdames et Messieurs les conseillers(ères) : 
 
Josette Allard-Gignac  Lucie De Bons 
Guy Arseneault  Nancy Déziel 
Martin Asselin  Claude Grenier 
Jacinthe Campagna  Jean-Yves Tremblay 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 AVIS SPÉCIAL vous est donné par le soussigné qu’une séance 
extraordinaire du conseil de la Ville de Shawinigan est convoquée par monsieur 
le maire Michel Angers, pour être tenue au lieu ordinaire de ses séances, le 
lundi 27 septembre 2021 à 17 h et qu’il sera pris en considération les sujets 
suivants : 

 
 

1. Moment de recueillement 
 

2. Déclaration d'ouverture par monsieur le maire 
 

3. Adoption de l'ordre du jour 
 
4. Dérogation mineure - 780, 110e Rue 

 
Objet : entendre toute personne désirant s’exprimer sur ce sujet et statuer sur la 
demande de dérogation mineure. 

 
5. Dérogation mineure - 800, 208e Rue 

 
Objet : entendre toute personne désirant s’exprimer sur ce sujet et statuer sur la 
demande de dérogation mineure. 

 
6. Plan d'implantation et d'intégration architecturale - 32, avenue Forman 
 

Objet : statuer sur une demande de plan d'implantation et d'intégration 
architecturale. 

 
7. Avis de motion - projet de règlement SH-200.11 - modification au Règlement 

d’administration des règlements d’urbanisme SH-200 
 

Objet : modifier le Règlement d’administration des règlements d’urbanisme 
SH-200 de la Ville de Shawinigan dans le but de: 
1) préciser les travaux d’abattage qui requiert un certificat d’autorisation; 
2) réviser les dispositions relatives aux certificats d’autorisation et aux 

déclarations de travaux requis pour certaines enseignes; 
3) préciser les documents à fournir lors d’une demande de certificat d’autorisation 

pour l’aménagement ou la modification d’un stationnement. 

 
8. Avis de motion - projet de règlement SH-550.67 - modification au règlement 

de zonage SH-550 
 
Objet : modifier le Règlement de zonage SH-550 dans le but de réviser, bonifier et 
restructurer les dispositions relatives aux stationnements hors rue, aux entrées 
charretières, aux allées d'accès et aux aires de chargement et de déchargement. 

 



9. Adoption - projet de règlement SH-200.11 - modification au Règlement 
d’administration des règlements d’urbanisme SH-200 
 
Objet : modifier le Règlement d’administration des règlements d’urbanisme 
SH-200 de la Ville de Shawinigan dans le but de: 
1) préciser les travaux d’abattage qui requiert un certificat d’autorisation; 
2) réviser les dispositions relatives aux certificats d’autorisation et aux 

déclarations de travaux requis pour certaines enseignes; 
3) préciser les documents à fournir lors d’une demande de certificat d’autorisation 

pour l’aménagement ou la modification d’un stationnement. 

 
10. Adoption - second projet de règlement SH-550.67 - modification au 

règlement de zonage SH-550 
 

Objet : modifier le Règlement de zonage SH-550 dans le but de réviser, bonifier et 
restructurer les dispositions relatives aux stationnements hors rue, aux entrées 
charretières, aux allées d'accès et aux aires de chargement et de déchargement. 

 
11. Adoption – projet de résolution – PPCMOI 165-04-2021 – projet particulier 

de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – 
lot 3 035 255 du cadastre du Québec 
 
Objet : statuer sur une demande de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble visant à autoriser l’usage « 5020 – 
Entreposage de tout genre » sur le lot 3 035 255 du cadastre du Québec situé 
dans la zone agroforestière AF-8502. 

 
12. Adoption – projet de résolution – PPCMOI 165-05-2021 – projet particulier 

de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) – 
lot 6 415 581 du cadastre du Québec 

 
Objet : statuer sur une demande de projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble visant à autoriser un garage et des 
activités d’entreposage sur une partie du lot 6 415 581 du cadastre du Québec. 

 
13. Affectation au budget de fonctionnement - Station de traitement de l'eau du 

Lac-à-la-Pêche 
 
Objet : affecter un montant de 800 000 $ prévu à la réserve pour l’eau potable au 
budget de fonctionnement. 

 
14. Rejet de soumission - Réfection de portes et travaux divers – 5 immeubles 

 
Objet : rejeter la soumission reçue relativement au contrat pour la réfection de 
portes et travaux divers dans 5 bâtiments municipaux. 

 
15. Signature - Renouvellement du Programme d'aménagement durable des 

forêts (PADF) 2021-2024 - gestion du programme - délégation à 
l'agglomération de la ville de La Tuque 
 
Objet : renouveler le Programme d'aménagement durable des forêts pour la 
région de la Mauricie, pour la période 2021 à 2024;désigner l'agglomération de la 
ville de La Tuque pour administrer les sommes consenties et pour agir comme 
répondant auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

 
16. Versement - subventions - programmes SHQ 

 
Objet : autoriser le versement de subventions dans le cadre des programmes 
d'amélioration de l'habitat et d'accessibilité. 

 



 
17. Période de questions 

 
18. Levée de la séance 

 
Donné à Shawinigan, ce 27 septembre 2021 

 
 

 
 
 

Me Steve St-Arnaud 
Greffier adjoint 


