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SEANCE ORDINAIRE DU MARDI 13 DECEMBRE 2022 

TENUE À 19 H 

ORDRE DU JOUR 

1. Moment de recueillement

2. Déclaration d'ouverture par monsieur le maire

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Adoption des procès-verbaux - séance ordinaire du 8 novembre 2022 et
séances extraordinaires du 7 novembre et du 28 novembre 2022

Objet : approuver les procès-verbaux faisant état des délibérations du conseil 
alors u'il sié eait en séance ubli ue. 

5. Dépôt - listes des dépenses autorisées par délégation de pouvoir

Objet : déposer la liste des contrats conclus, au cours du mois précédent, par le 
comité exécutif et comportant une dépense de plus de 25 000 $ et la liste des 
dépenses autorisées par délégation de pouvoir, et ce, en conformité avec les 
articles 477.2 et 477.3 de la Loi sur les cités et villes.

6. Dépôt - Rapport annuel 2021 - application du Règlement de gestion
contractuelle

Objet : déposer le rapport annuel d'application du Règlement sur la gestion 
contractuelle. 

7. Dépôt - rapport d'enquête - Commission municipale du Québec

Objet : déposer le rapport d'enquête portant sur les conclusions et 
recommandations relatives à un acte répréhensible à l'égard de la Ville de 
Shawini an ré aré ar la Commission munici ale du Québec. 

8. Dépôt - déclarations d'intérêts pécuniaires

Objet : prendre acte du dépôt, par la greffière, des déclarations d'intérêts 
pécuniaires complétées par les membres du conseil, qui doivent être mises à jour 
à chaque anniversaire de la proclamation de l'élection. 

9. Dépôt - extrait du registre des déclarations d'avantage reçu par un membre
du conseil

Objet : déposer l'extrait du registre des déclarations de don, marque d'hospitalité 
ou avantage reçu de 200 $ et plus par un membre du conseil selon le Code 
d'éthique et de déontoloçiie. 

1 O. Création et abolition de postes - Service de l'aménagement du territoire 

Objet: créer un poste de chef d'équipe - préposé(e) à la surveillance et à la 
règlementation et abolir un poste de préposé(e) à la surveillance et à la 
rèçilementation au Service de l'aménaçiement du territoire. 

11. Création et abolition de postes - Service loisirs, culture et vie
communautaire

Objet: créer deux postes de technicien(ne) en loisirs et abolir le poste de 
technicien(ne) en loisirs - coordonnateur(trice) au Service loisirs, culture et vie 
communautaire. 
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12. Création et abolition de postes - Service des ressources humaines

Objet : créer un poste de technicien(ne) et soutien aux ressources humaines ainsi 
que la création d'un poste de conseiller(ère) stratégique en culture 
organisationnelle et expérience employé et l'abolition d'un poste de conseiller(ère) 
en ressources humaines au Service des ressources humaines. 

13. Création de poste - Service des communications et des relations avec les
citoyens

Objet: créer un quatrième poste d'agent(et) aux communications au Service des 
communications et des relations avec les cito ens. 

14. Modifications du nom de services municipaux

Objet : modifier le nom du « Service de sécurité incendie » pour « Service de 
sécurité incendie et de sécurité civile » et celui du « Service des ressources 
humaines » pour « Service du capital humain et de la performance 
orqanisationnelle ». 

15. Signature - convention collective du Syndicat des cols blancs de la Ville de
Shawinigan (CSN)

Objet : autoriser la signature de la nouvelle convention collective du Syndicat des 
cols blancs de la Ville de Shawinigan (CSN) valide du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2028. 

16. Signature - addenda au protocole d'entente sur les conditions de travail des
cadres et employés non syndiqués

Objet : autoriser le directeur général et la directrice du Service des ressources 
humaines à signer un addenda au protocole d'entente sur les conditions de travail 
des cadres et employés non syndiqués ayant pour objet d'appliquer certaines 
conditions de travail des cadres opérationnels aux cadres administratifs. 

17. Signature - entente - Centre récréotouristique du Lac - opération et entretien
du sentier de glace

Objet : autoriser la signature pour l'entente à intervenir avec Centre 
récréotouristique du Lac pour l'opération et l'entretien du sentier de glace sur le 
site de la plaqe Idéale pour la saison hivernale 2022-2023. 

18. Signature - entente de partenariat - Centre régional d'entraînement et
d'événements de la Mauricie (CREEM) - 2023-2026

Objet : autoriser la signature de l'entente de partenariat à intervenir avec le Centre 
régional d'entraînement et d'événements de la Mauricie et la Ville de Trois
Rivières. 

19.Signature entente de service - Bell Canada - 9-1-1 de prochaine 
génération

Objet : autoriser la signature pour l'entente de service à intervenir avec Bell 
Canada relativement à la fourniture d'un système de 9-1-1 de prochaine 
qénération. 

20. Engagement et signature - entente sectorielle - développement en
entrepreneuriat en Mauricie 2022-2025

Objet : autoriser la signature de l'entente sectorielle de développement en 
entrepreneuriat dans la région administrative de la Mauricie ayant pour objectif de 
faire la promotion et la sensibilisation de l'entrepreneuriat en Mauricie pour la 
période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. 

2 



21. Engagement et signature - Office municipal d'habitation de Shawinigan
(OMH) - ajout au programme de supplément au loyer - Villa Lupien

Objet : engager la Ville relativement à la contribution au programme de 
supplément au loyer afin de subventionner la résidence Villa Lupien, appartenant 
à Place Trois-Rivières. 

22. Contrat - travaux de réfection de pelouse

Objet : octroyer le contrat pour la réalisation de travaux de réfection de pelouse
our les années 2023, 2024 et 2025 au lus bas soumissionnaire conforme. 

23. Contrat - tonte de pelouse - secteur Grand-Mère - 2 lots

Objet : octroyer le contrat pour la tonte de pelouse dans le secteur Grand-Mère -
2 lots - au lus bas soumissionnaire conforme.

24. Contrat - tonte de pelouse - secteurs Shawinigan, Shawinigan-Sud, Saint
Gérard-des-Laurentides et Saint-Jean-des-Piles - 3 lots

Objet : octroyer le contrat pour la tonte de pelouse dans les secteurs Shawinigan, 
Shawinigan-Sud, Saint-Gérard-des-Laurentides et Saint-Jean-des-Piles - 3 lots -
au plus bas soumissionnaire conforme. 

25. Contrat - fourniture et entretien des fleurs

Objet : octroyer le contrat pour la fourniture et l'entretien des fleurs pour 2023-
2024-2025 au lus bas soumissionnaire conforme.

26. Contrat - acquisition d'une fourgonnette et de deux camionnettes - 2 lots

Objet : octroyer le contrat pour l'acquisition d'une fourgonnette et de deux
camionnettes au lus bas soumissionnaire conforme.

27. Contrat - restauration de la mezzanine et travaux connexes - capitainerie de
la Marina de Grand-Mère

Objet : octroyer le contrat pour la restauration de la mezzanine et autres travaux 
connexes à la capitainerie de la Marina de Grand-Mère au plus bas 
soumissionnaire conforme. 

28. Contrat - transport des boues liquides - Station de traitement de l'eau du
Lac-à-la-Pêche

Objet : octroyer le contrat pour le transport des boues liquides de la Station de 
traitement de l'eau du Lac-à-la-Pêche vers la Station de traitement des eaux 
usées, au plus bas soumissionnaire conforme. 

29. Contrat - services professionnels - suivi de la qualité de l'eau souterraine -
sites de neige usée et divers sites assujettis à un plan de réhabilitation

Objet : octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels pour le 
suivi de la qualité de l'eau souterraine sur les sites de neige usée et divers sites 
assujettis à un plan de réhabilitation à la firme ayant obtenu le meilleur pointage, 
et ce, tel que l'exiçie les normes environnementales. 

30. Contrat - acquisition de deux camionnettes hybrides de type VUS

Objet : octroyer le contrat pour l'acquisition de deux camionnettes hybrides de 
t e VUS au lus bas soumissionnaire conforme. 

31. Rejet de soumission - contrôle biologique des insectes piqueurs

Objet : rejeter la soumission reçue relativement au contrat pour le contrôle 
biolo i ue des insectes i ueurs. 
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32. Avis de motion et dépôt du projet - règlement SH-1.100 - conseil et ses
comités, administration municipale, ordre et paix publique, circulation,
stationnement et tarification

Objet : annoncer l'adoption éventuelle d'un règlement révisant le règlement 
général de la Ville en regard du conseil et ses comités, de l'administration 
municipale, de l'ordre et la paix publique, la circulation, le stationnement et la 
tarification et déposer le projet de rèQlement SH-1 . 100 à cette fin. 

33.Avis de motion et dépôt du projet - règlement SH-12.19 - programme de
revitalisation - construction, agrandissement et rénovation de bâtiments
commerciaux

Objet : annoncer l'adoption éventuelle d'un règlement modifiant le règlement 
SH-12 sur le programme de revitalisation favorisant la construction, 
l'agrandissement et la rénovation de bâtiments commerciaux afin de prolonger le 
programme jusqu'au 31 décembre 2024 et déposer le projet de règlement 
SH-12.19 à cette fin. 

34.Avis de motion et dépôt du projet - règlement SH-218.10 - programme de
revitalisation - bâtiments industriels et commerciaux

Objet : annoncer l'adoption éventuelle d'un règlement modifiant le règlement 
SH-218 sur le programme de revitalisation favorisant la construction, 
l'agrandissement et la rénovation de bâtiments industriels et commerciaux afin de 
prolonger le programme jusqu'au 31 décembre 2024 et déposer le projet de 
rèqlement SH-218.10 à cette fin 

35. Avis de motion et dépôt du projet - règlement SH-426.8 - programme de
revitalisation - rénovation et réfection de façades de bâtiments commerciaux

Objet : annoncer l'adoption éventuelle d'un règlement modifiant le règlement 
SH-426 établissant un programme de revitalisation favorisant la rénovation et la 
réfection de façades de bâtiments commerciaux afin d'apporter quelques 
modifications pour faciliter l'application du programme et déposer le projet de 
rèqlement SH-426.8 à cette fin. 

36.Avis de motion et dépôt du projet - règlement SH-508.7 - pr9gramme de
revitalisation - construction, agrandissement, rénovation et transformation -
bâtiments d'habitation

Objet : annoncer l'adoption éventuelle d'un règlement modifiant le règlement SH-
508 établissant un programme de revitalisation favorisant la construction, 
l'agrandissement, la rénovation et la transformation de bâtiments d'habitation dans 
certains secteurs de la ville afin de prolonger sa durée jusqu'au 31 décembre 
2024 et ajouter la zone H-1510 à titre de zone admissible et déposer le projet de 
rèQlement SH-508.6 à cette fin. 

37.Avis de motion et dépôt du projet - règlement SH-700 - taxes et
compensations 2023

Objet : annoncer l'adoption éventuelle d'un règlement ayant pour objet d'établir les 
taux de taxes et compensations qui seront en vigueur pour l'année 2023 et 
déposer le projet de rèqlement SH-700 à cette fin. 

38.Avis de motion et dépôt du projet - règlement SH-701 - emprunt 1 950 000 $
- réalisation de divers travaux dans des bâtiments municipaux

Objet : annoncer l'adoption éventuelle d'un règlement décrétant un emprunt et une
dépense de 1 950 000 $ pour la réalisation de divers travaux dans des bâtiments
munici aux et dé oser le ro·et de rè lement SH-701 à cette fin.
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39.Avis de motion et dépôt du projet - règlement SH-702 - emprunt
1 O 703 000 $ - réfection d'aqueduc, d'égout et de voirie

Objet : annoncer l'adoption éventuelle d'un règlement décrétant un emprunt et une 
dépense de 10 703 000 $ pour la réfection d'aqueduc, d'égout et de voirie dans le 
secteur Grand-Mère et déposer le projet de rèalement SH-702 à cette fin. 

40.Avis de motion et dépôt du projet - règlement SH-703 - emprunt 700 000 $ -
réalisation d'un parc de planche à roulettes et d'une piste à rouleaux

Objet : annoncer l'adoption éventuelle d'un règlement décrétant un emprunt et 
une dépense de 700 000 $ pour la réalisation d’un parc de planche à roulettes 
et d’une piste à rouleaux et déposer le projet de règlement SH-703 à cette fin. 

41. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil

1 Objet : adopter le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2023.

42. Augmentation du nombre d'unités subventionnées - Programme de
supplément au loyer d'urgence - Office municipal d'habitation de Shawinigan
(OMH)

Objet : approuver la demande de l'OMH d'augmenter de 4 unités le nombre 
d'unités subventionnées via le ro ramme de su lément au lo er d'ur ence. 

43. Désignation - Comité de retraite du personnel syndiqué de la Ville de
Shawinigan

Objet : désigner les membres qui représentent l'employeur au comité de retraite
du ersonnel s ndi ué.

44. Désignation - Comité de retraite du personnel cadre et non syndiqué et des
pompiers de la Ville de Shawinigan

Objet : désigner les membres qui représentent l'employeur au comité de retraite 
du ersonnel cadre et non s ndi ué et des om iers. 

45. Versement - subventions - programmes SHQ

Objet : autoriser le versement de subventions aux bénéficiaires admissibles qui
ont rempli toutes les conditions exigées en application de l'un des programmes 
sur l'amélioration de l'habitat et l'accessibilité. 

46.Affaires nouvelles

47. Mentions du maire

48. Information

49. Période de questions

50. Levée de la séance

Me Chantal Doucet 
Greffière 
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