ORDRE DU JOUR
Date et heure: 12 novembre 2019 à 19 h
Lieu : Salle du conseil – 138, avenue Pleau
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Première période de questions

4.

Présentation et assemblée publique

4.1

Assemblée publique de consultation - Dérogation mineure DM-18-013 et DM-18-014

4.2

Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois
d'octobre 2018

5.

Administration

5.1

Autorisation du paiement des comptes du mois d'octobre 2018

5.2

Demande d'aide financière au PSSPA - Amélioration de la qualité de l'accueil des
utilisateurs au parc de Berges

5.3

Demande d'aide financière au PSSPA - Installation de modules de conditionnement
physique et d'entrainement de type TREKFIT dans le parc Donnacona

5.4

Demande d'aide financière au PSSPA - Installation de modules de conditionnement
physique et d'entrainement de type TREKFIT dans le parc des Anglais

5.5

Demande d'aide financière au PSSPA - Réfection du pavage de la piste du parc
Donnacona

5.6

Adoption du budget 2019 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portneuf

5.7

Conclusion d'une entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la
constitution d’une régie intermunicipale entre les villes de Cap-Santé, de Donnacona, de
Portneuf, de Saint-Basile et de Sainte-Christine-d’Auvergne et autorisation de signature

5.8

Demande d'aide financière au programme pour la lutte contre les plantes exotiques
envahissantes

6.

Législation et greffe

6.1

Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 9 et 22
octobre 2018

6.2

Désignation de procureur et de procureurs suppléants à la Cour municipale

6.3

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro V-529-2 modifiant
le règlement numéro V-529 établissant le code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Ville de Donnacona

6.4

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro V-573 décrétant
une dépense et un emprunt afin de procéder à la construction d’un centre aquatique

6.5

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement modifiant le règlement
relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro V-536 afin d'ajouter des
modalités relatives à l'émission des permis de construction, des certificats d'autorisation
et des certificats d'occupation

6.6

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement relatif aux usages
conditionnels

6.7

Adoption du premier projet de règlement relatif aux usages conditionnels

6.8

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement modifiant le règlement de
zonage numéro V-539 afin de bonifier quelques dispositions réglementaires et
d'autoriser de nouveaux usages dans certaines zones commerciales

6.9

Adoption du premier projet de règlement numéro V-539-09 modifiant le règlement de
zonage numéro V-539 afin de bonifier quelques dispositions réglementaires et
d'autoriser de nouveaux usages dans certaines zones commerciales

7.

Gestion contractuelle

7.1

Approbation de directives de changement et de modifications de contrat en vertu de la
politique de gestion contractuelle - Réfection des terrains de tennis

7.2

Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour l’achat de carburants en vrac

8.

Urbanisme et développement économique

8.1

Autorisation de dérogation mineure DM-18-013 - 119, rue Auger

8.2

Autorisation de dérogation mineure DM-18-014 - 202 rue Dussault

8.3

PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Rénovation extérieure du bâtiment situé au
1054, rue Notre-Dame

8.4

PIIA - Espaces commerciaux - Rénovation extérieure sur le bâtiment situé au 268, Route
138

8.5

PIIA - Espaces commerciaux - Installation d'une enseigne sur le bâtiment commercial
situé au 120, rue Armand-Bombardier

8.6

PIIA - Quartier des Anglais - Rénovation extérieur du bâtiment principal situé au 105,
avenue Jacques-Cartier

8.7

PIIA - Espaces commerciaux - Construction d'un nouveau bâtiment commercial au 158,
boulevard Les Écureuils

8.8

PIIA - Espaces commerciaux - Installation d'enseignes sur le pylône et à plat sur le
bâtiment commercial situé au 200, rue Commerciale

8.9

Programme d'aide financière à la rénovation des façades; confirmation d'une
aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 136-138, avenue SainteAgnès

8.10

Demande de dérogation mineure DM-18-016 - 268, Route 138

8.11

Demande de dérogation mineure DM-18-017 - 1288-1294 et 1300-1306, avenue Cantin

9.

Ressources humaines

9.1

Employé temporaire au service des loisirs et de la culture ainsi qu'aux travaux publics Fin de la période de probation de Monsieur Alain Gendron

9.2

Embauche d'une coordonnatrice de loisirs

10.

Autres sujets

10.1

Autorisation à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Donnacona de tenir un barrage routier
dans le cadre de la Guignolée à l’intersection de la rue de l’Église et de la rue Mathieu
ainsi que sur l’avenue des Prés à proximité de l’intersection avec la Route 138

10.2

Aide financière à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Donnacona dans le cadre de la
Guignolée

11.

Deuxième période de questions

12.

Affaires nouvelles

13.

Dépôt des documents

13.1

Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses

13.2

Liste de la correspondance - octobre 2018

14.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat, oma
Greffier

