
 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Date et heure: 14 janvier 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 Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de 

décembre 2018 

 
5. Administration 

 
5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois de décembre 2018 

 
5.2 Renouvellement du mandat de madame Sylvie Lambert sur le conseil d’administration 

de l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf 

 
5.3 Annulation de contrat avec ADT 

 
5.4 Services professionnels relatifs à la création de la Régie incendie de Portneuf - 

Affectation du surplus non autrement affecté de la Ville 

 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 10 et 17 

décembre 2018 

 
6.2 Exclusion d’une partie du lot 6 125 602 du cadastre du Québec des biens du domaine 

public de la Ville 

 
6.3 Vente d'une partie du lot 6 125 602 du cadastre du Québec 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Mandat à l’Union des municipalités du Québec – Achat de chlorure utilisé comme abat-

poussière pour l’année 2019 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Aide financière à l'entreprise Cordonnerie Donnacona S.E.N.S. 

 
8.2 Aide financière à l'entreprise Studio Ste-Cravache 

 



 

Pierre-Luc Gignac, avocat, oma 
 

Greffier  

 

9. Ressources humaines 

 
9.1 Aucun 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Aide financière - Fondation de l'École secondaire Donnacona - les activités de la 

Fondation 

 
10.2 Aide financière – Donnacona Running Club – Organisation de la Course du maire 

 
10.3 Aide financière - Laura Lémerveil - Organisation de son camp d'été spécialisé 2019 

 
10.4 Course du Grand Défi Pierre Lavoie - Autorisation de passage 

 
10.5 Course du Grand Défi Pierre Lavoie - Autorisation d'utiliser le stationnement du garage 

municipal pour faire un arrêt 

 
10.6 Aide financière - Festival du Blues de Donnacona 

 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Liste de la correspondance - décembre 2018 

 
13.2 Dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs et de 

la culture conformément au règlement numéro V-558 

 
13.3 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes 

habiles à voter concernant le règlement numéro V-577 

 
14. Levée de la séance 

 

 


