
 
 

ORDRE DU JOUR 

 
Date et heure: 23 avril 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-19-003 et 

DM-19-004 

 
5. Administration 

 
5.1 Demande d'aide financière au programme d'assistance financière au 

loisir des personnes handicapées de la région de la Capitale nationale 

 
5.2 Demande d'aide financière au programme Appel de projets en 

développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 

 
5.3 Demande de virement budgétaire - services administratifs 

 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement sur la 

gestion contractuelle de la Ville de Donnacona 

 
6.2 Destruction de documents selon le calendrier de conservation des 

documents de la Ville 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Mandat à l’union des municipalités du Québec pour l’achat de sel de 

déglaçage des chaussées (Chlorure de sodium) 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Autorisation de dérogation mineure DM-19-003 - 291, rue de la Terrasse 

 
8.2 Autorisation de dérogation mineure DM-19-004 - 321, avenue Côté 

 
8.3 Demande de dérogation mineure DM-19-005 - 193, avenue du Plateau 



 

 

 
8.4 Demande de dérogation mineure DM-19-006 - 656, avenue Jacques-

Cartier 

 
8.5 Demande de dérogation mineure DM-19-007 - 100, rue Pépin 

 
8.6 Demande de dérogation mineure DM-19-008 - 487, rue Pagé 

 
8.7 Programme d'aide financière à la rénovation des façades; confirmation 

d'une aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé 

au 130-134, rue Saint-Jean-Baptiste 

 
8.8 PIIA - Quartier des Anglais - Abattage d'un arbre dangereux et nuisible en 

cour avant de la résidence située au 127, avenue Jacques-Cartier 

 
8.9 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Installation d'une pergola 

temporaire sur le parvis de l'ancienne église située au 991, rue Notre-

Dame 

 
8.10 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Remplacement de la toiture du 

bâtiment situé au 1054, rue Notre-Dame 

 
8.11 PIIA -  Ensemble historique Les Écureuils - Modification de la porte d'entrée 

extérieure du bâtiment situé au 989, rue Notre-Dame 

 
8.12 PIIA - Vieux Donnacona - Installation d'une enseigne à plat sur la façade 

avant du bâtiment commercial situé au 225, rue Notre-Dame 

 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Embauche des employés étudiants pour la période estivale 2019 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Aide financière - Société Canadienne du Cancer - Relais pour la vie 

Portneuf 

 
10.2 Aide financière - organisation de l'activité Souper de filles 

 
10.3 Aide financière - Cercle des Filles d'Isabelle de Donnacona 

- Organisation du marché aux puces annuel 

 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 

 



Pierre-Luc Gignac, avocat, oma 
 

Greffier  

 

13. Dépôt des documents 

 
13.1 Dépôt du rapport des activités de la trésorière dans le cadre de la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités 

 
13.2 Dépôt du procès-verbal de correction - résolution 2019-02-043 

 
14. Levée de la séance 

 

  


