
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Date et heure: 13 mai 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 Présentation du rapport financier au 31 décembre 2018 

 
4.2 Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois 

d'avril 2019 

 
5. Administration 

 
5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois d'avril 2019 

 
5.2 Autorisation au maire de célébrer des mariages ou des unions civiles 

 
5.3 Adoption de la Politique de prêt d'équipements et de location de plateaux 

 
5.4 Mandat à la firme Morency société d'avocats pour entreprendre les procédures 

nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour l'immeuble situé au 319-

321, avenue Saint-Jacques 

 
5.5 Mandat à la firme Morency société d'avocats pour entreprendre les procédures 

nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour l'immeuble situé au 207, 

rue Royer 

 
5.6 Mandat à la firme Morency société d'avocats pour entreprendre les procédures 

nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour l'immeuble situé au 128, 

avenue Delisle 

 
5.7 Mandat à la firme Morency société d'avocats pour entreprendre les procédures 

nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour l'immeuble situé au 960, 

2e Rang 

 
5.8 Augmentation du coût de déneigement - Affectation du surplus non autrement 

affecté de la Ville 

 
5.9 Autorisation de signature pour la refonte de l'entente régionale d'entraide 

mutuelle de protection contre les incendies de la MRC de Portneuf 

 



 

 

5.10 Autorisation de signature d’un engagement volontaire et d’une proposition 

conjointe auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux 

 
5.11 Approbation du règlement d'emprunt numéro 32-2019 de la Régie régionale de 

gestion des matières résiduelles de Portneuf décrétant un emprunt 

de 3 376 758 $ 

 
5.12 Retrait et ajout de panneaux d’arrêt à certaines intersections 

 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 8 

et 23 avril 2019 

 
6.2 Destruction de documents selon le calendrier de conservation des documents 

de la Ville 

 
6.3 Adoption du Règlement numéro V-578 sur la gestion contractuelle de la Ville de 

Donnacona 

 
6.4 Renonciation par la Ville au droit de premier refus sur le lot 4 522 561 du cadastre 

du Québec 

 
6.5 Création de servitude en faveur d’Hydro-Québec et de TELUS Communications 

inc. sur les lots 6 125 603, 6 125 604 et 6 293 151 du cadastre du Québec 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Adoption de la procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 

formulées dans le cadre de l’adjudication ou l’attribution d’un contrat 

 
7.2 Approbation de directives de changement et de modifications de contrat en 

vertu du règlement de gestion contractuelle - Travaux de réaménagement et 

de mise aux normes de l'hôtel de ville 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Embauche d'un préposé à la bibliothèque 

 
9.2 Embauche d'un opérateur aux travaux publics 

 
9.3 Embauche d'un surveillant de parc 

 

  



Pierre-Luc Gignac, avocat, oma 
 

Greffier  

 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Demande au ministère des Transports du Québec la réduction de la limite de 

vitesse sur la Route 138 entre la rue Pépin et la rue Sauvageau 

 
10.2 Subvention de fonctionnement au CINAF 

 
10.3 Participation au tournoi de golf de Commission scolaire de Portneuf 

 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
12.1 Aucun 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 

décembre 2018 

 
13.2 Liste de la correspondance - avril 2019 

 
14. Levée de la séance 

 
14.1 Aucun 

 

  


