
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Date et heure: 10 juin 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 mai 2019 

 
5. Administration 

 
5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois de mai 2019 

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

nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour l'immeuble situé au 260 à 

262, avenue Jacques-Cartier 

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

nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour l'immeuble situé au 321, 

avenue Kernan 

 
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 230, 

rue Belleau 

 
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 sur la rue 

Belleau 

 
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 sur la rue 

Emond 

 
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 308, 

rue Lortie 

 
5.8 Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année 

2019 

 

  



 

 

 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 13 

et 27 mai 2019 

 
6.2 Avis de motion – Règlement décrétant la rémunération des membres du conseil 

municipal de la Ville de Donnacona 

 
6.3 Dépôt du projet de règlement – Règlement décrétant la rémunération des 

membres du conseil municipal de la Ville de Donnacona 

 
6.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement décrétant une 

dépense et un emprunt afin de réaliser des travaux de réparation du réservoir 

d'eau potable numéro 1 à l'usine de filtration 

 
6.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – règlement municipal 

uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Octroi du contrat d’une durée de 5 ans pour la location de photocopieurs 

multifonctions 

 
7.2 Octroi du mandat de services professionnels pour l’analyse future et 

l’élaboration de solutions pour la collecte des eaux usées 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Congédiement du surveillant de parcs 

 
9.2 Nomination au poste de directeur général adjoint, directeur des services 

juridiques et de greffier 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Aide financière - Salon bedaines et bambins 

 
10.2 Aide financière - Leucan dans le cadre du Défi têtes rasées 

 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
12.1 Aucun 

 



Pierre-Luc Gignac, avocat, oma 
 

Greffier  

 

13. Dépôt des documents 

 
13.1 Liste de la correspondance - mai 2019 

 
14. Levée de la séance 

 

  


