
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Date et heure: 25 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 aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 

rapport du vérificateur externe de l'année 2018 

 

4.2 Assemblée publique de consultation - Dérogation mineure DM-18-004, DM-19-

009, DM-19-10 et DM-19-011 

 

5. Administration 

 

5.1 Adoption de la Politique et programme portant sur l'accueil et l'intégration de 

nouveaux employés 

 

5.2 Approbation des changements au budget 2019 de l’OMHGP 

 

5.3 Versement de la part de la Ville à la Bourgade de Donnacona dans le cadre du 

programme de supplément de loyer de la SHQ 

 

5.4 Entente relative au remplacement des ordinateurs de la bibliothèque 

municipale et scolaire avec la Commission scolaire de Portneuf – Autorisation de 

signature 

 

6. Législation et greffe 

 

6.1 Adoption du règlement municipal uniformisé numéro RMU-2019 relatif à la 

sécurité et à la qualité de vie 

 

6.2 Adoption du règlement numéro V-580 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 

 

7. Gestion contractuelle 

 

7.1 Octroi du contrat d'acquisition d'une fourgonnette utilitaire pour les besoins du 

service des travaux publics 

 

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

vertu du règlement de gestion contractuelle - Construction d'un entrepôt-

débarcadère à l'usine de filtration 

 



Pierre-Luc Gignac, avocat, oma 
 

Greffier  

 

7.3 Refus de directives de changement et de modifications de contrat en vertu du 

règlement de gestion contractuelle - Construction d'un entrepôt-débarcadère 

à l'usine de filtration 

 

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

vertu du règlement de gestion contractuelle - Services professionnels 

d'ingénierie pour le prolongement de la rue Piché 

 

7.5 Octroi d’un mandat au Groupe GPI pour la réalisation de visite de prévention 

incendie dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de couverture de 

risques 

 

8. Urbanisme et développement économique 

 

8.1 Autorisation de dérogation mineure DM-18-004 - 353-357, rue Brière 

 

8.2 Autorisation de dérogation mineure DM-19-009 - 160, rue Commerciale 

 

8.3 Autorisation de dérogation mineure DM-19-010 - 580, rue Guillemette 

 

8.4 Autorisation de dérogation mineure DM-19-011 - 296, rue Lortie 

 

9. Ressources humaines 

 

9.1 Embauche d'un surveillant de locaux 

 

9.2 Embauche d'employés étudiants supplémentaires pour la période estivale 2019 

 

9.3 Embauche d'un opérateur au traitement des eaux 

 

10. Autres sujets 

 

10.1 Aide financière - Gestion santé secteur sud de Portneuf 

 

10.2 Participation au tournoi de golf des Chevaliers de Colomb 

 

11. Deuxième période de questions 

 

12. Affaires nouvelles 

 

12.1 Aucun 

 

13. Dépôt des documents 

 

13.1 Aucun 

 

14. Levée de la séance 

 

  


