
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Date et heure: 8 juillet 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 juin 2019 

 

5. Administration 

 

5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois de juin 2019 

 

5.2 Entente de principe entre la CS de Portneuf et la Ville concernant la vente du 

terrain et l’utilisation du centre aquatique 

 

6. Législation et greffe 

 

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

et 25 juin 2019 

 

6.2 Adoption du règlement numéro V-579 décrétant la rémunération des membres 

du conseil municipal de la Ville de Donnacona 

 

6.3 Destruction de documents selon le calendrier de conservation des documents 

de la Ville 

 

7. Gestion contractuelle 

 

7.1 Aucun 

 

8. Urbanisme et développement économique 

 

8.1 PIIA - Vieux Donnacona - Rénovations extérieures sur le bâtiment situé au 306-

308, rue Notre-Dame 

 

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

aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 306-308, rue 

Notre-Dame 

 

8.3 PIIA - Vieux Donnacona - Rénovation des galeries et de l'escalier en cour avant 

sur le bâtiment situé au 198-200, avenue Saint-Jacques 

 



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 

Directeur général adjoint et greffier  

 

8.4 PIIA - Espaces commerciaux - Rénovation complète de la façade avant du 

bâtiment commercial situé au 192, Route 138 

 

8.5 PIIA - Espaces commerciaux - Installation de huit (8) enseignes à plat et d'un 

pylône d'affichage sur la propriété du nouveau complexe santé Donnacona 

situé au 499, Route 138 

 

8.6 PIIA - Vieux Donnacona - Remplacement d'une porte extérieure sur le bâtiment 

situé au 267-273, rue Notre-Dame 

 

8.7 Demande de dérogation mineure DM-19-011 - 100, rue de l'Église 

 

8.8 Demande de dérogation mineure DM-19-012 - 1573, Route 138 

 

8.9 Demande de dérogation mineure DM-19-013 - 1021, Chemin Doré 

 

8.10 Demande de dérogation mineure DM-19-014 - 844, rue Frenette 

 

8.11 Demande de dérogation mineure DM-19-015 - 1671, Route 138 

 

8.12 Demande de dérogation mineure DM-19-016 - 1266, rue Notre-Dame 

 

8.13 Demande d'usage conditionnel  - Implantation d'une entreprise artisanale - 176, 

avenue Jacques-Cartier 

 

9. Ressources humaines 

 

9.1 Aucun 

 

10. Autres sujets 

 

10.1 Aide financière - Troupe Rythm'Ô choeur - Soirée du 50e anniversaire de la 

Troupe. 

 

11. Deuxième période de questions 

 

12. Affaires nouvelles 

 

12.1 Aucun 

 

13. Dépôt des documents 

 

13.1 Dépôt du procès-verbal de correction - procès-verbal de la séance ordinaire du 

27 mai 2019 

 

13.2 Liste de la correspondance - juin 2019 

 

14. Levée de la séance 

 


