
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Date et heure: 9 septembre 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 août 2019 

 

5. Administration 

 

5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois de août 2019 

 

5.2 Projet de la mise en valeur du Manoir Allsopp et du Fort Jacques-Cartier - 

Affectation du surplus non autrement affecté de la Ville 

 

5.3 Financement et refinancement de règlements d'emprunt - Résolution de 

concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un 

emprunt par obligations au montant de 3 649 000 $ qui sera réalisé le 23 

septembre 2019 

 

5.4 Demande d’aide financière au programme Fonds pour l’infrastructure 

municipale d’eau 

 

6. Législation et greffe 

 

6.1 Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 12 

et 26 août 2019 

 

7. Gestion contractuelle 

 

7.1 Octroi du contrat des travaux de construction du centre aquatique 

 

8. Urbanisme et développement économique 

 

8.1 Demande de dérogation mineure DM-19-017 - 255 avenue Lord 

 

8.2 Demande de dérogation mineure DM-19-018 - 310, Avenue du Manoir 

 

8.3 Demande de dérogation mineure DM-19-019 - 159, rue Commerciale 

 

8.4 Demande de dérogation mineure DM-19-020 - 270, rue de l'Église 

 

8.5 Demande de dérogation mineure DM-19-021 - 914, rue Deschênes 



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 

Directeur général adjoint et greffier  

 

 

8.6 PIIA - Vieux Donnacona - Travaux majeurs de rénovation sur le bâtiment situé au 

369, rue Notre-Dame 

 

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 369, rue Notre-

Dame 

 

8.8 PIIA - Vieux Donnacona - Réfection complète de la galerie et remplacement de 

l'escalier à l'arrière du bâtiment situé au 282, rue Notre-Dame 

 

8.9 PIIA - Espaces commerciaux - Remplacement de l'enseigne à plat pour afficher 

l'animalerie sur le bâtiment commercial situé au 192, Route 138 

 

8.10 PIIA - Espaces commerciaux - Modification à la couleur du revêtement extérieur 

du bâtiment commercial situé au 342, rue de l'Église 

 

8.11 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Installation d'une enseigne identifiant le 

cimetière Saint-Jean-Baptiste 

 

8.12 PIIA - Vieux Donnacona - Démolition des galeries et de l'escalier avant du 

bâtiment situé au 306-308, rue Notre-Dame 

 

8.13 Demande d'usage temporaire - Tournage d'un film québécois au bâtiment situé 

au 285, rue Benoit 

 

9. Ressources humaines 

 

9.1 Embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire 

 

9.2 Embauche d'une responsable des communications 

 

10. Autres sujets 

 

10.1 Aucun 

 

11. Deuxième période de questions 

 

12. Affaires nouvelles 

 

12.1 Aucun 

 

13. Dépôt des documents 

 

13.1 Liste de la correspondance - août 2019 

 

14. Levée de la séance 

 


