
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Date et heure: 23 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 Aucun 

 

5. Administration 

 

5.1 Adoption de la politique de valorisation des saines habitudes de vie au camp 

de jour 

 

5.2 Réparation de la transmission de la souffleuse 7309 - Affectation du surplus non 

autrement affecté de la Ville 

 

5.3 Versement de la ristourne sur les inscriptions versée par la Ville au comité du 

hockey mineur de Donnacona 

 

6. Législation et greffe 

 

6.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement modifiant le 

règlement uniformisé numéro RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie 

concernant les pénalités relatives aux dispositions sur les nuisances, la paix et le 

bon ordre 

 

6.2 Acquisition du lot 6 320 649 du cadastre du Québec 

 

7. Gestion contractuelle 

 

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

vertu du règlement de gestion contractuelle - Mandat de services professionnels 

d'ingénierie relatif aux travaux de prolongement de la rue Piché 

 

7.2 Octroi du contrat des travaux de réparation de la fuite du réservoir numéro 1 de 

l'usine de filtration 

 

7.3 Octroi du contrat de services professionnels relatif au contrôle qualitatif des 

matériaux dans le cadre des travaux de construction du centre aquatique; 

 

7.4 Travaux de construction d'une enseigne en bordure de l'autoroute 40 

 

7.5 Octroi du contrat des travaux de construction d'une enseigne en bordure de 

l'autoroute 40 



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 

Directeur général adjoint et greffier  

 

 

8. Urbanisme et développement économique 

 

8.1 Aide financière à Expo Donnacona 

 

9. Ressources humaines 

 

9.1 Aucun 

 

10. Autres sujets 

 

10.1 Cession des poteaux et des lumières du terrain de balle-molle au Camping du 

domaine de la chute – Parkbridge 

 

10.2 Marche dans le cadre des journées de la culture – Autorisation de passage 

 

10.3 Aide financière - L'Arc-en-ciel 

 

10.4 Aide financière - Saint-Vincent de Paul de Donnacona 

 

10.5 Aide financière - Laura Lémerveil 

 

10.6 Aide financière - Club Patrimoine et Musique 

 

10.7 Aide financière - Activités bénéfices du maire 

 

11. Deuxième période de questions 

 

12. Affaires nouvelles 

 

13. Dépôt des documents 

 

13.1 Aucun 

 

14. Levée de la séance 

 


