
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Date et heure: 15 octobre 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 Assemblée publique de consultation - Dérogation mineure DM-19-017, DM-19-

018, DM-19-019, DM-19-020 et DM-19-021 

 

4.2 Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois 

de septembre 2019 

 

5. Administration 

 

5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois de septembre 2019 

 

5.2 Abandon par la Ville de son intention d’établir des sous-catégories d’immeubles 

non résidentiels dans le prochain rôle d’évaluation foncière pour les années 

2020-2021-2022 

 

5.3 Adoption de la politique de déneigement 

 

5.4 Financement temporaire - Règlement d'emprunt numéro V-573 décrétant une 

dépense et un emprunt afin de procéder à la construction d'un centre 

aquatique 

 

5.5 Ajout de deux panneaux d’arrêt à l’intersection de la rue Godin et de la rue Huot 

 

5.6 Demande au ministère des Transports du Québec d’abaisser la limite de vitesse 

sur la Route 138 entre la rue Pépin et la rue Sauvageau 

 

5.7 Demande au ministère des Transports du Québec d’abaisser la limite de vitesse 

sur la Route 138 entre l’intersection de la rue Notre-Dame et la route Beaudry 

 

6. Législation et greffe 

 

6.1 Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 9 

et 23 septembre 2019 

 

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement concernant la 

tenue et le déroulement des séances du conseil de la Ville de Donnacona 

 



 

 

6.3 Adoption du règlement numéro RMU-2019-01 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 

 

7. Gestion contractuelle 

 

7.1 Octroi d'un contrat à la Ferme Catélie pour le déneigement de divers 

stationnements de la Ville pour la saison 2019-2020 

 

7.2 Octroi d'un contrat à la Ferme Catélie pour la location d'une souffleuse de plus 

de 275 HP pour le dépôt à neige pour le saison 2019-2020 

 

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

vertu du règlement de gestion contractuelle - Services professionnels relatifs à la 

construction du centre aquatique 

 

7.4 Octroi du contrat d'audit des états financiers de la Ville de Donnacona pour les 

années 2019, 2020 et 2021 

 

7.5 Mandat de services professionnels pour la mise à niveau des données 

techniques et financières des actifs et des outils de planification 

 

8. Urbanisme et développement économique 

 

8.1 Autorisation de dérogation mineure DM-19-017 - 255, avenue Lord 

 

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

 

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

 

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

 

8.5 PIIA - Espaces commerciaux - Installation d'un pylône d'affichage sur la propriété 

commerciale située 270, rue de l'Église 

 

8.6 Autorisation de dérogation mineure DM-19-021 - 914, rue Deschênes 

 

8.7 PIIA - Vieux Donnacona - Rénovation de la galerie avant au rez-de-chaussée du 

bâtiment principal situé au 107-117, rue Notre-Dame; 

 

8.8 PIIA - Vieux Donnacona - Remplacement de trois (3) portes extérieures sur le 

bâtiment situé au 100, rue de l'Église 

 

8.9 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Travaux majeurs de rénovation 

extérieure au bâtiment situé au 992, rue Notre-Dame 

 

9. Ressources humaines 

 

9.1 Aucun 

 

  



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 

Directeur général adjoint et greffier  

 

 

10. Autres sujets 

 

10.1 Aide financière - Paroisse Bienheureuse-Mère-Saint-Louis - Concert de Noël 

 

10.2 Appui au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 

conjugale 

 

10.3 Prêt de la Maison de la culture à l'organisme le Cerf Volant de Portneuf pour la 

tenue des ateliers Grand-dire pour l'automne 2019 

 

11. Deuxième période de questions 

 

12. Affaires nouvelles 

 

13. Dépôt des documents 

 

13.1 Liste de la correspondance - septembre 2019 

 

14. Levée de la séance 

 


