
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Date et heure: 11 novembre 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 

d'octobre 2019 

 

5. Administration 

 

5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois d'octobre 2019 

 

5.2 Changement des pneus de la chargeuse #0511 - Affectation du surplus non 

autrement affecté de la Ville 

 

5.3 Approbation du budget 2020 de la Régie régionale de gestion des matières 

résiduelles de Portneuf 

 

6. Législation et greffe 

 

6.1 Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 15 

et 28 octobre 2019 

 

7. Gestion contractuelle 

 

7.1 Travaux de réfection du canal d'alimentation des trains de production d'eau 

potable 

 

7.2 Octroi d'un contrat à l'entreprise Cimota inc. pour les travaux de réfection du 

canal d'alimentation des trains de production d'eau potable 

 

7.3 Octroi d'un contrat aux Entreprises Daniel Letarte inc. pour l'application de la 

membrane d'étanchéité dans le cadre des travaux de réfection du canal 

d'alimentation des trains de production d'eau potable 

 

8. Urbanisme et développement économique 

 

8.1 Aucun 

 

9. Ressources humaines 

 

9.1 Embauche d'une coordonnatrice en loisirs culturels 

 



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 

Directeur général adjoint et greffier  

 

10. Autres sujets 

 

10.1 Aide financière - Cercle des fermières de Donnacona 

 

10.2 Aide financière - Artspec Portneuf 

 

10.3 Aide financière - activités bénéfices du maire 

 

10.4 Aide financière - Carrefour FM Portneuf 

 

10.5 Aide financière - École de musique Desjardins 

 

10.6 Aide financière à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Donnacona dans le cadre 

de la Guignolée 

 

10.7 Autorisation à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Donnacona de tenir un 

barrage routier dans le cadre de la Guignolée 

 

11. Deuxième période de questions 

 

12. Affaires nouvelles 

 

13. Dépôt des documents 

 

13.1 Liste de la correspondance - octobre 2019 

 

13.2 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses 

 

14. Levée de la séance 

 


