
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Date et heure: 25 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 Reconnaissance d'organismes en vertu de la politique de reconnaissance des 

organismes de la Ville 

 
5. Administration 

 
5.1 Demande d'aide financière dans le cadre de l'appel de projets de l'entente sur 

la mise en valeur et la protection des paysages de la région de la Capitale-

nationale 

 
5.2 Demande d'aide financière au programme d'aide financière aux infrastructures 

récréatives et sportives 

 
5.3 Désignation des représentants de la municipalité au sein du comité ad hoc 

formé dans le cadre de la politique d’intégration des arts à l’architecture et à 

l’environnement des bâtiments et de sites gouvernementaux et publics pour la 

construction du centre aquatique 

 
5.4 Adoption de la planification stratégique 2020-2024 de la Ville de Donnacona 

 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2020 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Entente avec la FQM et autres formalités découlant de l'appel d'offres pour 

l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL avec services 

connexes pour le bénéfice des municipalités 

 
7.2 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 

 
7.3 Octroi d'un mandat de services professionnels d'ingénierie pour la réalisation de 

l'ingénierie préliminaire dans le cadre de la réfection de l'avenue Sainte-Anne 

 



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 

Directeur général adjoint et greffier  

 

7.4 Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour le regroupement d'achats 

d'abat-poussière (Chlorure de sodium) 

 
7.5 Octroi d'un contrat d'une durée de 3 ans à Laboratoires Choisy ltée pour 

l'acquisition de différents produits d'entretien pour les besoins de la Ville 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Désignation d’un représentant de la Ville sur le comité santé et sécurité au travail 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Aide financière - Club Social de la Ville de Donnacona - Financement d'une 

partie de ses activités 

 
10.2 Aide financière - Fondation de l'École secondaire Donnacona 

 
10.3 Aide financière au projet de sapin de l'Espoir 

 
10.4 Reconnaissance d'Artspec Portneuf à titre d'organisme reconnu en vertu de la 

politique de reconnaissance des organismes de la Ville de Donnacona 

 
10.5 Aide financière - Club Chasse et Pêche Donnacona - Fête de la pêche 

 
10.6 Aide financière - Club Chasse et Pêche Donnacona - Souper du 60e 

anniversaire du Club 

 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Aucun 

 
14. Levée de la séance 

 


