
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Date et heure: 9 décembre 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 Présentation du budget 2020 et du programme triennal des immobilisations 

 

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

de novembre 2019 

 

5. Administration 

 

5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois de novembre 2019 

 

5.2 Réparation du camion échelle (302) - Affectation du surplus non autrement 

affecté de la Ville 

 

5.3 Approbation de la programmation dans le cadre du programme de la taxe sur 

l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 

 

5.4 Confection d'un trottoir de la route 138 à la SAQ - Affectation du surplus non 

autrement affecté de la Ville 

 

5.5 Dépense supplémentaire pour le déneigement en 2019 - Affectation du surplus 

non autrement affecté de la Ville 

 

5.6 Déplacement de la pompe à incendie à l'usine de filtration - Affectation du 

surplus non autrement affecté de la Ville 

 

5.7 Réalisation de travaux au parc de Berges - Affectation du surplus non autrement 

affecté de la Ville 

 

5.8 Modification des données attribuables à la Ville de Donnacona au schéma 

révisé de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Portneuf 

 

5.9 Demande de la Ville de Donnacona pour rejoindre l’entente entre la MRC de 

Portneuf et des municipalités locales en matière de prévention incendie 

 

5.10 Mandat à la firme Morency société d'avocats pour entreprendre les procédures 

nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour l'immeuble situé au 150, 

avenue Saint-Joseph 

 



 

 

5.11 Mandat à la firme Morency société d'avocats pour entreprendre les procédures 

nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour l'immeuble situé au 150, 

rue Saint-Jules 

 

5.12 Mandat à la firme Morency société d'avocats pour entreprendre les procédures 

nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour l'immeuble situé au 626, 

rue Notre-Dame 

 

5.13 Mandat à la firme Morency société d'avocats pour entreprendre les procédures 

nécessaires afin de récupérer les taxes impayées pour l'immeuble situé au 201, 

avenue Kernan 

 

6. Législation et greffe 

 

6.1 Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 11 

et 25 novembre 2019 

 

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement imposant les taxes 

et compensations pour l'année 2020 

 

6.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement déléguant le 

pouvoir d'autoriser les dépenses de l'année 2020 

 

6.4 Cession de lots par Aube sur le fleuve inc. à la Ville de Donnacona dans le cadre 

de la phase 1 du développement Aube sur le fleuve – Autorisation de signature 

 

6.5 Établissement de servitudes d’utilité publique dans le cadre de la phase 1 du 

développement Aube sur le fleuve – Autorisation de signature 

 

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 

relatif à la construction du centre aquatique 

 

8. Urbanisme et développement économique 

 

8.1 PIIA - Vieux Donnacona - Remplacement de sept (7) fenêtres pour le bâtiment 

principal situé au 293-299, rue Notre-Dame. 

 

8.2 PIIA - Les espaces commerciaux - Nouvelle enseigne pour le restaurant situé au 

270, rue de l'Église 

 

8.3 PIIA - Les espaces commerciaux - Installation d'une enseigne murale et une sur 

pylône pour le bâtiment commercial situé au 270, rue de l'Église 

 

8.4 PIIA - Les espaces commerciaux - Installation d'une enseigne murale et une sur 

poteau pour un commerce, situé au 270, rue de l'Église 

 

8.5 PIIA - Les espaces commerciaux - Installation d'une enseigne murale et une sur 

pylône pour un commerce situé au 499, Route 138 

 



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 

Directeur général adjoint et greffier  

 

8.6 PIIA - Les espaces commerciaux - Construction d'un entrepôt à pneus pour la 

propriété située au 104, rue Commerciale 

 

8.7 PIIA - Les espaces commerciaux - Construction d'un cabanon attenant au 

bâtiment commercial situé au 158, boulevard Les Écureuils 

 

8.8 Programme d'aide financière à la rénovation des façades; travaux majeurs de 

rénovation extérieure pour le bâtiment situé au 342-344, avenue Saint-Jacques 

 

8.9 Demande de dérogation mineure DM-19-022 - 1057, rue Giroux 

 

8.10 Demande de dérogation mineure DM-19-023 - 1288 à 1300 avenue Cantin 

 

8.11 Demande de dérogation mineure DM-19-024 - 282, avenue Kernan 

 

8.12 Demande de dérogation mineure DM-19-025 - 450, Route 138 

 

9. Ressources humaines 

 

9.1 Aucun 

 

10. Autres sujets 

 

10.1 Subvention de fonctionnement au Comité culturel Donnacona 

 

11. Deuxième période de questions 

 

12. Affaires nouvelles 

 

13. Dépôt des documents 

 

13.1 Liste de la correspondance - novembre 2019 

 

14. Ajournement de la séance 

 


