
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Date et heure: 10 février 2020 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 

de janvier 2020 

 

5. Administration 

 

5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois de janvier 2020 

 

5.2 Adoption de la Politique sur le remboursement des frais de représentation, de 

formation et de déplacement 

 

5.3 Adoption de la Politique culturelle de la Ville de Donnacona 

 

5.4 Entente entre la MRC de Portneuf et des municipalités locales en matière de 

prévention incendie - Autorisation de signature 

 

5.5 Achat d'une machine à plancher pour les besoins du service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire - Affectation du surplus non autrement 

affecté de la Ville 

 

5.6 Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année 

2020 

 

6. Législation et greffe 

 

6.1 Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 13 

et 27 janvier 2020 

 

7. Gestion contractuelle 

 

7.1 Travaux de la phase 1 de la réfection du stationnement de l'usine de filtration  

 

7.2 Octroi du contrat des travaux de pavage du stationnement de l'usine de 

filtration (phase 1) 

 

7.3 Mandat de services professionnels d'ingénierie pour les travaux de réfection des 

infrastructures de l'avenue Sainte-Anne - Adoption des critères de sélection et 

détermination de leur pointage 

 



 

 

8. Urbanisme et développement économique 

 

8.1 PIIA - Les espaces commerciaux - Installation d'une nouvelle enseigne pour le 

commerce situé au 190, Route 138 

 

8.2 PIIA - Les espaces commerciaux - Installation d'une enseigne sur le pylône 

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

 

8.3 PIIA - Les espaces commerciaux - Installation d'une enseigne sur le pylône 

existant pour le commerce situé au 499, Route 138 

 

8.4 PIIA - Vieux Donnacona - Modification d'une autorisation obtenue concernant 

le remplacement de toutes les portes sur le bâtiment situé au 213, rue Notre-

Dame 

 

8.5 PIIA - Les espaces commerciaux - Installation d'une enseigne sur le pylône 

existant et une enseigne à plat sur le bâtiment pour un commerce situé au 499, 

Route 138 

 

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

 

8.7 Demande de dérogation mineure DM-20-001 - 690, rue Marcotte 

 

9. Ressources humaines 

 

9.1 Embauche d'un directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire 

 

9.2 Embauche d'un coordonnateur en loisirs aquatiques 

 

10. Autres sujets 

 

10.1 Aide financière - L'Arc-en-ciel 

 

10.2 Aide financière - Saint-Vincent-de-Paul 

 

10.3 Aide financière - Laura Lémerveil 

 

10.4 Aide financière - Club patrimoine et musique 

 

10.5 Aide financière - Activités bénéfices du maire 

 

10.6 Aide financière - comité des loisirs du CHSLD de Donnacona 

 

11. Deuxième période de questions 

 

12. Affaires nouvelles 

 

13. Dépôt des documents 

 

13.1 Dépôt du procès-verbal de correction - Résolution numéro 2020-01-023 du 

procès-verbal de la séance du 27 janvier 2020 



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 

Directeur général adjoint et greffier  

 

 

13.2 Liste de la correspondance - janvier 2020 

 

14. Levée de la séance 

 


