
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Date et heure: 14 avril 2020 à 19 h 

Lieu : Salle du conseil – 138, avenue Pleau 
 

Conformément aux directives émises par le gouvernement du Québec pour éviter la 

propagation de la COVID-19 et de l’arrêté ministériel publié le 15 mars 2020 par la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation, la présente séance se tiendra 

exceptionnellement à huis clos. 

 

 

 

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 mars 2020 

 

5. Administration 

 

5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois de mars 2020 

 

5.2 Addenda à l'entente encadrant l'entraide en cas d'incendie – Autorisation de 

signature 

 

5.3 Autorisation au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour 

obtenir un permis d’alcool au parc des Anglais pour la tenue d’événements 

dans le cadre de la programmation estivale 

 

6. Législation et greffe 

 

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

et 23 mars 2020 

 

6.2 Adoption du règlement numéro V-584 décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaire 

 

7. Gestion contractuelle 

 

7.1 Mandat pour quatre ans à l'Union des Municipalités du Québec pour l'achat de 

sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) 

 

8. Urbanisme et développement économique 

 

8.1 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Remplacement par un nouveau garage 

du garage existant situé au 1080, rue Notre-Dame 

 



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 

Directeur général adjoint et greffier  

 

8.2 PIIA - Vieux Donnacona - Rénovations majeures en façade avant du bâtiment 

principal situé au 306-308, rue Notre-Dame 

 

8.3 PIIA - Espaces commerciaux - Installation de deux (2) enseignes à plat sur le 

bâtiment commercial situé au 499, route 138 

 

8.4 PIIA - Les espaces commerciaux - Installation de dix nouvelles fenêtres en façade 

avant et au rez-de-chaussée du bâtiment commercial situé au 499, route 138 

 

9. Ressources humaines 

 

9.1 Embauche de coordonnateurs adjoints au camp de jour 

 

9.2 Embauche d'un coordonnateur et moniteur du programme apprenti aide-

moniteur (PAAM) 

 

10. Autres sujets 

 

10.1 Aucun 

 

11. Deuxième période de questions 

 

12. Affaires nouvelles 

 

13. Dépôt des documents 

 

13.1 Liste de la correspondance - mars 2020 

 

14. Levée de la séance 

 


