
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 8 juin 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 2020-029 du 26 avril 2020, la présente 
séance se tiendra 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 Présentation du rapport financier au 31 décembre 2019 

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

de mai 2020 
 
5. Administration 

 
5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois de mai 2020 

 
5.2 Achat d'un système de sonorisation complet pour la fontaine de la Fondation 

Lambert - Affectation du surplus non autrement affecté de la Ville 
 
5.3 Demande d'aide financière au programme d'aide à la voirie locale - volet 

projets particuliers d'amélioration 
 
6. Législation et greffe 

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

et 25 mai 2020 
 
6.2 Adoption du règlement numéro V-585 décrétant une dépense et un emprunt 

afin de procéder à la modernisation du réseau d'éclairage public 
 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Octroi d'un contrat de services professionnels pour l'étude géotechnique, 

écologique et la caractérisation environnementale phase I et II dans le cadre 
des travaux de remplacement de l'intercepteur Sainte-Anne et l'augmentation 
de la capacité du poste de pompage principal. 

 
  



 
 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Demande de dérogation mineure DM-20-002 - 435, Route 138 

 
8.2 Demande de dérogation mineure DM-20-003 - 1235, rue Notre-Dame 

 
8.3 Demande de dérogation mineure DM-20-004 - 461, rue Notre-Dame 

 
8.4 PIIA - Espaces commerciaux - Construction d'une terrasse commerciale pour le 

bâtiment commercial situé au 270, rue de l'Église 
 
8.5 PIIA - Vieux Donnacona - Installation d'une enseigne numérique au LED sur la 

façade gauche du bâtiment principal situé au 270, rue Notre-Dame 
 
8.6 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Réfection complète et agrandissement 

de la galerie avant du bâtiment situé au 950, rue Notre-Dame 
 
8.7 PIIA - Vieux Donnacona - Installation d'une enseigne à plat pour le bâtiment situé 

au 174, avenue Saint-Jacques 
 
8.8 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Agrandissement de la galerie arrière du 

bâtiment patrimonial situé au 985, rue Notre-Dame 
 
8.9 PIIA - Vieux Donnacona - Rénovation complète des galeries avant du bâtiment 

situé au 306-308, rue Notre-Dame 
 
8.10 Programme d'aide financière à la rénovation des façades; confirmation d'une 

aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 306-308, rue 
Notre-Dame 

 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Embauche d'une coordonnatrice du service de garde du camp de jour 

 
9.2 Embauche des employés étudiants pour la période estivale 2020 pour les besoins 

du camp de jour 
 
9.3 Embauche de préventionnistes au service de l'urbanisme 

 
9.4 Embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire permanent 
 
9.5 Embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire permanent 
 
9.6 Embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire permanent 
 



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 
Directeur général adjoint et greffier  
 

9.7 Embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire temporaire 

 
9.8 Embauche d'un préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire temporaire 
 
9.9 Rejet du grief 2020-01 concernant l’application des plans de contingences des 

activités de la Ville mis en place dans le cadre de la pandémie de COVID-19 
 
10. Autres sujets 

 
10.1 Prêt de la Maison de la culture Georges-Hébert-Germain à l'organisme Collation-

Santé-Portneuf dans le cadre de la distribution de paniers alimentaires. 
 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 

décembre 2019 
 
13.2 Liste de la correspondance - mai 2020 

 
14. Levée de la séance 

 


