
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 14 septembre 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 

d'août 2020 
 
5. Administration 

 
5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois d'août 2020 

 
5.2 Demande d’aide financière au programme d’infrastructure municipales d’eau 

(PRIMEAU) – Sous-volet 1.1 Études préliminaires et plans et devis – Réduction des 
débordements – Contrôle des ouvrages de surverse d’égout unitaire 

 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 10 

et 24 août 2020 
 
6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement concernant le 

contrôle animalier sur le territoire de la Ville de Donnacona 
 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Mandat de services professionnels d'architecture et d'ingénierie relatif à la 

construction du centre communautaire pour adolescents 
 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Rejet du grief numéro 2020-02 

 
9.2 Rejet du grief numéro 2020-03 

 
9.3 Imposition de mesures disciplinaires 

 
9.4 Embauche d'un surveillant à la bibliothèque 

 



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 
Directeur général adjoint et greffier  
 

9.5 Embauche de sauveteurs nationaux 
 
9.6 Embauche de moniteurs en sécurité aquatique 

 
9.7 Embauche d'instructeurs en conditionnement physique aquatique 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Aide financière - Mouvement des femmes chrétiennes de Donnacona 

 
10.2 Aide financière - Le Halo 

 
10.3 Participation au Tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de 

Portneuf et commandite 
 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
12.1 Aucun 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 

personnes habiles à voter concernant le règlement numéro V-586 
 
13.2 Liste de la correspondance - août 2020 

 
14. Levée de la séance 

 


