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6 MAI 2019 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR - SÉANCE ORDINAIRE 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l'ordre du jour 

3. Adoption des procès-verbaux 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 mai 2020 

4. Conseil municipal 

4.1 Rapport du maire et des élus 

4.2 Suivi des questions et des dossiers de la dernière séance 

5. Questions du public - 1ère période 

6. Ressources humaines 

6.1 Embauche de Monsieur Mathieu Ebacher au poste de stagaire chargé de projet 

6.2 Embauche de préposés à la surveillance et à l'application des règlements 

7. Service juridique et greffe 

7.1 Modification des personnes désignée auprès du Service de cartes Desjardins 

7.2 Fermeture de dossiers à la Cour municipale de Donnacona 

7.3 Autorisation à signer un nouveau plan de lotissement pour le lot 6 346 435 

7.4 Résolution du contrat adjugé à Nasco Inc. suivant la résolution numéro 227-08-2018 

7.5 Autorisation à procéder à un appel d'offres pour le planage et le renforcement d'une 

partie de la route Grand-Capsa 

 

7.6 Autorisation à signer une entente intermunicipale relative à l'achat et à l'utilisation en 

commun d'un vacuum sur remorque 

 

7.7 Autorisation à procéder au règlement d'une réclamation de la Ville 

8. Service de la sécurité publique 

8.1 Aucun 



 

 

9. Service de l'urbanisme 

9.1 Demande de dérogation mineure au 13, 2e Avenue 

9.2 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 16, route de la Pinière  

 

9.3 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 secteur Dupont au 212, rue Dupont 

 

9.4 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 122, rue Dupont 

 

9.5 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 10, rue Sainte-Jeanne 

 

9.6 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 62, rue du Collège 

 

9.7 Demande assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 500-2015 au 279, rue Dupont 

 

9.8 Vente du lot 6 350 175 sis sur la rue du Rosiers (90 000 $, plus taxes) 

9.9 Vente du lot 6 334 420 sis sur la rue Martel (74 683,00 $, plus taxes) 

10. Service de l'ingénierie 

10.1 Aucun 

11. Service des loisirs, sport, culture, vie communautaire et gestion des immeubles 

11.1 Aucun 

12. Service des finances, approvisionnement et trésorerie 

12.1 Contribution financière à l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf, les 

Appartements Sainte-Jeanne et le PSL Privé (29 883,75$) 

 

12.2 Liste des comptes à approuver (1 036 649,10 $) 

12.3 Dépôt de la liste des dépenses par approbateurs approuvée conformément au règlement 

543-2019 

 

13. Affaires diverses 

13.1 Affaires Diverses 

14. Questions du public - 2e période 

15. Clôture de la séance 

 


