
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 13 juillet 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 Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois 

de juin 2020 
 
4.2 Consultation écrite - Dérogations mineures DM-20-002, DM-20-003 et DM-20-004 

 
5. Administration 

 
5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois de juin 2020 

 
5.2 Entente intermunicipale relative à l'achat, l'opération et l'utilisation d'appareils 

de désincarcération - Autorisation de signature 
 
5.3 Versement de la part de la Ville à la Bourgade de Donnacona dans le cadre du 

programme de supplément de loyer de la SHQ 
 
5.4 Remboursement d’une partie d’une facture émise dans le cadre de la 

réalisation de travaux au 270, rue de l’Église 
 
5.5 Demande d’aide financière au Fonds de soutien aux projets structurants de la 

MRC de Portneuf 
 
5.6 Demande d'aide financière dans le cadre de l'Appel de projets au soutien au 

rayonnement numérique 
 
5.7 Demande d'aide financière dans le cadre de l'Appel de proposition CovidartQc 

 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 8 

et 22 juin 2020 
 
6.2 Destruction de documents selon le calendrier de conservation des documents 

de la Ville 
 



 
 

6.3 Adoption du règlement numéro V-581-1 modifiant le règlement numéro V-581 
imposant les taxes et compensations pour l'année 2020 

 
6.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement numéro V-586 

décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition d'un 
camion autopompe pour les besoins du service de sécurité incendie 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Octroi du mandat de services professionnels d'ingénierie relatif à la réfection et 

au prolongement des services municipaux sur la rue Sauvageau 
 
8. Urbanisme et développement économique 

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

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

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

 
8.4 PIIA - Quartier des Anglais - Travaux de rénovation extérieure au bâtiment situé 

au 114-116, avenue Jacques-Cartier 
 
8.5 PIIA - Espaces commerciaux - Implantation d'une enseigne à plat sur le bâtiment 

situé au 325, rue de l'Église 
 
8.6 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Réfection complète et agrandissement 

des galeries avant et latérale du bâtiment situé au 950, rue Notre-Dame 
 
8.7 PIIA - Vieux Donnacona - Réfection du revêtement de briques sur la façade 

avant du bâtiment situé au 203-207, rue Notre-Dame 
 
8.8 PIIA - Vieux Donnacona - Implantation d'une enseigne à plat sur le bâtiment situé 

au 213, rue Notre-Dame 
 
8.9 Programme d'aide financière à la rénovation des façades - Confirmation d'une 

aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 307, avenue 
Saint-Jacques 

 
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 149-151, 
avenue Sainte-Agnès 

 
8.11 Demande de dérogation mineure DM-20-006 - 1074, rue Richard 

 
8.12 Demande de dérogation mineure DM-20-007 - 676, boulevard Gaudreau 

 
8.13 Intervention à proximité d'un talus - Construction d'un garage isolé dans le bas 

d'un talus à forte pente sur l'immeuble situé au 390, rue du Bord-du-Fleuve 
 
  



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 
Directeur général adjoint et greffier  
 

9. Ressources humaines 
 
9.1 Opérateur au traitement des eaux - Fin de la période de probation de monsieur 

Simon Sauvé Dumouchel 
 
9.2 Embauche d'un mécanicien 

 
9.3 Embauche ou affectation d’employés étudiants pour les besoins du camp de 

jour 
 
10. Autres sujets 

 
10.1 Aide financière - Artspec Portneuf - Remplacement de l'enseigne de la salle Luc 

Plamondon 
 
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-585 
 
13.2 Liste de la correspondance - juin 2020 

 
14. Levée de la séance 

 


