
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 24 août 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 Aucun 

 
5. Administration 

 
5.1 Convention pour services animaliers entre la Ville de Donnacona et la SPA de 

Québec – Autorisation de signature 
 
5.2 Convention pour le recensement et la gestion de la vente des licences 

d’animaux entre la Ville de Donnacona et la SPA de Québec – Autorisation de 
signature 

 
5.3 Location d'une pompe aux étangs aérés et frais d'utilisation - Affectation du 

surplus non autrement affecté de la Ville 
 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Modification du règlement numéro V-585 décrétant une dépense et un emprunt 

afin de procéder à la modernisation du réseau d’éclairage public 
 
6.2 Avis de motion – Règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro V-535 afin de 

revoir les limites de certaines affectations 
 
6.3 Adoption du projet de règlement numéro V-535-06 modifiant le plan 

d'urbanisme numéro V-535 afin de revoir les limites de certaines affectations 
 
6.4 Avis de motion – règlement modifiant le règlement de zonage numéro V-539 afin 

de préciser différentes dispositions réglementaires et d'assurer la concordance 
avec les règlements numéro 389 et 390 modifiant le schéma d'aménagement et 
de développement de la MRC de Portneuf 

 
6.5 Adoption du projet de règlement numéro V-539-10 modifiant le règlement de 

zonage numéro V-539 afin de préciser différentes dispositions réglementaires et 
d'assurer la concordance avec les règlements numéro 389 et 390 modifiant le 
schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf 



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 
Directeur général adjoint et greffier  
 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Aucun 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Embauche d'un animateur Crock-Livres 

 
9.2 Directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire - Fin de 

la période de probation de monsieur Jean-François Bussières 
 
9.3 Coordonnatrice en loisirs aquatiques - Fin de la période de probation 

de madame Edith Trudel 
 
9.4 Imposition d'une mesure disciplinaire 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Aucun 

 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
12.1 Aucun 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Aucun 

 
14. Levée de la séance 

 


