
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 28 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 Aucun 

 
5. Administration 

 
5.1 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 

 
5.2 Demande d'aide financière au programme d'aide financière pour la formation 

des pompiers volontaires ou à temps partiel 
 
5.3 Annulation de la facture au comité de hockey mineur émise dans le cadre des 

remboursements sur les inscriptions en raison de la COVID-19 
 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Adoption du règlement numéro V-587 concernant le contrôle animalier sur le 

territoire de la Ville de Donnacona 
 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Aucun 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Demande de dérogation mineure DM-20-008 - 1204, avenue Cantin 

 
8.2 Demande de dérogation mineure DM-20-009 - 572, rue Verreault 

 
8.3 Demande de dérogation mineure DM-20-010 - 302, rue Lortie 

 
8.4 PIIA - Ensemble historique les Écureuils - Abattage d'un frêne en cour arrière du 

bâtiment situé au 1030, rue Notre-Dame 
 
8.5 PIIA - Vieux Donnacona - Remplacement de deux (2) fenêtre sur le bâtiment 

principal situé au 293-299, rue Notre-Dame 
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Directeur général adjoint et greffier  
 

8.6 PIIA - Vieux Donnacona - Réfection totale de la toiture du bâtiment principal 
situé au 325-327, rue Notre-Dame 

 
8.7 PIIA - Entrée de la Ville et les espaces commerciaux - Construction d'un abri 

permanent en cour avant du bâtiment commercial situé au 223, Route 138 
 
8.8 PIIA - Vieux Donnacona - Remplacement de plusieurs fenêtres au bâtiment situé 

au 99, rue Notre-Dame 
 
8.9 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Installation d'une clôture en cour arrière 

de la propriété située au 1048, rue Notre-Dame 
 
8.10 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Remplacement de fenêtres et 

construction d'un escalier en cour arrière du bâtiment situé au 961-963, rue 
Notre-Dame 

 
8.11 Programme d'aide financière à la rénovation des façades; confirmation d'une 

aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 276, avenue 
Leclerc 

 
8.12 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 

 
8.13 Intervention à proximité d'un talus - Construction d'un bassin en béton à l'intérieur 

d'une bande de protection à forte pente - 580, rue Guillemette 
 
8.14 Intervention à proximité d'un talus - Construction d'un garage isolé à l'intérieur 

d'une bande de protection à forte pente - 1063, rue Drolet 
 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Aucun 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Aide financière - Cercle des fermières de Donnacona 

 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
12.1 Aucun 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Aucun 

 
14. Levée de la séance 

 


