
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 11 janvier 2021 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 ainsi que des différents décrets et arrêtés ministériels 
adoptés, 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 Consultation écrite - Demande d'usage conditionnel -Entreprise artisanale 

dédiée à la confection de meubles et objets en bois au 390, avenue Saint-Denis 
 
4.2 Consultation écrite - Dérogation mineure 2020-00035 

 
4.3 Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois 

de décembre 2020 
 
5. Administration 

 
5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois de décembre 2020 

 
5.2 Travaux d'amélioration de la rue du Couvent ainsi que de la piste cyclable du 

parc Donnacona - Approbation des dépenses effectuées - Programme d'aide 
à la voirie locale sous-volet Projets particuliers d'amélioration 

 
5.3 Protocole d’entente entre la Ville de Donnacona et la Ville de Cap-Santé 

concernant les inscriptions aux sports de glace ainsi qu’aux activités aquatiques 
 
5.4 Approbation du budget 2021 de l'Office municipal d'habitation du Grand 

Portneuf 
 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Acceptation des procès-verbaux des séances du conseil tenues les 7 décembre 

et 14 décembre 2020 
 
6.2 Établissement d’une servitude pour l’aménagement d’un poste de purge sur la 

rue Gingras – Autorisation de signature 
 
6.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement modifiant le 

règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro V-536 
afin de préciser le contenu des demandes de permis de construction et de 
certificat d'autorisation 



 
 

 
6.4 Avis de motion – règlement modifiant le règlement de construction numéro V-

537 afin d'actualiser certaines dispositions applicables en matière de 
construction 

 
6.5 Adoption du projet de règlement numéro V-537-01 modifiant le règlement de 

construction numéro V-537 afin d'actualiser certaines dispositions applicables en 
matière de construction 

 
6.6 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de lotissement numéro V-538 

afin d'assurer la concordance avec le règlement numéro 390 modifiant le 
schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf 

 
6.7 Adoption du projet de Règlement numéro V-538-02 modifiant le règlement de 

lotissement numéro V-538 afin d'assurer la concordance avec le règlement 
numéro 390 modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la 
MRC de Portneuf 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Octroi du contrat d'acquisition d'une tondeuse frontale pour les besoins du 

service des travaux publics 
 
7.2 Approbation de directives de changement et de modifications de contrat en 

vertu du règlement de gestion contractuelle - Contrat de construction du centre 
aquatique 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Autorisation de dérogation mineure 2020-00035 - 1201, rue Pelletier 

 
8.2 Autorisation de demande d'usage conditionnel  - Entreprise artisanale dédiée à 

la confection de meubles et objets en bois - 390, avenue Saint-Denis 
 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Confirmation de la nomination d'un officier au service de sécurité incendie de 

la Ville de Donnacona 
 
10. Autres sujets 

 
10.1 Aide financière à la Fondation de l'école secondaire Donnacona 

 
10.2 Aide financière - Collation Santé Portneuf - Distribution de collations aux enfants 

 
10.3 Aide financière - Le Halo - distribution de boites réconforts 

 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
 



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 
Directeur général adjoint et greffier  
 

13. Dépôt des documents 
 
13.1 Liste de la correspondance - décembre 2020 

 
14. Levée de la séance 

 


