
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 8 février 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 Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois 

de janvier 2021 
 
5. Administration 

 
5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois de décembre 2020 et janvier 

2021 
 
5.2 Appui au projet de création d'un centre d'expertise et formation en combustion 

de masse du groupe d'action en développement durable de la Chambre de 
commerce de l'Ouest de Portneuf 

 
5.3 Mandat à ÉQIP Solutions Experts-Conseils inc. pour l’obtention d’un certificat 

d’autorisation auprès du MELCC dans le cadre des travaux de réfection et de 
prolongement des infrastructures municipales de la rue Sauvageau 

 
5.4 Demande d'aide financière au programme d'aide financière au 

développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) 
 
5.5 Signature de l’entente entre la Ville et Promutuel Assurance Portneuf-Champlain 

pour la désignation du Complexe Sportif Promutuel Assurance 
 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 11 

et 25 janvier 2021 
 
6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement décrétant une 

dépense et un emprunt afin de procéder à la construction d'un centre 
communautaire pour adolescent 

 
6.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement modifiant le 

règlement numéro V-588 imposant les taxes et compensations pour l'année 2021 
 



 
 

6.4 Adoption du règlement numéro V-592 décrétant une dépense et un emprunt 
afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales de 
l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamothe 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Approbation de directives de changement et de modifications de contrat en 

vertu du règlement de gestion contractuelle - Acquisition d'un camion 
autopompe pour les besoins du service de sécurité incendie 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 PIIA - Entrée de la Ville et les espaces commerciaux - Installation d'une enseigne 

murale et d'une enseigne sur pylône pour le bâtiment situé au 499, Route 138 
 
8.2 PIIA - Entrée de la Ville et les espaces commerciaux - Installation d'une enseigne 

murale et d'une enseigne sur pylône pour le bâtiment situé au 499, Route 138 
 
8.3 PIIA - Secteur historique Les Écureuils - Installation d'écureuils géants sur les 

façades avant et gauche de l'ancienne église située au 991, rue Notre-Dame 
 
8.4 PIIA - Secteur historique Les Écureuils - Repeindre de la toiture complète de 

l'ancienne église située au 991, rue Notre-Dame 
 
8.5 PIIA - Vieux Donnacona - Ajout de deux (2) fenêtres sur le bâtiment principal situé 

au 208-218, rue Notre-Dame 
 
8.6 PIIA - Vieux Donnacona - Remplacement de quatorze (14) fenêtres et trois (3) 

portes sur le bâtiment principal situé au 180-182, avenue Saint-Jacques; 
 
8.7 Demande de dérogation mineure 2021-006 - 167, rue Industrielle 

 
8.8 Demande de dérogation mineure 2021-008 - 1228, rue Pelletier 

 
8.9 Demande d'usage conditionnel  -  entreprise artisanale spécialisée dans le 

confection de pains et de pâtisseries - 621, rue Verreault 
 
8.10 Nomination de madame Christiane Joanette au sein du comité consultatif 

d'urbanisme 
 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Embauche de pompiers à temps partiel 

 
9.2 Adoption du code d’éthique spécifique au secteur aquatique 

 
9.3 Congédiement d’un employé du service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire 
 
  



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 
Directeur général adjoint et greffier  
 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Reconnaissance du Club Chasse et Pêche de Donnacona à titre d'organisme 

reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville 
de Donnacona 

 
10.2 Reconnaissance du Club de Natation UNIK à titre d'organisme reconnu en vertu 

de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de Donnacona 
 
10.3 Subvention de fonctionnement au CINAF 

 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Liste de la correspondance - janvier 2021 

 
14. Levée de la séance 

 


