
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 8 mars 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 - Dérogations mineures 2021-006 et 2021-008 

 
4.2 Consultation écrite - Demande d'usage conditionnel -Entreprise artisanale 

spécialisée dans la confection de pains et de pâtisseries - 621, rue Verreault 
 
4.3 Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois 

de février 2021 
 
5. Administration 

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

2021 
 
5.2 Renouvellement d'entente avec la  Caisse Desjardins du Centre de Portneuf  - 

Desjardins Entreprises relatif à la gestion des fonds 
 
5.3 Vidéo promotionnelle du centre aquatique du complexe sportif Promutuel 

Assurance - Affectation du surplus non autrement affecté de la Ville 
 
5.4 Radiation de mauvaise créance 

 
5.5 Demande au Gouvernement du Québec d'une programmation Accès-Logis 

 
5.6 Protocole d’entente entre la Ville de Donnacona et la Ville de Saint-Basile 

concernant les inscriptions aux sports de glace ainsi qu’aux activités aquatiques 
 
5.7 Signature d’une entente entre la Ville de Donnacona et la Fabrique 

Bienheureuse-Mère-Saint-Louis concernant le stationnement de l’Église Sainte-
Agnès 

 
5.8 Signature de l’entente relative à la création et à la gestion d’un fonds dédié 

entre la Ville de Donnacona et la Fondation de la Faune du Québec 



 
 

 
5.9 Engagement de la Ville auprès du MELCC dans le cadre de la demande de 

certificat d’autorisation pour les travaux de réfection de l’avenue Sainte-Anne 
et de la rue Lamothe 

 
6. Législation et greffe 

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

et 22 février 2021 
 
6.2 Vente du lot 5 012 118 du cadastre du Québec 

 
6.3 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement uniformisé relatif à 

la sécurité et à la qualité de vie 
 
6.4 Adoption du règlement numéro V-593 décrétant une dépense et un emprunt 

afin de procéder aux travaux de prolongement et de réfection des 
infrastructures municipales de la rue Sauvageau 

 
7. Gestion contractuelle 

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

vertu du règlement de gestion contractuelle - Mandat de services professionnels 
relatif à une étude d'opportunité sur la caserne du service de sécurité incendie 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Autorisation de dérogation mineure 2021-006 - 167, avenue Industrielle 

 
8.2 Autorisation de dérogation mineure 2021-008 - 1228, rue Pelletier 

 
8.3 Autorisation de demande d'usage conditionnel - Entreprise artisanale 

spécialisée dans la confection de pains et de pâtisseries- 621, rue Verreault 
 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Aucun 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Aide financière au Comité de jumelage Donnacona - Jarnac pour ses activités 

 
10.2 Appui à l’Union des municipalités du Québec relativement à la déclaration 

d’engagement sur la démocratie dans le respect, par respect pour la 
démocratie 

 
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 - février 2021 

 
13.2 Dépôt du rapport annuel de la gestion contractuelle pour l'année 2020 

 
14. Levée de la séance 

 


