
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 10 mai 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 2021-014 et 2021-011 

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

d'avril 2021 
 
5. Administration 

 
5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois d'avril 2021 

 
5.2 Signature de la convention de partenariat entre la Ville et la Caisse Desjardins 

du centre de Portneuf pour l’identification des vestiaires du centre aquatique de 
Donnacona 

 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 12 

et 26 avril 2021 
 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Aucun 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Autorisation de dérogation mineure 2021-014 - 1173, rue Notre-Dame 

 
8.2 Autorisation de dérogation mineure 2021-011 - 206, avenue Côté 

 
8.3 Demande de dérogation mineure 2021-026 - 480, Route du Quai 

 
8.4 Demande de dérogation mineure 2021-027 - 950, rue Notre-Dame 



 
 

 
8.5 Demande de dérogation mineure 2021-018 - 100-102, avenue Pleau 

 
8.6 Demande de dérogation mineure 2021-024 - 176, Boulevard des Écureuils 

 
8.7 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Réfection du revêtement extérieur et de 

la toiture du cabanon situé au 985, rue Notre-Dame 
 
8.8 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Agrandissement de la galerie arrière du 

bâtiment patrimonial situé au 985, rue Notre-Dame 
 
8.9 PIIA - Quartier des Anglais - Remplacment d'une fenêtre par une porte patio sur 

le bâtiment principal situé au 134, avenue Saint-Jacques 
 
8.10 PIIA - Quartier des Anglais - Remplacement des clôtures dans la cour arrière de 

la propriété située au 134, avenue Saint-Jacques 
 
8.11 PIIA - Vieux Donnacona - Remplacement de deux fenêtres sur le bâtiment public 

situé au 270, rue Notre-Dame 
 
8.12 PIIA - Quartier des Anglais - Remplacement de la galerie avant sur le bâtiment 

principal situé au 121, boulevard Saint-Laurent 
 
8.13 PIIA - Secteur historique Les Écureuils - Installation d'une clôture en bois dans les 

cours latérale et arrière du bâtiment principal situé au 1080, rue Notre-Dame 
 
8.14 PIIA - Entrée de la Ville et les espaces commerciaux - Autoriser l'installation d'une 

enseigne murale et une sur le pylône pour la clinique Équilibre santé Donnacona 
située au 630, avenue Jacques-Cartier 
 

 
8.15 PIIA - Vieux Donnacona - Remplacement d'une porte et ajout d'aménagements 

paysagers sur la propriété située au 180, avenue Sainte-Agnès 
 
8.16 Programme d'aide financière à la rénovation des façades; confirmation d'une 

aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 274-276 
avenue Saint-Jacques 

 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Rejet du grief numéro 2021-01 

 
9.2 Rejet du grief numéro 2021-02 

 
9.3 Rejet du grief numéro 2021-03 

 
9.4 Adoption du manuel de l’employé-cadre de la Ville de Donnacona pour la 

période 2020-2026 
 
  



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 
Directeur général adjoint et greffier  
 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Reconnaissance de l'Association des personnes handicapées de Portneuf 

(APHP) à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance 
des organismes de la Ville de Donnacona 

 
10.2 Appui à Statistique Canada pour le recensement 2021 

 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Liste de la correspondance - avril 2021 

 
14. Levée de la séance 

 


