
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 25 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 Présentation du rapport financier au 31 décembre 2020 

 
5. Administration 

 
5.1 Libération du fonds de garantie en assurances biens du regroupement 

Bécancour pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018 
 
5.2 Modifications des ententes intermunicipales en incendie pour intégrer la RÉPPI 

 
5.3 Demande d'aide financière au programme d'infrastructure Municipalité amie 

des aînés (PRIMADA) 
 
5.4 Intérêt de la Ville de Donnacona pour acquérir le lot 3 507 100 du cadastre du 

Québec appartenant au MELCC pour des fins d’usage public 
 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Aucun 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Aucun 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Aucun 

 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Embauche des employés étudiants pour la période estivale 2021 pour les besoins 

du camp de jour 



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 
Directeur général adjoint et greffier  
 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Reconnaissance de Laura Lémerveil à titre d'organisme reconnu en vertu de la 

politique de reconnaissance des organismes de la Ville de Donnacona 
 
10.2 Reconnaissance de l'Escadron 550 des cadets de Donnacona à titre 

d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes 
de la Ville de Donnacona 

 
10.3 Aide financière à la Société canadienne du cancer pour le Relais pour la vie de 

Portneuf 
 
10.4 Participation au tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de 

Portneuf - Saveurs de Portneuf 
 
10.5 Activité de cueillette de bouteilles et cannettes - Autorisation d'utilisation d'un 

stationnement public 
 
10.6 Adhésion à la déclaration d'engagement de l'UMQ : Unis pour le Climat  

 
10.7 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie 

 
10.8 Adhésion au programme Défi Saint-Laurent 

 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 

décembre 2020 
 
14. Levée de la séance 

 


