
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 14 juin 2021 à 19 h 
Lieu : Salle du conseil – 138, avenue Pleau 
 

 
 

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 2021-018, 2021-024, 2021-026 et 2021-

027  
 
4.2 Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois 

de mai 2021 
 
5. Administration 

 
5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois de mai 2021 

 
5.2 Approbation du rapport financier 2020 de l'Office municipal d'habitation du 

Grand Portneuf et versement de la contribution financière de la Ville 
 
5.3 Achat et installation de caméras à la station de pompage et à l'usine 

d'épuration - Affectation du surplus non autrement affecté de la Ville 
 
5.4 Collecte supplémentaire d'encombrants - Affectation du surplus non autrement 

affecté de la Ville 
 
5.5 Financement et refinancement - Résolution de concordance et de courte 

échéance relativement à un emprunt par obligations au montant de 6 419 000 
$ qui sera réalisé le 28 juin 2021 

 
5.6 Retour des sommes au surplus libre 

 
5.7 Affectation d'un montant du surplus de la Ville pour le budget 2021 

 
5.8 Adoption du nouveau plan d’intervention pour le renouvellement des conduites 

d’eau potable, d’égouts et des chaussées 
 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 10 

et 25 mai 2021 
 



 
 

6.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement – règlement modifiant le 
règlement numéro V-578 sur la gestion contractuelle de la Ville de Donnacona 

 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Mandat l'Union des municipalités du Québec - Appel d'offres #CHI-20222022 - 

Achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux 
 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Autorisation de dérogation mineure 2021-018 - 100-102, avenue Pleau 

 
8.2 Autorisation de dérogation mineure 2021-027 - 950, rue Notre-Dame 

 
8.3 Autorisation de dérogation mineure 2021-024 - 176, Boulevard des Écureuils 

 
8.4 PIIA - Entrée de la ville et les espaces commerciaux - Remplacement de 

l'enseigne du menu du service au volant pour le restaurant A&W situé au 176, 
Boulevard des Écureuils 

 
8.5 Autorisation de dérogation mineure 2021-026 - 480, Route du Quai 

 
8.6 Intervention à proximité d'un talus - Reconstruction d'une résidence unifamiliale 

isolée à moins de 10 mètres de la base d'un talus - 480, route du Quai 
 
8.7 Demande de dérogation mineure 2021-034 - 880, rue Savard 

 
8.8 Demande de dérogation mineure 2021-041 - 178-180, avenue Sainte-Anne 

 
8.9 Demande de dérogation mineure 2021-033 - 178, avenue Marcoux 

 
8.10 Demande de dérogation mineure 2021-037 - 1045, boulevard Gaudreau 

 
8.11 Demande de dérogation mineure 2021-043 - 1008, rue Drolet 

 
8.12 Demande de dérogation mineure 2021-044 - 278, avenue Lord 

 
8.13 PIIA - Entrée de la Ville et les espaces commerciaux - Ajout d'une clôture pour 

agrandir l'aire de jeu extérieure annexée au bâtiment situé au 197, Route 138 
 
8.14 PIIA - Quartier des Anglais - Travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment 

principal situé au 176, avenue Jacques-Cartier 
 
8.15 PIIA - Vieux Donnacona - Remplacement de la galerie avant pour le bâtiment 

situé au 231, avenue Saint-Jacques 
 
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 231, avenue 
Saint-Jacques 

 



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 
Directeur général adjoint et greffier  
 

8.17 Programme d'aide financière à la rénovation des façades - Refus de la 
demande d'aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé 
au 199, boulevard Saint-Laurent 

 
8.18 Intervention à proximité d'un talus - Reconstruction des fondations dans la bande 

de protection d'un talus à forte pente - 742, rue Notre-Dame 
 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Embauche d'un préposé au mini-putt 

 
9.2 Approbation de l’entente de travail avec les pompiers de Donnacona pour la 

période 2020-2026 et autorisation de signature 
 
9.3 Préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire - Fin de 

la période de probation de monsieur René Richard 
 
9.4 Préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire - Fin de 

la période de probation de madame Louise Blais 
 
9.5 Préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire - Fin de 

la période de probation de monsieur Mathieu Peter Farago 
 
10. Autres sujets 

 
10.1 Reconnaissance du Club patrimoine et musique à titre d'organisme reconnu en 

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

 
10.2 Week-end à Vélo avec Jimmy - Adaptavie - Autorisation de passage 

 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Liste de la correspondance - mai 2021 

 
13.2 Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des 

personnes habiles à voter concernant le règlement numéro V-594 
 
14. Levée de la séance 

 


