
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 28 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 Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 

rapport du vérificateur externe de l'année 2020 
 
5. Administration 

 
5.1 Versement de la part de la Ville à la Bourgade de Donnacona dans le cadre du 

programme de supplément de loyer de la SHQ 
 
5.2 Fixation du taux d’intérêt et des pénalités pour les taxes, compensations et tarifs 

impayés à partir du 3 juillet 2021 
 
5.3 Adoption de la politique de reconnaissance des employés municipaux et des 

pompiers volontaires 
 
5.4 Adoption de la politique sur le remboursement des frais de représentation, de 

formation et de déplacement 
 
5.5 Adoption de la politique de prêt d'équipements et de plateaux 

 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Adoption du règlement numéro V-578-01 modifiant le règlement numéro V-578 

sur la gestion contractuelle de la Ville de Donnacona 
 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Octroi du contrat pour la réfection de pavage sur la rue Dussault 

 
7.2 Octroi du contrat pour l'achat et l'installation d'une nouvelle soufflante aux 

étangs aérés 
 
7.3 Approbation de directives de changement et de modifications de contrat en 

vertu du règlement de gestion contractuelle - Contrat de construction du centre 
aquatique 

 



Pierre-Luc Gignac, avocat 
 
Directeur général adjoint et greffier  
 

7.4 Octroi du contrat d'acquisition d'une chargeuse sur roue pour les besoins du 
service des travaux publics 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Mandat à Morency société d’avocats afin d’entreprendre les procédures 

nécessaires afin d’obtenir une ordonnance de la Cour supérieure pour faire 
cesser un usage non conforme à la réglementation pour l’immeuble situé au 150, 
rue Saint-Jules 

 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Aucun 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Aucun 

 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Affaires nouvelles 

 
13. Dépôt des documents 

 
13.1 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 avril 2021 

 
14. Levée de la séance 

 


