
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
Date et heure: 12 juillet 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 2021-033, 2021-034, 2021-037, 2021-

041, 2021-043, 2021-044 
 
4.2 Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois 

de juin 2021 
 
5. Administration 

 
5.1 Autorisation du paiement des comptes du mois de juin 2021 

 
5.2 Entente relative à l’utilisation d’une partie du lot 3 507 868 du cadastre du 

Québec par le Relais de la Pointe-aux-Écureuils – Autorisation de signature 
 
5.3 Demande de virement budgétaire - service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire 
 
6. Législation et greffe 

 
6.1 Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 14 

et 28 juin 2021 
 
7. Gestion contractuelle 

 
7.1 Aucun 

 
8. Urbanisme et développement économique 

 
8.1 Autorisation de dérogation mineure 2021-033 - 178, avenue Marcoux 

 
8.2 Autorisation de dérogation mineure 2021-034 - 880, rue Savard 

 
8.3 Autorisation de dérogation mineure 2021-037 - 1045, boulevard Gaudreau 

 
8.4 Autorisation de dérogation mineure 2021-041 - 178-180, avenue Sainte-Anne 

 



 
 

8.5 Autorisation de dérogation mineure 2021-043 - 1008, rue Drolet - 1008, rue Drolet 
 
8.6 Autorisation de dérogation mineure 2021-044 - 278, avenue Lord 

 
8.7 PIIA - Quartier des Anglais - Remplacement de la galerie avant du bâtiment 

principal situé au 121, Boulevard Saint-Laurent 
 
8.8 PIIA - Entrée de la Ville et les espaces commerciaux - Remplacement de deux 

(2) enseignes, à plat et sur pylône pour le bâtiment commercial situé au 240, 
Route 138 

 
8.9 Demande de dérogation mineure 2021-045 - 723, rue Frenette 

 
9. Ressources humaines 

 
9.1 Mécanicien - Fin de la période de probation de monsieur Yan Doucet 

 
9.2 Embauche d’aides-moniteurs pour les besoins du camp de jour 

 
9.3 Embauche d’une animatrice au club de lecture jeunesse estival à la 

bibliothèque – Correction de la rémunération 
 
9.4 Embauche de moniteurs du camp de jour – Correction de rémunération 

 
10. Autres sujets 

 
10.1 Reconnaissance du Club de golf de Donnacona à titre d'organisme reconnu en 

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

 
10.2 Reconnaissance du Centre Femme de Portneuf à titre d'organisme reconnu en 

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

 
10.3 Reconnaissance de Conférence des Tables régionales de concertation des 

aînés du Québec à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de 
reconnaissance des organismes de la Ville de Donnacona 

 
10.4 Aide financière au CERF Volant de Portneuf pour l'organisation de son tournoi de 

golf annuel du 12 septembre 2021 
 
10.5 Participation au tournoi de golf de la Fondation d'aide au sport amateur de 

Portneuf (FASAP) 
 
10.6 Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire 

 
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 - juin 2021 

 
14. Levée de la séance 

 


