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VILLE DE DONNACONA 

MRC DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2019 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Donnacona, tenue à 

la salle du conseil située au 138, avenue Pleau, le 9 septembre 2019 à 19 h, sont 

présents : 

 

Madame Renée-Claude Pichette 

Monsieur Serge Paquin 

Monsieur Jean-Pierre Pagé 

Madame Sylvie Lambert 

Monsieur Francis Bellemare 

Madame Danie Blais 

 

Monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, préside la séance. 

 

Absence (s) : Aucune 

 

Le greffier, Pierre-Luc Gignac, agit comme secrétaire. Monsieur Sylvain Germain, 

directeur général est également présent. 

 

RÉSOLUTION : 2019-09-291 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’ouvrir la séance du 9 septembre 2019. Il est 19 h 00. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-292 Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu d’accepter l’ordre du jour de la présente séance en y ajoutant les 

sujets suivants: 

- Adjudication d'une émission d'obligations à la suite de demandes de 

soumissions publiques; 

- Félicitations aux organisateurs d'Expo Donnacona; 

- Félicitations aux personnel de la Ville qui a contribué au succès d'Expo 

Donnacona; 

- Félicitations aux organisateurs du Happening Festibière Donnacona. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Première période de questions 

 

 
 Rapport du maire et des membres du conseil 

sur les activités municipales du mois d'août 

2019 

 

Le maire et les membres du conseil font état des activités municipales du mois 

d’août 2019 ainsi que des rencontres et comités auxquels ils ont participé. 

 
 
RÉSOLUTION : 2019-09-293 Autorisation du paiement des comptes du 

mois de août 2019 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu d'autoriser le paiement des comptes du mois d’août 2019 qui se 

détaillent comme suit: 

 

Service de la dette : 0,00 $  

Service de la paie : 265 556,76 $ 
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Dépenses incompressibles : 79 330,13 $ 

Comptes à payer et prélèvements 

automatiques : 

426 332,07 $ 

Total : 771 218,96 $ 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-294 Projet de la mise en valeur du Manoir Allsopp 

et du Fort Jacques-Cartier - Affectation du 

surplus non autrement affecté de la Ville 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2018-03-94 visant l'autorisation d'octroi de contrat dans 

le cadre de l'appel d'offres sur invitations pour les services professionnels et le 

financement de l'offre de services pour le projet Manoir Allsopp et Fort Jacques-

Cartier; 

 

CONSIDÉRANT la facture de la MRC de Portneuf d’un montant de 6 707,50 $ 

incluant les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette dépense n’était pas prévue au budget 2019 de la Ville 

et qu’il s’avère donc nécessaire d’affecter cette dernière au surplus non 

autrement affecté; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu 

 

D’autoriser le paiement de la facture de la MRC de Portneuf d’un montant de 

6 707,50 $ incluant les taxes applicables pour le projet de la mise en valeur du 

Manoir Allsopp et du Fort Jacques-Cartier; 

 

D’autoriser cette dépense à même le surplus non autrement affecté de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-295 Financement et refinancement de règlements 

d'emprunt - Résolution de concordance, de 

courte échéance et de prolongation 

relativement à un emprunt par obligations au 

montant de 3 649 000 $ qui sera réalisé le 23 

septembre 2019 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Donnacona souhaite 

émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un 

montant total de 3 649 000 $ qui sera réalisé le 23 septembre 2019, réparti comme 

suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

V-534 62 100 $ 

V-527 50 200 $ 

V-533 372 000 $ 

V-533 635 700 $ 

V-557 37 500 $ 

V-561 1 301 820 $ 

V-561 848 480 $ 

V-566 140 331 $ 

V-566 90 569 $ 

V-568 110 300 $ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 

conséquence; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cette 

émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros V-527, V-533, V-

557, V-561, V-566 et V-568, la Ville de Donnacona souhaite émettre pour un terme 

plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona avait le 17 septembre 2019, un emprunt 

au montant de 1 120 000 $, sur un emprunt original de 1 977 000 $, concernant le 

financement des règlements d'emprunts numéros V-534, V-527 et V-533; 

 

CONSIDÉRANT QUE, en date du 17 septembre 2019, cet emprunt n'a pas été 

renouvellé; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'émission d'obligations qui sera réalisée le 23 septembre 2019 

inclut les montants requis pour ce refinancement; 

  

CONSIDÉRANT QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 

précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros V-

534, V-527 et  V-533; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu  

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

23 septembre 2019; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 23 mars et le 23 

septembre de chaque année; 

 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 

conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, 

chapitre D 7); 

 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable 

des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit 

dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales 

du Québec et CDS; 

 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorierère à signer 

le document requis par le système bancaire canadien intitulé : 

« Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 

 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 

des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 

directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 

C.D. DU CENTRE DE PORTNEUF 

1, RUE DU JARDIN  

PONT ROUGE, QC 

G3H 0H6 

  

8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière.  La Ville de 

Donnacona, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 

qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 

uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées; 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2025  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 

V-527, V-533, V-557, V-561, V-566 et V-568 soit plus court que celui originellement 

fixé, c'est à dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 23 septembre 2019), 

au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 

QUE, compte tenu de l'emprunt par obligations du 23 septembre 2019, le terme 
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originel des règlements d'emprunts numéros V-534, V-527 et V-533, soit prolongé 

de 6 jours. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-296 Demande d’aide financière au programme 

Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite procéder aux travaux de réfection de la rue 

Sainte-Anne et de la rue Lamothe ainsi que la réfection des extrémités des rues 

Sainte-Marie, Saint-Joseph, Royer et Rochon; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite déposer une demande d’aide 

financière au programme Fonds pour l’infrastructure municipal d’eau (FIMEAU) au 

sous-volet 1.1 Renouvellement de conduites du ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation (MAMH) pour la réalisation de ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du guide relatif au 

programme FIMEAU, qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme 

qui s’appliquent à elle ou à son projet et qu’elle s’est renseignée au besoin auprès 

du Ministère; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FIMEAU et 

pour recevoir le versement de cette aide financière; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu  

 

QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 

à elle; 

 

QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-

traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature contractuelle, 

délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, 

poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les 

actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de 

Biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant 

directement ou indirectement d’un projet financé avec l’aide financière du 

programme FIMEAU; 

 

QUE la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 

programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui s’appliquent à elle 

en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux; 

 

QUE la municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 

programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et 

toute directive de changements; 

 

QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continus; 

 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 

programme FIMEAU. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-297 Acceptation des procès-verbaux des 

séances ordinaires du conseil tenues les 12 et 

26 août 2019 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre 

du conseil au plus tard la veille de la présente séance de manière à dispenser le 

greffier de la lecture du document; 

 

EN CONSÉQUENCE 
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Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu d’approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du conseil 

tenues les 12 et 26 août 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-298 Octroi du contrat des travaux de construction 

du centre aquatique 

 

CONSIDÉRANT l'adoption par le conseil municipal du règlement d'emprunt 

numéro V-573 décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la 

construction d'un centre aquatique; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé par la Ville afin de procéder à la 

réalisation de ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues pour la réalisation de ces travaux se 

détaillent comme suit: 

 

Soumissionnaire Soumission (incluant les 

taxes) 

Option 1 

Soumission (incluant les 

taxes) 

Option 2 

Dalcon inc. 9 121 349,62 $ 8 998 556,32 $ 

Les Constructions Pierre 

Blouin inc. 

9 628 926,30 $ 9 404 236,41 $ 

Ronam Construction inc. 9 879 226,88 $ 9 649 276,88 $ 

 

Allen Entrepreneur Général 

inc. 

9 900 497,25 $ 9 618 808,50 $ 

Construction Côté & Fils 

inc. 

10 117 800,00 $ 9 893 255,08 $ 

Les Constructions Binet inc. 10 675 428,75 $ 10 399 488,75 $ 

 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions et la recommandation du directeur des 

services techniques d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite conclure le contrat avec l’option 1; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Dalcon inc. est le plus bas soumissionnaire 

conforme; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Il est résolu d’octroyer le contrat de construction du centre aquatique avec 

l’option 1 à l’entreprise Dalcon inc. suivant les conditions stipulées aux plans et 

devis préparés pour ce projet. 

 

Adoptée à la majorité 

 

Monsieur Jean-Pierre Pagé vote contre cette résolution. 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-299 Demande de dérogation mineure DM-19-017 

- 255 avenue Lord 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure énoncée en titre a été 

déposée à la Ville de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis numéro 2016-0335 a été formulée il y 

a quelques années afin de construire un abri à bois attenant au cabanon existant 

en y ajoutant un toit permanent sur le côté, que ce dernier a été octroyé et les 

travaux réalisés conformément; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2019-0268 a été formulée afin 

d'autoriser la rénovation dudit abri à bois attenant pour y ajouter deux (2) murs, le 

transformant ainsi en un agrandissement du cabanon existant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro DM-19-017 a 
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pour but d'autoriser une superficie supérieure pour un seul bâtiment 

complémentaire, soit de 29,03 m2 au lieu du maximum de 20,0 m2 prescrit; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver la demande 

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 29 août 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure DM-19-017 et de 

fixer l’assemblée publique de consultation relative à cette demande à 19 h le 

15 octobre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-300 Demande de dérogation mineure DM-19-018 

- 310, Avenue du Manoir 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure énoncée en titre a été 

déposée à la Ville de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis numéro 2019-0352 a été formulée à la 

Ville de Donnacona afin d'autoriser des travaux majeurs de rénovation extérieure 

consistant à agrandir sa résidence par l'ajout d'un étage et d'un garage attenant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser une marge de recul avant 

inférieur pour le bâtiment principal agrandit avec deux (2) options, soit: 

Option « A » : 3.8 mètres au lieu du minium de 6,0 mètres exigé; 

ou 

Option « B » : 4,99 mètres au lieu du 6,0 mètres prescrit par la règlementation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver la demande 

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 29 août 2019 en 

exigeant au propriétaire l’option « B », soit une marge de recul avant inférieure 

pour le bâtiment principal agrandit de 4,99 mètres au lieu du minimum de 6,0 

mètres exigé; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure DM-19-018 et de 

fixer l’assemblée publique de consultation relative à cette demande à 19 h le 

15 octobre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-301 Demande de dérogation mineure DM-19-019 

- 159, rue Commerciale 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure énoncée en titre a été 

déposée à la Ville de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis numéro 2019-0360 a été formulée à la 

Ville afin d'autoriser la présence et la disposition de sept (7) conteneurs maritimes 

répartis sur deux terrains de la propriété commerciale située au 159, rue 

Commerciale; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est localisé 

dans la zone C-7; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à rendre conforme : 

1. l'implantation des conteneurs maritimes sur deux terrains de l'entreprises au 

lieu d'être implantés sur celui où l'on retrouve l'usage principal commercial; 

2.  la présence de sept (7) conteneurs au total au lieu du maximum de six (6) 

autorisé par terrain; 

3.  l'implantation de trois de ces conteneurs maritimes en cour avant du 

second terrain au lieu d'être situés en cour arrière seulement et tous 

regroupés; 
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CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver la demande 

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 29 août 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure DM-19-019 et de 

fixer l’assemblée publique de consultation relative à cette demande à 19 h le 

15 octobre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-302 Demande de dérogation mineure DM-19-020 

- 270, rue de l'Église 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure énoncée en titre a été 

déposée à la Ville de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis numéro 2019-0359 a été formulée à la 

Ville de Donnacona afin d'autoriser l'implantation d'un nouveau pylône 

d'affichage sur la propriété commerciale situé au 270, rue de l'Église; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser une superficie d'affichage totale 

pour le pylône sur socle de 13,94 m2 au lieu du maximum de 12,66 m2 autorisé 

pour ce terrain; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver la demande 

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 29 août 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure DM-19-020 et de 

fixer l’assemblée publique de consultation relative à cette demande à 19 h le 

15 octobre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-303 Demande de dérogation mineure DM-19-021 

- 914, rue Deschênes 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure énoncée en titre a été 

déposée à la Ville de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis numéro 2019-0363 a été formulée à la 

Ville afin d'effectuer des travaux d'aménagement extérieur, soit la construction 

d'un mur de soutènement mitoyen avec le terrain voisin du requérant pour 

séparer et agrandir le stationnement de sa résidence. 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser : 

1.  la localisation du mur de soutènement à une distance de 0,20 m de 

l'emprise de rue au lieu du minimum de 1,0 m prescrit; 

2.  une distance de 0,0 m de la borne-fontaine séparant les deux (2) terrains 

au lieu du minimum du 2,0 m exigé. 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver 

conditionnellement la demande de dérogation mineure numéro DM-19-021 tel 

que présenté, et ce, seulement suite à la réception du service des travaux publics 

d’un avis technique précisant les distances minimales quant aux aménagements 

pouvant être fait en bordure de cette borne-fontaine comme l’énonce le procès-

verbal de la rencontre du CCU du 29 août 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure DM-19-021 et de 

fixer l’assemblée publique de consultation relative à cette demande à 19 h le 

15 octobre 2019. 
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Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-304 PIIA - Vieux Donnacona - Travaux majeurs de 

rénovation sur le bâtiment situé au 369, rue 

Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2019-0296 a été déposée à la 

Ville de Donnacona conformément au règlement relatif à l’administration des 

règlements d’urbanisme numéro V-536; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à effectuer des travaux de rénovation 

extérieure, soit la réfection complète du mur de briques gauche, le changement 

de cinq (5) fenêtres, ainsi que le remplacement de quelques briques sur la façade 

avant du bâtiment principal situé au 369, rue Notre-Dame; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble faisant l’objet de la présente demande est situé 

dans la zone Cv-5 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIIA - 

Vieux Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble faisant l’objet de la présente demande a été 

répertorié dans la base de données patrimoniales réalisée par la MRC de Portneuf 

comme étant un bâtiment d’intérêt à protéger et mettre en valeur et que celle-ci 

recommande des interventions favorisant ces objectifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande au 

conseil d’approuver la demande comme l’énonce le procès-verbal de la 

rencontre du CCU du 29 août 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’approuver les plans annexés à la demande de permis numéro 

2019-0296. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-305 Programme d'aide financière à la rénovation 

des façades; confirmation d'une 

aide financière pour le projet de rénovation 

du bâtiment situé au 369, rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil du règlement numéro V-552 décrétant un 

programme de rénovation des façades; 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande a été formulée à la Ville afin d'effectuer des 

travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 369, rue Notre-

Dame, soit la réfection complète du mur de briques gauche, le changement de 

cinq (5) fenêtres, ainsi que le remplacement de quelques briques sur la façade 

avant du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet immeuble est situé dans le territoire admissible du 

programme et que le demandeur a fourni les documents nécessaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver cette demande 

comme l'énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 29 août 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu 

 

D’approuver la demande d’aide financière pour la portion des travaux 

admissibles pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 369, rue Notre-

Dame prévu à la demande de permis numéro 2019-0296 dans le cadre du 

programme de rénovation des façades du règlement numéro V-552; 

 

D’autoriser les services administratifs à verser cette aide financière lorsque les 

conditions et modalités du programme seront complétées. 
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Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-306 PIIA - Vieux Donnacona - Réfection complète 

de la galerie et remplacement de l'escalier à 

l'arrière du bâtiment situé au 282, rue Notre-

Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2019-0300 a été déposée à la 

Ville de Donnacona conformément au règlement relatif à l’administration des 

règlements d’urbanisme numéro V-536; 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande a été formulée à la Ville afin d'effectuer des 

travaux de rénovation extérieure, soit la réfection complète de la galerie située sur 

la façade arrière et le remplacement de l'escalier menant à celle-ci sur le 

bâtiment principal situé au 282, rue Notre-Dame; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble faisant l’objet de la présente demande est situé 

dans la zone Cv-4 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIIA - 

Vieux Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU jugent que le projet présenté est 

partiellement conforme aux objectifs et aux critères applicables de la 

réglementation sur les PIIA; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver 

conditionnellement la demande comme l’énonce le procès-verbal de la 

rencontre du CCU du 29 août 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant les représentations effectuées par le requérant, le 

conseil municipal juge approprié d’accepter le projet tel que déposé; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu d’approuver la demande de permis numéro 2019-0300 tel que 

déposé. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-307 PIIA - Espaces commerciaux - 

Remplacement de l'enseigne à plat sur le 

bâtiment commercial situé au 192, Route 138 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2019-0351 a été déposée à la 

Ville de Donnacona conformément au règlement relatif à l’administration des 

règlements d’urbanisme numéro V-536; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise l'installation d'une enseigne à plat sur le mur 

avant du commerce donnant sur la Route 138 situé au 192, Route 138; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble faisant l’objet de la présente demande est situé 

dans la zone C-4 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIIA à 

l’entrée de la Ville et les espaces commerciaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande au 

conseil d’approuver le projet présenté dans la demande comme l’énonce le 

procès-verbal de la rencontre du CCU du 29 août 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu d’approuver les plans annexés à la demande de permis numéro 

2019-0351. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2019-09-308 PIIA - Espaces commerciaux - Modification à 

la couleur du revêtement extérieur du 

bâtiment commercial situé au 342, rue de 

l'Église 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2019-0354 a été déposée à la 

Ville de Donnacona conformément au règlement relatif à l’administration des 

règlements d’urbanisme numéro V-536; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à effectuer des travaux d'entretien sur le 

bâtiment principal situé au 342, rue de l'Église, soit la modification de la couleur du 

revêtement extérieur; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble faisant l’objet de la présente demande est situé 

dans la zone C-13 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIIA - 

Espaces commerciaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande au 

conseil d’approuver la demande comme l’énonce le procès-verbal de la 

rencontre du CCU du 29 août 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu d’approuver les plans annexés à la demande de permis numéro 

2019-0354. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-309 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - 

Installation d'une enseigne identifiant le 

cimetière Saint-Jean-Baptiste 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2019-0364 a été déposée à la 

Ville de Donnacona conformément au règlement relatif à l’administration des 

règlements d’urbanisme numéro V-536; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à effectuer des travaux de construction au 

Cimetière Saint-Jean-Baptiste, et ce, en implantant une nouvelle enseigne 

identifiant le cimetière Saint-Jean-Baptiste situé face à l’avenue du Manoir à 

Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble faisant l’objet de la présente demande est situé 

dans la zone P-15 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIIA - 

Ensemble historique Les Écureuils; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande au 

conseil d’approuver la demande comme l’énonce le procès-verbal de la 

rencontre du CCU du 29 août 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu d’approuver les plans annexés à la demande de permis numéro 

2019-0364. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-310 PIIA - Vieux Donnacona - Démolition des 

galeries et de l'escalier avant du bâtiment 

situé au 306-308, rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande a déjà été formulée à la Ville de Donnacona le 

27 juin 2019 afin d’effectuer des travaux de rénovation extérieure au bâtiment 

principal situé au 306-308, rue Notre-Dame à Donnacona, soit la réfection 

complète des deux (2) galeries avant, le retrait de l’escalier en colimaçon et la 

réfection de la toiture de la galerie supérieure, et que le CCU avait alors effectué 

une recommandation défavorable en proposant la présentation d’un projet 
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modifié misant sur la restauration ou le remplacement à l’identique des éléments 

actuels afin d’assurer une intervention plus harmonieuse respectant le caractère 

patrimonial du bâtiment dans le secteur du Vieux Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant les recommandations du CCU et les représentations 

des requérants, le conseil a reporté sa décision sur ce dossier; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande modifiée a été formulée à la Ville de 

Donnacona afin d’effectuer des travaux pour sécuriser les lieux avant la période 

hivernale pour permettre aux propriétaires de planifier un projet cohérent avec les 

exigences de la Ville, soit la démolition des galeries et le démantèlement des 

escaliers situés en façade avant du bâtiment principal sis au 306-308, rue Notre-

Dame à Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2019-0178 a été déposée à la 

Ville de Donnacona conformément au règlement relatif à l’administration des 

règlements d’urbanisme numéro V-536; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble faisant l’objet de la présente demande est situé 

dans la zone Cv-5 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIIA - 

Vieux Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble a été répertorié dans la base de données 

patrimoniales réalisée par la MRC de Portneuf comme étant un bâtiment d'intérêt 

à protéger et mettre en valeur et que celle-ci recommande des interventions 

favorisant ces objectifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires formulent cette demande pour sécuriser les 

galeries qui sont actuellement dans un état de détérioration avancé pouvant 

menacer la sécurité des occupants et des piétons circulant sur le trottoir faisant 

face au bâtiment résidentiel, et que ceux-ci s’engagent à fournir un nouveau 

projet conforme aux exigences de la Ville et au caractère patrimonial du 

bâtiment, qui inclura la conservation et la mise en valeur des escaliers avant dont 

celui en colimaçon, d’ici la fin l’automne de cette année afin de poursuivre les 

travaux et reconstruire les galeries avant au printemps prochain; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver 

conditionnellement le projet présenté comme l’énonce le procès-verbal de la 

rencontre du CCU du 29 août 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu d’approuver le projet présenté à la demande de permis numéro 

2019-0178, soit la démolition des galeries avant du bâtiment principal, tout en 

exigeant du requérant de soumettre à court terme un nouveau projet conforme 

aux exigences de la Ville formulées précédemment pour assurer la reconstruction 

de celles-ci, et qu'il assure dans le cadre des travaux de démolition la 

conservation et l'entreposage des escaliers avant dont celui en colimaçon pour 

les intégrer lors de la reconstruction des galeries démolies. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-311 Demande d'usage temporaire - Tournage 

d'un film au bâtiment situé au 285, rue Benoit 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande d'usage temporaire a été formulée à la Ville de 

Donnacona afin d'effectuer le tournage d'un film; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2019-0328 a été déposée à la 

Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'immeuble faisant l'objet de la présente demande est situé 

dans la zone P-11; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande d'autorisation nécessitera plusieurs fermetures 

de rues ainsi que l'installation d'un camp de base qui comportera plusieurs 

roulottes le long du Parc Daniel Bédard pour une période de trois (3) jours; 

 

EN CONSÉQUENCE 
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Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu que le conseil municipal autorise le projet présenté dans la 

demande numéro 2019-0328 afin d'autoriser le tournage du film à l'extérieur du 

bâtiment principal situé au 285, rue Benoit ainsi que le long du Parc Daniel 

Bédard. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-312 Embauche d'un préposé au service des 

loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche de préposé au 

service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour les besoins de ce 

service; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé dans le cadre 

de ce processus d’embauche suivant la publication d’une offre d’emploi et la 

tenue d’entrevues; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu  

 

De procéder à l’embauche de monsieur Charles Alain au poste de préposé au 

service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d’employé 

temporaire en probation. Les conditions de travail sont celles prévues à la 

convention collective des employés municipaux de la Ville de Donnacona. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-313 Embauche d'une responsable des 

communications 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’une responsable 

des communications dans le cadre d’un remplacement de congé de maternité; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé dans le cadre 

de ce processus d’embauche suivant la publication d’une offre d’emploi et la 

tenue d’entrevues; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu  

 

De procéder à l’embauche de madame Valérie Vallières au poste de 

responsable des communications à titre d’employé-cadre temporaire. Les 

conditions de travail de madame Vallières sont celles prévues au manuel de 

l’employé-cadre de la Ville de Donnacona ainsi qu’au contrat de travail à 

conclure; 

 

D’autoriser monsieur Sylvain Germain, directeur général, à signer au nom de la 

Ville le contrat de travail avec madame Vallières. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Deuxième période de questions 

 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-314 Adjudication d’une émission d’obligations à 

la suite de demandes de soumissions 

publiques 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros V-534, V-

527, V-533, V-557, V-561, V-566 et V-568, la Ville de Donnacona souhaite émettre 
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une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona a demandé, à cet égard, par 

l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de publication des 

résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal », des 

soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du 

23 septembre 2019, au montant de 3 649 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 

désignée ci-dessus, le  ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, 

le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C 19) ou 

l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C 27.1) et de la 

résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

1   FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  208 000 $  2,00000 %  2020 

  213 000 $  2,00000 %  2021 

  219 000 $  2,05000 %  2022 

  225 000 $  2,10000 %  2023 

  2 784 000 $  2,15000 %  2024 

 

   Prix : 98,71100  Coût réel : 2,44784 % 

 

2   VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

 

  208 000 $  2,00000 %  2020 

  213 000 $  2,00000 %  2021 

  219 000 $  2,00000 %  2022 

  225 000 $  2,05000 %  2023 

  2 784 000 $  2,10000 %  2024 

 

   Prix : 98,43600  Coût réel : 2,46639 % 

 

CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 

présentée par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 

avantageuse; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu  

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 

était ici au long reproduit; 

 

QUE l'émission d'obligations au montant de 3 649 000 $ de la Ville de Donnacona 

soit adjugée à la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.;   

 

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, 

agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à 

effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente 

signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 

l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis 

par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits 

préautorisés destiné aux entreprises »; 

 

Que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la 

présente émission, soit une obligation par échéance. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2019-09-315 Félicitations aux organisateurs d'Expo 

Donnacona 

 

CONSIDÉRANT la tenue d'Expo Donnacona du 5 au 8 septembre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu de féliciter monsieur Simon Langlois et monsieur Nelson Langlois pour 

l’organisation ainsi que pour le succès remporté par l’édition 2019 d’Expo 

Donnacona. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-316 Félicitations au personnel de la Ville qui a 

contribué au succès d'Expo Donnacona 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la tenue d’Expo Donnacona, plusieurs 

employés de la Ville et plus particulièrement du service des loisirs et de la culture 

ont travaillé afin que l’événement soit un succès; 

 

CONSIDÉRANT le travail effectué par madame Patricia Métivier pour la 

préparation et l'animation du kiosque de la Ville; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu de féliciter l’ensemble du personnel de la Ville qui a contribué au 

succès d’Expo Donnacona ainsi qu’à la préparation et à l’animation du kiosque. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-317 Félicitations aux organisateurs du Happening 

Festibière 

 

CONSIDÉRANT la tenue le 31 août 2019 du Happening Festibière au parc 

Donnacona organisé par le service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu de féliciter le service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire et particulièrement madame Gabrielle Delisle pour l’organisation 

du Happening Festibière ainsi que pour le succès remporté par l’événement. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Liste de la correspondance - août 2019 

 

Dépôt de la liste de la correspondance du mois d’août 2019. 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-318 Levée de la séance 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 20 h 46. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

 

 

Monsieur Jean-Claude Léveillée,  

maire  

 Pierre-Luc Gignac, greffier 

Président de l’assemblée  Secrétaire 

 


