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VILLE DE DONNACONA 
MRC DE PORTNEUF 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 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 25 novembre 2019 à 19 h, sont 
présents : 
 
Madame Renée-Claude Pichette 
Monsieur Jean-Pierre Pagé 
Madame Sylvie Lambert 
Monsieur Francis Bellemare 
Madame Danie Blais 
 
Monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, préside la séance. 
 
Absence (s) : 
 
Monsieur Serge Paquin est absent en début de séance. 
 
Le greffier, Pierre-Luc Gignac, agit comme secrétaire. Monsieur Sylvain Germain, 
directeur général est également présent. 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-407 Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu d’ouvrir la séance du 25 novembre 2019. Il est 19 h 00. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-408 Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu d’accepter l’ordre du jour de la présente séance en y ajoutant le 
sujet suivant: 

- Vente du lot 4 811 260 du cadastre du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Première période de questions 
 
 
 Reconnaissance d'organismes en vertu de la 

politique de reconnaissance des organismes 
de la Ville 

 
Conformément à la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de 
Donnacona et suivant les démarches effectuées par l’organisme ci-dessous afin 
de satisfaire aux critères prévus à l’intérieur de celle-ci, monsieur le maire, remet le 
certificat de reconnaissance de la Ville attestant du statut d’organisme reconnu 
aux représentants de l’organisme suivant : 

- Artspec Portneuf. 
 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-409 Demande d'aide financière dans le cadre de 

l'appel de projets de l'entente sur la mise en 
valeur et la protection des paysages de la 
région de la Capitale-nationale 

 
Monsieur Serge Paquin se joint à la séance. Il est 19 h 11. 
 
CONSIDÉRANT l'entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la 
région de la Capitale-nationale qui a débuté en 2019; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite déposer une demande d'aide financière dans 
le cadre de l'appel de projets qui s'inscrit dans le cadre de cette entente pour son 
projet de réaménagement de l'entrée de la ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des modalités du programme; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu  
 
De présenter une demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de projets 
de l'entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la région de la 
Capitale-nationale pour le réaménagement de l'entrée de la Ville; 
 
De mandater monsieur Sylvain Germain, directeur général, pour compléter et 
signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande d’aide 
financière. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-410 Demande d'aide financière au programme 

d'aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite procéder à la réfection de la dalle ainsi que 
des bandes à l'aréna; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite déposer une demande d’aide financière au 
programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des modalités du programme; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu  
 
QUE la Ville de Donnacona autorise la présentation du projet de réfection de la 
dalle ainsi que des bandes de l’aréna de Donnacona au ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière 
aux infrastructures récréatives et sportives; 
 
QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Donnacona à payer sa part des 
coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce 
dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le 
projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention 
d’une lettre d’annonce du ministre; 
 
QUE la Ville de Donnacona désigne monsieur Martin Paré, directeur des services 
techniques et de l’hygiène du milieu, comme personne autorisée à agir en son 
nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-
dessus. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-411 Désignation des représentants de la 

municipalité au sein du comité ad hoc formé 
dans le cadre de la politique d’intégration 
des arts à l’architecture et à l’environnement 
des bâtiments et de sites gouvernementaux 
et publics pour la construction du centre 
aquatique 

 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente à conclure entre la Municipalité et le 
ministère de l’Éducation et l’Enseignement supérieur relativement à l’octroi d’une 
aide financière dans le cadre du programme du Fonds des petites collectivités du 
Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec pour le projet de construction d’un 
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centre aquatique prévoit, à son annexe A, dans les obligations du bénéficiaire, 
l’engagement de la Municipalité à respecter la Politique d’intégration des arts à 
l’architecture et à l’environnement des bâtiments et de sites gouvernementaux et 
publics ; 
 
CONSIDÉRANT que cette politique mentionne, sommairement, que le bénéficiaire 
d’une subvention gouvernementale pour réaliser un projet de construction ou 
d’agrandissement d’un bâtiment ou d’un site ouvert au public, en tout ou en 
partie, doit prévoir la nature et l’emplacement d’une œuvre d’art devant être 
incorporée au bâtiment ou au site en vertu du calcul des sommes assujetties selon 
le décret 955-66 tel que stipulé à l’annexe 1 et des frais administratifs applicables 
selon le décret 315-2000.  
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est dans l’obligation de désigner des 
représentants à siéger au sein du comité ad hoc mis sur pied pour l’application de 
la politique; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu  
 
Que le conseil municipal désigne les personnes suivantes pour siéger au sein de 
ce comité : 

- Madame Danie Blais, conseillère municipale, à titre de représentante de la 
Ville; 

- Monsieur René Alain, directeur du service des loisirs et de la culture, à titre 
de représentant des usagers; 

- Madame Laurence Pagé St-Cyr, architecte, à titre d’architecte du projet; 
- Monsieur Martin Paré, directeur des services techniques et de l’hygiène du 

milieu, à titre d’observateur; 
 
Que le conseil municipal désigne monsieur Sylvain Germain, directeur général, à 
titre de signataire de l’entente de frais de service entre le Ministère de la Culture 
et des Communications (MCC) et la Municipalité, du contrat maquette entre la 
Municipalité et le ou les artistes en concours, du contrat de réalisation de l’œuvre 
d’art entre l’artiste retenu et la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-412 Adoption de la planification stratégique 2020-

2024 de la Ville de Donnacona 
 
CONSIDÉRANT le travail effectué dans les derniers mois afin d’élaborer la 
planification stratégique 2020-2024 de la Ville de Donnacona; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a participé à l’élaboration de cette 
planification et a pris connaissance de cette dernière qui est jointe à la présente 
résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal adopte la planification stratégique 2020-2024 de la Ville 
de Donnacona. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-413 Adoption du calendrier des séances 

ordinaires du conseil pour l’année 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil 
doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge approprié de tenir sauf exception deux 
séances ordinaires par mois sauf pour les mois de juillet et de décembre soit les 2e 
et 4e lundi de chaque mois; 
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CONSIDÉRANT QUE lorsque le 2e ou 4e lundi est un jour férié, la séance a lieu le 
mardi qui suit; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Et il est résolu de fixer les séances du conseil municipal de la Ville de Donnacona 
pour l’année 2020 à 19 h à la salle du conseil située au 138, avenue Pleau aux 
dates suivantes : 
 

Janvier Juillet 
Lundi 13 janvier Lundi  13 juillet 
Lundi 27 janvier   

Février Août 
Lundi 10 février Lundi 10 août 
Lundi 24 février Lundi 24 août 

Mars Septembre 
Lundi 9 mars Lundi 14 septembre 
Lundi 23 mars Lundi 28 septembre 

Avril Octobre 
Mardi 14 avril Mardi 13 octobre 
Lundi 27 avril Lundi 26 octobre 

Mai Novembre 
Lundi 11 mai Lundi 9 novembre 
Lundi 25 mai Lundi 23 novembre 

Juin Décembre 
Lundi 8 juin Lundi 7 décembre 
Lundi 22 juin   

 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-414 Entente avec la FQM et autres formalités 

découlant de l'appel d'offres pour l'octroi 
d'un contrat de fourniture de luminaires de 
rue au DEL avec services connexes pour le 
bénéfice des municipalités 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit qu’une 
municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, 
l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de 
services par la FQM au nom de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle pour 
l’adjudication de contrats dans le cadre de regroupements d’achats comme 
c’est le cas en l’espèce; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la 
FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de 
luminaires de rues au DEL incluant l’installation ainsi que des services d’analyse 
écoénergétique et de conception (ci-après l’ « Appel d’offres ») au bénéfice des 
municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage 
le plus élevé et s’est vue adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de 
l’Appel d’offres, la FQM étant responsable de l’exécution de ce contrat (ci-après 
le « Contrat »); 
 
CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la Ville de 
Donnacona doit conclure une entente avec la FQM; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona souhaite bénéficier des termes et 
conditions du Contrat intervenu entre la FQM et Énergère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la FQM accepte de signer une entente avec la Ville de 
Donnacona pour que cette dernière puisse adhérer au Contrat; 
 
EN CONSÉQUENCE 
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Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu  
 
QUE la Ville de Donnacona participe à l’Appel d’offres lancé par la FQM et 
bénéficie des termes et conditions découlant du Contrat et, à cette fin, y adhère; 
 
QUE monsieur Sylvain Germain, directeur général, soit autorisé à signer une 
entente avec la FQM lui permettant d’adhérer au Contrat; 
 
QUE monsieur Tommy Rousseau, directeur du service des travaux publics, soit 
autorisé à requérir la réalisation, pour le compte de la Ville de Donnacona, de 
l’analyse d’opportunité et, le cas échéant, de l’analyse de faisabilité prévue à 
l’Appel d’offres; 
 
QUE le directeur général ou toute personne qu’il désigne soit autorisé à 
transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant de l’entente à 
être signée avec la FQM, de l’Appel d’offres ou du Contrat. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-415 Approbation de directives de changement et 

de modifications de contrat en vertu du 
règlement de gestion contractuelle - Services 
professionnels relatifs à la construction du 
centre aquatique 

 
CONSIDÉRANT le règlement de gestion contractuelle de la Ville adopté en vertu 
de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT la procédure de modification des contrats prévue à l’article 9 de 
ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance des rapports du comité formé 
en vertu de l’article 9.1 du règlement pour le projet ci-dessous; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Et il est résolu 
 
Que le conseil approuve les modifications ou directives de changement du 
contrat suivant : 
 

Contrat 
Services professionnels relatifs à la construction du centre aquatique 

Objet de la modification 
Honoraires professionnels supplémentaires pour retenir les services d'un 
consultant en ascenseur afin de préparer les plans et devis d'un ascenseur de 
type non-propriétaire (A-01) 
Coût impliqué : 8 278,20 $ (incluant les taxes) 

 
 

Contrat 
Services professionnels relatifs à la construction du centre aquatique 

Objet de la modification 
Honoraires professionnels non-inclus dans l’appel d’offres pour la préparation 
d’une directive de changement et la préparation d’un plan afin de prévoir 
l’ensemble des conduits, cablages et accessoires pour l’installation de 
l’équipement multimédia. 
Coût impliqué : 6 208,65 $ (incluant les taxes) 

 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2019-11-416 Octroi d'un mandat de services 
professionnels d'ingénierie pour la réalisation 
de l'ingénierie préliminaire dans le cadre de 
la réfection de l'avenue Sainte-Anne 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit procéder à la réfection des infrastructures 
municipales de l'avenue Sainte-Anne en 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville juge nécessaire d'accorder un mandat pour l'ingénierie 
préliminaire du projet afin d'assurer sa conformité avec le plan de gestion des 
débordements de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de Tetra Tech QI du 4 novembre 2019 pour ce 
mandat; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro V-578 sur la gestion 
contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu  
 
D'octroyer un mandat de services professionnels à Tetra Tech QI pour la réalisation 
de l'ingénierie préliminaire pour la réfection des infrastructures municipales de 
l'avenue Sainte-Anne pour un montant de 54 613,13 $ incluant les taxes. Les 
conditions de ce mandat sont celles prévues dans la proposition de Tetra Tech QI. 
 
D’autoriser une dépense de 54 613,13 $ à même le poste budgétaire no 23-040-15-
721 du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-417 Mandat à l'Union des municipalités du 

Québec pour le regroupement d'achats 
d'abat-poussière 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Donnacona a reçu une proposition de 
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom 
de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour 
un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 
Code municipal : 
 permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 

entente ayant pour but l’achat de matériel; 
 précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 
s’engage à respecter ces règles; 

 précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement sur 
la gestion contractuelle pour les ententes de regroupement de l’UMQ, 
adopté par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une 
base volontaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer le chlorure de calcium solide en flocons dans les quantités nécessaires pour 
ses activités; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu 
 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base 
annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au processus 
d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents 
produits utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium solide en flocons) 
nécessaires aux activités de la Municipalité pour l’année 2020; 
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QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 
Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont 
elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises 
que lui transmettra l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée; 
 
QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions 
déposées. De ce fait, la Municipalité accepte que le produit à commander et à 
livrer sera déterminé suite à l’analyse comparative des produits définie au 
document d’appel d’offres; 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes 
de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui 
le contrat est adjugé; 
 
QUE la Municipalité reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé 
avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé 
dans le document d’appel d’offres; 
 
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 
Municipalités du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-418 Octroi d'un contrat d'une durée de 3 ans à 

Laboratoires Choisy ltée pour l'acquisition de 
différents produits d'entretien pour les besoins 
de la Ville 

 
CONSIDÉRANT les besoins de la Ville en matière de produits d'entretien et autres 
accessoires dans les différents services; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville juge opportun de conclure une entente de trois (3) ans; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de Laboratoires Choisy ltée du 18 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro V-578 sur la gestion 
contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu  
 
D'octroyer un contrat d'une durée de 3 ans à Laboratoires Choisy ltée pour la 
fourniture de produits d'entretien et autres accessoires pour un montant total 
estimé de 40 000 $ incluant les taxes; 
 
D’autoriser une dépense de 40 000 $ sur 3 ans à même les postes budgétaires 
appropriés du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-419 Désignation d’un représentant de la Ville sur 

le comité santé et sécurité au travail 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de santé et sécurité au travail est composé de trois 
(3) membres désignés par le syndicat et de trois (3) membres désignés par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2016-06-247 par laquelle le conseil municipal 
nommait les représentants de la Ville au sein de ce comité; 
 
CONSIDÉRANT le souhait de monsieur Éric Plamondon de se retirer du comité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est donc nécessaire de désigner un nouveau membre 
représentant la Ville au comité de santé et sécurité au travail; 
 
EN CONSÉQUENCE 
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Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu 
 
QUE le conseil municipal nomme monsieur Martin Paré, directeur des services 
techniques et de l’hygiène du milieu, sur le comité de santé et sécurité au travail 
afin de représenter la Ville de Donnacona. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-420 Aide financière - Club Social de la Ville de 

Donnacona - Financement d'une partie de 
ses activités 

 
CONSIDÉRANT la demande du Club social de la Ville de Donnacona pour 
financer une partie de ses activités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 
financière; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu  
 
De verser une aide financière de 3 500 $ au Club Social de la Ville de Donnacona 
pour financer une partie de ses activités; 
 
D’autoriser une dépense de 3 500 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-421 Aide financière - Fondation de l'École 

secondaire Donnacona 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière adressée par la Fondation de l'École 
secondaire Donnacona; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 
financière en 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu  
 
D’autoriser le versement d’une aide financière de 1 000 $ à la Fondation de 
l'École secondaire Donnacona en janvier 2020 pour financer une partie de ses 
activités; 
 
D’autoriser une dépense de 1 000 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-422 Aide financière au projet de Sapin de l'Espoir 
 
CONSIDÉRANT le projet de Sapin de l’Espoir initié par une citoyenne au profit du 
Relais pour la vie; 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière de madame Renée Poulin, 
instigatrice du projet, auprès de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 
financière afin de soutenir le projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge également approprié que la Ville 
fournisse de l’assistance technique ainsi qu’une contribution en service; 



196 
 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu  
 
De verser une aide financière de 200 $ au projet de Sapin de l'Espoir; 
 
Que la Ville contribue également au projet en fournissant de l’assistance 
technique ainsi qu’une contribution en service afin de soutenir le projet 
représentant une aide financière d’environ 1 300 $; 
 
D’autoriser une dépense de 200 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-423 Reconnaissance d'Artspec Portneuf à titre 

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

 
CONSIDÉRANT la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de 
Donnacona adoptée par le conseil municipal lors de la séance du 
17 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE Artspec Portneuf satisfait aux critères de cette politique depuis 
novembre 2019	afin d’obtenir le statut d’organisme reconnu; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal reconnait Artspec Portneuf à titre d’organisme reconnu 
en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-424 Aide financière - Club Chasse et Pêche 

Donnacona - Fête de la pêche 
 
CONSIDÉRANT la correspondance du Club Chasse et Pêche de Donnacona par 
laquelle l'organisme demande une aide financière de la Ville dans le cadre des 
activités de la Fête de la pêche qui se tiendra le 6 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 
financière en 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu  
 
D’autoriser le versement d’une aide financière de 500 $ au Club Chasse et Pêche 
Donnacona en janvier 2020 pour l’organisation des activités de la Fête de la 
pêche qui se tiendra le 6 juin 2020; 
 
D’autoriser une dépense de 500 $ à même le poste budgétaire no 02-701-90-970 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2019-11-425 Aide financière - Club Chasse et Pêche 
Donnacona - Souper du 60e anniversaire du 
Club 

 
CONSIDÉRANT la correspondance du Club Chasse et Pêche Donnacona par 
laquelle l'organisme demande une aide financière de la Ville pour l'organisation 
du souper du 60e anniversaire du Club; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 
financière; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Et il est résolu  
 
De verser une aide financière de 200 $ au Club Chasse et Pêche Donnacona 
pour l’organisation du souper du 60e anniversaire du Club; 
 
D’autoriser une dépense de 200 $ à même le poste budgétaire no 02-701-90-970 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Deuxième période de questions 
 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-426 Vente du lot 4 811 260 du cadastre du 

Québec 
 
CONSIDÉRANT la promesse de vente conclue entre la Ville et l’entreprise Halte 
Donnacona inc. le 3 décembre 2018 et de son addenda du 4 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 4 811 260 est un terrain commercial situé sur le boulevard 
Les Écureuils d’une superficie approximative de 7 210,1 m2; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de vente préparé par Me Audrey Alain-Rochette, 
notaire, joint à la présente résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu  
 
De vendre le lot 4 811 260 du cadastre du Québec à l’entreprise Halte 
Donnacona inc. pour la somme de 480 000,00 $ à laquelle s’ajoutent les taxes 
applicables; 
 
D’autoriser monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, et Me Pierre-Luc Gignac, 
greffier, à signer au nom de la Ville l’acte de vente préparé par Me Audrey Alain-
Rochette, notaire. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-427 Levée de la séance 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 19 h 42. 
 
Adoptée à l’unanimité
 
 
 
 
Monsieur Jean-Claude Léveillée,  
maire  

 Pierre-Luc Gignac, greffier 

Président de l’assemblée  Secrétaire 
 


