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VILLE DE DONNACONA 
MRC DE PORTNEUF 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2021 

 
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 8 mars 2021 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. 
 
La présente séance s’est tenue à huis clos conformément aux directives émises par 
le gouvernement du Québec pour éviter la propagation de la COVID-19 et des 
différents décrets et arrêtés ministériels adoptés. Par ailleurs, afin de respecter les 
directives quant à la distanciation et les rassemblements, la séance s’est tenue par 
vidéoconférence. L’enregistrement de cette séance est disponible sur le site Internet 
de la Ville. 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-080 Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu d’ouvrir la séance du 8 mars 2021. Il est 19 h 00. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-081 Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu d’accepter l’ordre du jour de la présente séance. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Première période de questions 
 
 
 Consultation écrite - Dérogations mineures 

2021-006 et 2021-008 
 
Dans un avis public publié le 10 février 2021 conformément au règlement numéro 
V-572, les personnes intéressées ont été invitées à participer à une consultation 
écrite concernant la ou les demandes dérogations mineures suivantes : 
 
2021-006 - 167, rue Industrielle; 
2021-008 - 1228, rue Pelletier. 
 
Cette consultation écrite s’est déroulée du 10 au 25 février 2021. Aucune question 
ou aucun commentaire n’a été reçu à l’égard de ces demandes de dérogations 
mineures. 
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 Consultation écrite - Demande d'usage 
conditionnel -Entreprise artisanale spécialisée 
dans la confection de pains et de pâtisseries 
- 621, rue Verreault 

 
Dans un avis public publié le 10 février 2021 conformément au règlement numéro 
V-572, les personnes intéressées ont été invitées à participer à une consultation 
écrite concernant la demande d’usage conditionnel suivante : 

- Entreprise artisanale spécialisée dans la confection de pains et de 
pâtisseries - 621, rue Verreault. 

 
Cette consultation écrite s’est déroulée du 10 au 25 février 2021.  Aucune question 
ou aucun commentaire n’a été adressé relativement à cette demande. 
 
 
 Rapport du maire et des membres du conseil 

sur les activités municipales du mois de 
février 2021 

 
Le maire et les membres du conseil font état des activités municipales du mois de 
février 2021 ainsi que des rencontres et comités auxquels ils ont participé. 

 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-082 Autorisation du paiement des comptes du 

mois de décembre 2020 et février 2021 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu d'autoriser le paiement des comptes des mois de décembre 2020 et 
février 2021 qui se détaillent comme suit: 
 
Service de la dette : 0 $  
Service de la paie : 174 457, 69 $ 
Dépenses incompressibles : 76 917,14 $ 
Comptes à payer et prélèvements 
automatiques : 

1 876 334,45 $ 

Total : 2 127 709.28 $ 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-083 Renouvellement d'entente avec la  Caisse 

Desjardins du Centre de Portneuf  - Desjardins 
Entreprises relatif à la gestion des fonds 

 
CONSIDÉRANT que l’entente de tarification avec la Caisse Desjardins du Centre 
de Portneuf - Desjardins Entreprises relatif à la gestion des fonds doit être 
renouvelée; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des caractéristiques propre à la Ville de Donnacona 
effectuée par le Centre Desjardins du Centre de Portneuf - Desjardins Entreprises; 
 
CONSIDÉRANT l'offre de services financiers reçue datée du 22 février 2021 
relativement à la gestion des comptes 509619, 39396 et 518264 à la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu  
 
D'accepter l'offre de services financiers présentée par la Caisse Desjardins du 
Centre de Portneuf - Desjardins Entreprises et d'autoriser monsieur Jean-Claude 
Léveillée, maire et madame Julie Alain, trésorière, à signer cette entente. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-03-084 Vidéo promotionnelle du centre aquatique 
du complexe sportif Promutuel Assurance - 
Affectation du surplus non autrement affecté 
de la Ville 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l'ouverture officielle du centre aquatique du 
complexe sportif Promutuel Assurance, il était nécessaire d'effectuer un montage 
promotionnel par vidéo des différentes installations du centre aquatique; 
 
CONSIDÉRANT la facture de JPG.MOV d’un montant de 3 621,71 $ incluant les 
taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense n’était pas prévue au budget 2021 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 Francis Bellemare 
 
Et il est résolu 
 
D’autoriser le paiement de la facture de JPG.MOV d’un montant de 3 621,71 $ 
incluant les taxes applicables pour la vidéo promotionnelle du centre aquatique 
du complexe sportif Promutuel Assurance; 
 
D’autoriser cette dépense à même le surplus non autrement affecté de la Ville. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-085 Radiation de mauvaise créance 
 
CONSIDÉRANT l’état de compte ci-joint produit par le service administratif; 
 
CONSIDÉRANT que le solde de la facture représente les intérêts, dû à un retard de 
traitement de la demande aux assureurs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la récupération des sommes prévues dans cet état de 
compte apparait difficile; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à la radiation de cette mauvaise 
créance; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu d’autoriser les services administratifs à procéder à la radiation de 
cette mauvaise créance prévue à l’état de compte joint à la présente résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-086 Demande au Gouvernement du Québec 

d'une programmation Accès-Logis 
 
CONSIDÉRANT que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent 
toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un 
logement décent est trop souvent pris pour acquis; 
 
CONSIDÉRANT que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logements 
adéquats et abordables; 
 
CONSIDÉRANT que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de 
logements; 
 
CONSIDÉRANT que la relance de l’économie québécoise passe définitivement 
par la construction de logements sociaux et communautaires; 
 
CONSIDÉRANT que les investissements en habitation communautaire permettent 
d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus 
vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes;  
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CONSIDÉRANT QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets 
d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le 
secteur de la construction; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et 
les Québécois; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu  
 
Que la Ville de Donnacona demande au gouvernement du Québec de financer 
10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement 
social et communautaire au cœur de son plan de relance économique; 
 
De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation, madame Andrée Laforest, ainsi qu’à la présidente du Conseil 
du trésor, madame Sonia Lebel, et au ministre des Finances, monsieur Éric Girard. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-087 Protocole d’entente entre la Ville de 

Donnacona et la Ville de Saint-Basile 
concernant les inscriptions aux sports de 
glace ainsi qu’aux activités aquatiques 

 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville de Donnacona ainsi que la 
Ville de Saint-Basile afin de permettre aux citoyens de cette dernière de 
bénéficier de la même tarification que les citoyens de Donnacona pour les sports 
de glace et les activités aquatiques; 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente convenu entre les parties joint à la présente 
résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente vise les années 2021, 2022 et 2023 pour les 
activités aquatiques et les périodes d’inscription 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 
pour les sports de glace; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal entérine le protocole d’entente entre la Ville de 
Donnacona et la Ville de Saint-Basile concernant les inscriptions aux sports de 
glace ainsi qu’aux activités aquatiques pour une durée de trois (3) ans; 
 
QUE le conseil autorise monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, et monsieur Sylvain 
Germain, directeur général, à signer au nom de la Ville ce protocole d’entente. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-088 Signature d’une entente entre la Ville de 

Donnacona et la Fabrique Bienheureuse-
Mère-Saint-Louis concernant le 
stationnement de l’Église Sainte-Agnès 

 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville de Donnacona ainsi que la 
Fabrique Bienheureuse-Mère-Saint-Louis concernant l’utilisation et la gestion du 
stationnement de l’Église Sainte-Agnès; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties souhaitent que le stationnement de l’Église Sainte-
Agnès puisse être accessible au même titre qu'un stationnement public en 
échange de la prise en charge de la Ville de l’entretien du stationnement;  
 
CONSIDÉRANT l’entente convenue entre les parties jointe à la présente résolution 
pour une durée d’une (1) année; 
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EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal approuve l’entente entre la Ville de Donnacona et la 
Fabrique Bienheureuse-Mère-Saint-Louis concernant l’utilisation et la gestion du 
stationnement de l’Église Sainte-Agnès pour une durée d’une (1) année soit du 
1er juin 2021 au 1er juin 2022; 
 
QUE le conseil autorise monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, et monsieur Sylvain 
Germain, directeur général, à signer au nom de la Ville ce protocole d’entente. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-089 Signature de l’entente relative à la création et 

à la gestion d’un fonds dédié entre la Ville de 
Donnacona et la Fondation de la Faune du 
Québec 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-12-414 du 14 décembre 2020 par laquelle 
le conseil municipal appuyait la création d’un fonds dédié pour la biodiversité 
avec la Fondation de la Faune du Québec en plus de s’engager à y contribuer; 
 
CONSIDÉRANT l’entente convenue entre les parties jointe à la présente résolution 
pour une durée de trois (3) ans; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal approuve l’entente entre la Ville de Donnacona et la 
Fondation de la Faune du Québec relative à la création et à la gestion d’un fonds 
dédié pour une durée de trois (3) ans; 
 
QUE le conseil autorise monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, et Me Pierre-Luc 
Gignac, directeur général adjoint et greffier, à signer au nom de la Ville cette 
entente; 
 
Que le conseil autorise le versement de la contribution de 5 000 $ pour la période 
2020-2021. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-090 Engagement de la Ville auprès du MELCC 

dans le cadre de la demande de certificat 
d’autorisation pour les travaux de réfection 
de l’avenue Sainte-Anne et de la rue 
Lamothe 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a déposé une demande de certificat d’autorisation 
auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) dans le cadre des travaux de réfection de l’avenue Sainte-
Anne et de la rue Lamothe; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MELCC demande à la Ville que le débit du régulateur de 
débit qui sera installé dans le cadre de ces travaux soit maintenu à 58 L/s tant et 
aussi longtemps que certains autres travaux ne seront pas réalisés par la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Et il est résolu  
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QUE la Ville de Donnacona s’engage auprès du MELCC à ce que le débit du 
régulateur de débit qui sera installé dans le cadre des travaux de réfection de 
l’avenue Sainte-Anne et de la rue Lamothe soit maintenu à 58 L/s tant que les 
travaux suivants ne seront pas complétés soient : 

- Mise aux normes et augmentation de la capacité de l’intercepteur Sainte-
Anne et du poste de pompage principal; 

- Mise aux normes et augmentation de la capacité des étangs aérés. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-091 Acceptation des procès-verbaux des 

séances ordinaires du conseil tenues les 8 et 
22 février 2021 

 
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 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu d’approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du conseil 
tenues les 8 et 22 février 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-092 Vente du lot 5 012 118 du cadastre du 

Québec 
 
CONSIDÉRANT la promesse de vente conclue entre la Ville et Encan Québec Est 
inc. le 7 août 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 5 012 118 est un terrain industriel situé sur la rue Armand-
Bombardier d’une superficie approximative de 9 290,3 m2; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de vente préparé par Me Éric Chevalier, notaire, 
joint à la présente résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu  
 
De vendre le lot 5 012 118 du cadastre du Québec à Encan Québec Est inc. pour 
la somme de 61 500 $ à laquelle s’ajoutent les taxes applicables; 
 
D’autoriser monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, et Me Pierre-Luc Gignac, 
directeur général adjoint et greffier, à signer au nom de la Ville l’acte de vente 
préparé par Éric Chevalier, notaire. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-093 Avis de motion et dépôt du projet de 

règlement – Règlement uniformisé relatif à la 
sécurité et à la qualité de vie 

 
Conformément au 1er alinéa de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, Renée-
Claude Pichette, donne avis de motion de la présentation lors d’une prochaine 
séance d’un règlement uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie; 
 
Conformément au 2e alinéa de ce même article, Renée-Claude Pichette, dépose 
le projet de règlement numéro RMU-2021 intitulé : Règlement uniformisé relatif à la 
sécurité et à la qualité de vie. 
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RÉSOLUTION : 2021-03-094 Adoption du règlement numéro V-593 

décrétant une dépense et un emprunt afin de 
procéder aux travaux de prolongement et de 
réfection des infrastructures municipales de la 
rue Sauvageau 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona souhaite procéder aux travaux de 
prolongement et de réfection des infrastructures municipales de la rue 
Sauvageau; 
 
CONSIDÉRANT la lettre du 21 juin 2019 de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation qui confirme la contribution gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2019-
2023; 
 
CONSIDÉRANT QU’une partie de ces travaux sont prévus dans cette 
programmation pour la période 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à un emprunt afin de financer ces 
travaux ainsi que les contributions du gouvernement du Québec dans le cadre du 
programme TECQ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du conseil du 22 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de ce règlement a été déposé lors de la séance 
ordinaire du 22 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet du règlement, sa portée, son 
coût et le mode financement au cours de la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu d’adopter le règlement numéro V-593 décrétant une dépense et un 
emprunt afin de procéder aux travaux de prolongement et de réfection des 
infrastructures municipales de la rue Sauvageau. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-095 Approbation de directives de changement et 

de modifications de contrat en vertu du 
règlement de gestion contractuelle - Mandat 
de services professionnels relatif à une étude 
d'opportunité sur la caserne du service de 
sécurité incendie 

 
CONSIDÉRANT le règlement de gestion contractuelle de la Ville adoptée 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 du rapport du comité formé en 
vertu de l’article 9.1 du règlement pour le projet ci-dessous; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu 
 
Que le conseil approuve la modification ou directive de changement du contrat 
suivant : 
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Contrat 
Mandat de services professionnels relatif à une étude d'opportunité sur la 
caserne du service de sécurité incendie 

Objet de la modification 
Honoraires supplémentaires afin de procéder à un relevé complet du bâtiment 
en raison de l'absence de plan pour ce bâtiment 
Coût impliqué : 3 449,25 $ (incluant les taxes) 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-096 Autorisation de dérogation mineure 2021-006 

- 167, avenue Industrielle 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis numéro 2021-0016 a été formulée à la 
Ville de Donnacona, afin d’autoriser la construction d’un cabanon dérogatoire en 
cour avant secondaire attenant à une véranda; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro 2021-006 vise 
l'autorisation de construction d’un bâtiment complémentaire dérogatoire sur 
différents éléments, soit :  

1. Une superficie de 36,1 m2 alors que le maximum autorisé est de 35,0 m2; 
2. Une hauteur de 5,21 m au lieu du maximum de 5,0 m prescrit; 
3. Une implantation à 0,62 m de la ligne d’emprise de la rue Falardeau au 

lieu d’une marge de recul minimale de 6,0 m exigé en cour avant 
secondaire; 

4. La construction d’une véranda attenante d’une superficie de 21,77 m2 
alors que seul un bâtiment d’agrément peut être annexé à un bâtiment 
complémentaire; 

 
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil municipal d’approuver 
partiellement la demande de dérogation mineure numéro 2021-006 comme 
l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 28 janvier 2021, soit 
d’autoriser la construction d’un bâtiment complémentaire dérogatoire ayant : 

1. Une superficie de 36,1 m2 alors que le maximum autorisé est de 35,0 m2; 
3. Une implantation à 0,62 m de la ligne d’emprise de la rue Falardeau au 

lieu d’une marge de recul minimale de 6,0 m exigé en cour avant 
secondaire; 

 
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil municipal de refuser les 
éléments suivants de la demande soit : 

2. Une hauteur de 5,21 m au lieu du maximum de 5,0 m prescrit par la 
règlementation; 

4. L’ajout d’une véranda attenante d’une superficie de 21,77 m2 alors que 
seul un bâtiment d’agrément peut être annexé à un bâtiment 
complémentaire; 

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu d’autoriser partiellement la demande de dérogation mineure 2021-
006 comme le recommande le CCU. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-097 Autorisation de dérogation mineure 2021-008 

- 1228, rue Pelletier 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis numéro 2021-0018 a été formulée à la 
Ville de Donnacona afin d’autoriser la construction d’un nouveau bâtiment 
principal résidentiel possédant un garage attenant devançant de façon 
dérogatoire la façade avant de ce dernier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro 2021-008 vise la 
construction d’un nouveau bâtiment principal résidentiel dont le garage annexé 
devance de 2,13 m la façade avant de ce dernier alors que le maximum prescrit 
par la réglementation est de 2,0 m; 
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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 28 janvier 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Et il est résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure 2021-008. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-098 Autorisation de demande d'usage 

conditionnel - Entreprise artisanale 
spécialisée dans la confection de pains et de 
pâtisseries- 621, rue Verreault 

 
CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis numéro 2021-0011 à été formulée à la 
Ville de Donnacona; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à autoriser une entreprise artisanale à 
l’intérieur de la résidence située au 621, rue Verreault à Donnacona, soit 
l’entreprise « Mille et une saveurs », qui se spécialise dans la confection de pains et 
pâtisseries; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce type d’usage et de demande est soumis au règlement 
relatif aux usages conditionnels de la Ville de Donnacona et que le projet doit 
être présenté et analysé par le CCU afin qu’il vérifie le respect des critères 
d’évaluation et transmette ensuite sa recommandation au conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble faisant l’objet de la présente demande est localisé 
dans la zone Ra-11; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise opère déjà depuis quelques années sans 
autorisation de la Ville de Donnacona et souhaite maintenant se conformer après 
avoir reçu un avis d’infraction et appris l’existence de cette réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver la demande 
comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 28 janvier 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu d’autoriser la demande d’usage conditionnel soit l’autorisation 
d’une entreprise artisanale spécialisée dans la confection de pains et de 
pâtisseries au 621, rue Verreault. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-099 Aide financière au Comité de jumelage 

Donnacona - Jarnac pour ses activités 
 
CONSIDÉRANT la correspondance reçue du comité de jumelage Donnacona-
Jarnac par laquelle l'organisme demande une aide financière de la Ville pour la 
réalisation 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 500 $ au Comité de jumelage Donnacona – 
Jarnac pour ses activités; 
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D’autoriser une dépense de 500 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-100 Appui à l’Union des municipalités du Québec 

relativement à la déclaration d’engagement 
sur la démocratie dans le respect, par 
respect pour la démocratie 

 
CONSIDÉRANT la campagne de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la 
déclaration d’engagement intitulée : « La démocratie dans le respect, par 
respect pour la démocratie »; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette déclaration est jointe à la présente résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite appuyer et adhérer à cette 
déclaration d’engagement; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu  
 
QUE la Ville de Donnacona appuie la campagne de l’Union des municipalités du 
Québec et adhère à la déclaration d’engagement intitulée : « La démocratie 
dans le respect, par respect pour la démocratie ». 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Deuxième période de questions 
 
 
 Liste de la correspondance - février 2021 
 
Dépôt de la liste de la correspondance du mois de février 2021. 
 
 Dépôt du rapport annuel de la gestion 

contractuelle pour l'année 2020 
 
Conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes, le greffier dépose 
le rapport annuel de la gestion contractuelle de la Ville de Donnacona pour 
l’année 2020.  
 
RÉSOLUTION : 2021-03-101 Levée de la séance 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 20 h 14. 
 
Adoptée à l’unanimité  
 
 
 
 
Monsieur Jean-Claude Léveillée, maire  Pierre-Luc Gignac, greffier 
Président de l’assemblée  Secrétaire 
 


