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VILLE DE DONNACONA 
MRC DE PORTNEUF 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 22 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 22 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 : 2021-03-102 Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu d’ouvrir la séance du 22 mars 2021. Il est 19 h 01. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-103 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 - Projets de règlement 

numéro V-537-01 et V-538-02 
 
Dans un avis public publié le 24 février 2021 conformément au règlement numéro 
V-572, les personnes intéressées ont été invitées à transmettre par écrit leurs 
questions ou leurs commentaires, en conformité avec les directives émises ainsi 
que des décrets et arrêtés ministériels adoptés par le gouvernement dans le 
cadre de la pandémie, concernant les projets de règlement suivants : 

- Projet de règlement numéro V-537-01 modifiant le règlement de 
construction numéro V-537 afin d’actualiser certaines dispositions 
applicables en matière de construction; 

- Projet de règlement numéro V-538-02 modifiant le règlement de 
lotissement numéro V-538 afin d’assurer la concordance avec le 
règlement numéro 390 modifiant le schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Portneuf. 

 
Une présentation de monsieur Benoit Filion, directeur du service de l’urbanisme et 
du développement économique, présentant chacun de ces projets a été mis en 
ligne sur le site Internet de la Ville avec une copie de ces projets de règlement. 
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Cette consultation écrite s’est déroulée du 25 février au 12 mars 2021. Aucune 
question ou aucun commentaire n’a été reçu à l’égard de ces projets de 
règlement. 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-104 Attestation de réalisation de travaux dans le 

cadre de l’aide financière octroyée dans le 
programme TAPU pour la réalisation d’un 
sentier polyvalent entre le parc des Berges et 
la rue Mathieu 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona a pris connaissance des modalités 
d’application du programme d’aide financière au développement des transports 
actifs dans les périmètres urbains (TAPU); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide financière gouvernementale découle d’une 
mesure du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques financé par 
le Fonds Vert; 
 
CONSIDÉRANT la lettre de confirmation de l’aide financière dans ce programme 
du ministre des Transports du Québec du 31 mars 2020 (N/Réf.  20191104-4) pour la 
réalisation d’un sentier polyvalent reliant le parc des Berges à la rue Mathieu sur le 
territoire de la ville de Donnacona; 
 
CONSIDÉRANT QUE la réalisation d’un sentier polyvalent reliant le parc des Berges 
à la rue Mathieu sur le territoire de la Ville de Donnacona est de compétence 
municipale et admissible au TAPU; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministère les a autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
TAPU; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport des travaux réalisés comprenant le détail des 
dépenses engagées a été effectué à la fin des travaux, déposé au conseil et 
transmis avant et au plus tard le 31 mars 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE si le rapport des travaux réalisés est jugé conforme, le ministre 
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a 
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît 
à la lettre d’annonce; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Donnacona approuve les dépenses totales 
de 306 335,20 $ relatives à la réalisation d’un sentier polyvalent reliant le parc des 
Berges à la rue Mathieu sur le territoire de la Ville de Donnacona tel que décrit 
dans le rapport des travaux réalisés conformément aux exigences du ministère 
des Transports du Québec et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, 
l’aide financière sera résiliée. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-105 Renouvellement du mandat de madame 

Sylvie Lambert sur le conseil d’administration 
de l’Office municipal d’habitation du Grand 
Portneuf 

 
CONSIDÉRANT QUE sept (7) administrateurs de l’Office municipal d’habitation du 
Grand Portneuf (OMHGP) sont nommés par le conseil municipal de chacune des 
villes et municipalités desservies par l’Office pour des mandats d’une durée de 
deux (2) ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de madame Sylvie Lambert sur le conseil 
d’administration de l’OMHGP venait à échéance le 24 janvier 2021; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite renouveler le mandat de 
madame Sylvie Lambert sur le conseil d’administration de l’OMHGP; 
 
CONSIDÉRANT toutefois la tenue de l’élection municipale générale du 7 
novembre prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Donnacona renouvelle le mandat de 
madame Sylvie Lambert au sein du conseil d’administration de l’OMHGP pour une 
durée de deux (2) ans sous réserve toutefois de l’élection municipale du 7 
novembre prochain. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-106 Vente du lot 6 421 703 du cadastre du 

Québec 
 
CONSIDÉRANT la promesse de vente conclue entre la Ville et Les Investissements 
Stratégiques Giguère le 9 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 6 421 703 est un terrain industriel situé sur la rue Piché 
d’une superficie de 32 406,7 m2; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de vente préparé par Me Olivier Juneau-Boilard, 
notaire, joint à la présente résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu  
 
De vendre le lot 6 421 703 du cadastre du Québec à l’entreprise Les 
Investissements Stratégiques Giguère pour la somme de 253 652,56 $ 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 Me Olivier Juneau-Boilard, notaire. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-107 Destruction de documents selon le calendrier 

de conservation des documents de la Ville 
 
CONSIDÉRANT les listes des dossiers à détruire suivant les dispositions du calendrier 
de conservation des archives de la Ville jointes en annexe de la présente 
résolution pour le service suivant : 

- Administration 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu de procéder à la destruction des dossiers actifs et semi-actifs 
énumérés dans les listes jointes à la présente résolution en application du 
calendrier de conservation des documents de la Ville. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-03-108 Adoption du règlement numéro V-536-04 
modifiant le règlement relatif à 
l'administration des règlements d'urbanisme 
numéro V-536 afin de préciser le contenu des 
demandes de permis de construction et de 
certificat d'autorisation 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement relatif à l’administration des règlements 
d’urbanisme numéro V-536 est entré en vigueur le 12 février 2014 et que le conseil 
peut le modifier suivant les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser certaines modalités quant aux documents 
à fournir à la Ville dans le cadre d’une demande de permis de construction ou de 
certificat d’autorisation afin de s’assurer de la qualité des interventions; 
 
CONSIDÉRANT QUE les industries, commerces et institutions desservis par le réseau 
d’aqueduc municipal doivent être munis d’un compteur d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE les informations relatives au compteur d’eau installé dans un 
établissement voué à ces fins devraient être fournies à la Ville lors d’une demande 
de permis de construction et de certificat d’autorisation;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet amendement au règlement relatif à l’administration des 
règlements d’urbanisme sera l’occasion de mettre à jour la mise en page de sa 
version administrative selon la nouvelle charte graphique de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du conseil du 11 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de ce règlement a été déposé lors de la séance 
ordinaire du 11 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet du règlement et sa portée au 
cours de la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu d’adopter le règlement numéro V-536-04 modifiant le règlement 
relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro V-536 afin de préciser 
le contenu des demandes de permis de construction et de certificat 
d'autorisation. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-109 Adoption du règlement numéro V-537-01 

modifiant le règlement de construction 
numéro V-537 afin d'actualiser certaines 
dispositions applicables en matière de 
construction 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de construction numéro V-537 est entré en 
vigueur le 12 février 2014 et que le conseil peut le modifier suivant les dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter une mise à jour de certaines dispositions 
prévues au règlement de construction; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement imposant les taxes et compensations, les 
industries, commerces et institutions exerçant des usages ciblés à ce règlement 
doivent être munis d’un compteur d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de construction devrait être bonifié afin de 
prévoir des modalités générales relatives au compteur d’eau pour s’arrimer à ce 
règlement; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil estime qu’il y a lieu d’exiger, lors de la construction 
d’un nouveau bâtiment principal, l’installation d’un dispositif permettant 
d’inspecter et d’entretenir le système de drainage des fondations afin de prévenir 
les risques de colmatage;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet amendement au règlement de construction sera 
l’occasion de mettre à jour la mise en page de sa version administrative selon la 
nouvelle charte graphique de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite sur ce projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du 11 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de ce règlement a été adopté lors de la séance 
ordinaire du conseil du 11 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet du règlement et sa portée au 
cours de la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu 
 
Que le conseil municipal adopte le règlement numéro V-537-01 modifiant le 
règlement de construction numéro V-537 afin d'actualiser certaines dispositions 
applicables en matière de construction. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-110 Adoption du règlement numéro V-538-02 

modifiant le règlement de lotissement 
numéro V-538 afin d'assurer la concordance 
avec le règlement numéro 390 modifiant le 
schéma d'aménagement et de 
développement de la MRC de Portneuf 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de lotissement numéro V-538 est entré en vigueur 
le 12 février 2014 et que le conseil peut le modifier suivant les dispositions de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf a adopté, en date du 17 juillet 2019, le 
règlement numéro 390 modifiant son schéma d’aménagement et de 
développement concernant la révision des îlots déstructurés et des limites de la 
zone agricole; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette modification au schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Portneuf, qui est entrée en vigueur le 8 octobre 
2019, a pour objet de mettre en œuvre la décision à portée collective numéro 
413400 rendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
le 4 janvier 2019 en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles;  
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 390 a notamment pour effet de bonifier 
le cadre normatif applicable à l’implantation de nouvelles résidences à l’intérieur 
de la zone agricole apparaissant au document complémentaire du schéma 
d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona est concernée par cette modification 
du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf et 
qu’elle est tenue, en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, de modifier ses règlements d’urbanisme en concordance avec les 
dispositions du schéma d’aménagement et de développement ainsi modifiées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement de lotissement doit être modifié afin de s’ajuster 
au nouveau contenu apparaissant au document complémentaire suite à l’entrée 
en vigueur du règlement numéro 390;    
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CONSIDÉRANT QUE cet amendement au règlement de lotissement sera l’occasion 
de mettre à jour la mise en page de sa version administrative selon la nouvelle 
charte graphique de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite pour ce projet; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance ordinaire du 11 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de ce règlement a été adopté lors de la séance 
ordinaire du conseil du 11 janvier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet du règlement et sa portée au 
cours de la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu 
 
QUE le conseil municipal adopte le règlement numéro V-538-02 modifiant le 
règlement de lotissement numéro V-538 afin d'assurer la concordance avec le 
règlement numéro 390 modifiant le schéma d'aménagement et de 
développement de la MRC de Portneuf. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-111 Mandat de services professionnels relatif au 

contrôle qualitatif des matériaux pour les 
travaux de prolongement et de réfection des 
infrastructures de la rue Sauvageau 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit procéder aux travaux de prolongement et de 
réfection des infrastructures de la rue Sauvageau; 
 
CONSIDÉRANT QU’un mandat de services professionnels relatif au contrôle 
qualitatif des matériaux est requis dans le cadre de la réalisation de ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT les propositions reçues de sept (7) fournisseurs; 
 
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 le mandat de services professionnels relatif au contrôle qualitatif des 
matériaux pour les travaux de prolongement et de réfection des infrastructures de 
la rue Sauvageau à l'entreprise FNX-Innov inc. pour la somme 38 801,07 $ incluant 
les taxes applicables. Les conditions de ce mandat sont celles prévues dans la 
demande de proposition préparée par la Ville et ainsi que la proposition de FNX-
Innov inc. 
 
D’autoriser une dépense de 38 801,07 $ à même le poste budgétaire no 23-040-12-
721 du fonds général. 
 
QUE l’octroi de ce contrat est toutefois conditionnel à l’approbation du MAMH du 
règlement numéro V-593 décrétant ces travaux et son financement ainsi qu’à 
l’obtention d’un certificat d’autorisation du MELCC requis pour ces travaux.  
 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-03-112 Octroi du contrat des travaux de réfection 
des infrastructures municipales de l'avenue 
Sainte-Anne et de la rue Lamothe 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit procéder à des travaux de réfection des 
infrastructures municipales de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamothe; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l'adoption du règlement numéro V-592 
afin de décréter et financer ces travaux; 
 
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) requis pour ces travaux; 
 
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) 
Construction et Pavage Portneuf inc. 3 685 925.06 $ 

Les Excavations Lafontaine inc. 4 456 089.73 $ 

Giroux & Lessard ltée 4 474 905.14 $ 

TGC Inc. 4 625 469.54 $ 

Construction Polaris CMM inc. 4 627 743.75 $ 

Charles-Auguste Fortier inc (CAF) 7 004 839.60 $ 

 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions et la recommandation de l'ingénieur du 
projet d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme; 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Construction et Pavage Portneuf inc. est le plus 
bas soumissionnaire conforme; 

EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Il est résolu  
 
D’octroyer le contrat des travaux de réfection des infrastructures municipales de 
l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamothe à l’entreprise Construction et Pavage 
Portneuf inc. suivant les conditions stipulées aux plans et devis préparés pour ce 
projet; 
 
QUE cet octroi est toutefois conditionnel à l’approbation par le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) du règlement numéro V-592 ainsi 
qu’à l’obtention du CA du MELCC requis pour ces travaux. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-113 Augmentation salariale pour certains postes 
 
CONSIDÉRANT la conclusion d’une nouvelle convention collective avec le 
syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Donnacona – 
CSN pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour maintenir l’équité et la relativité salariale de certains 
postes qui ne sont pas couvert par l’accréditation syndicale, il est nécessaire 
d’augmenter les salaires de ces derniers suivant les mêmes augmentations 
prévues par la nouvelle convention collective; 
 
CONSIDÉRANT le tableau de rémunération pour ces postes joint à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante; 
 
CONSIDÉRANT QUE si malgré l’augmentation prévue par la présente résolution, le 
taux horaire des postes de la classe 1 n’atteint pas le salaire minimum déterminé 
par le gouvernement, c’est plutôt ce dernier qui s’applique; 
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EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu 
 
QUE le conseil confirme l’augmentation de la rémunération des postes ci-dessous : 

- Surveillant de locaux ou à la bibliothèque; 
- Animateur au local des jeunes; 
- Coordonnateur au local des jeunes; 
- Sauveteur en chef; 
- Sauveteur national; 
- Assistant sauveteur; 
- Moniteur de sécurité aquatique; 
- Moniteur spécialiste. 

 
Selon les taux suivants : 
 

Année Taux augmentation 
2020 2 % 
2021 2 % 
2022 2 % 
2023 2.25 % 
2024 2.25 % 
2025 2.5 % 
2026 2.5 % 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-114 Embauche de coordonnateurs au camp de 

jour 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche de 
coordonnateurs au camp de jour pour les besoins du service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire; 
 
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 Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu de procéder à l’embauche des candidats énumérés ci-dessous aux 
postes identifiés dans le tableau et selon la rémunération qui y apparaît à titre 
d’employés étudiants soit : 
 

Nom Poste Rémunération (Taux 
horaire) 

Charles-Olivier Alain Coordonnateur en chef 19,04 $ 
Anthony Alain Coordonnateur adjoint 17,78 $ 
Laurie Hébert Coordonnatrice adjointe 17,78 $ 
Mélissa Pelletier Coordonnatrice 

à l’intégration 
17,78 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-115 Confirmation de fin du lien d’emploi d’un 

opérateur temporaire du service des travaux 
publics 

 
CONSIDÉRANT la décision de la CNESST entourant l’incapacité d’un opérateur 
temporaire du service des travaux publics de continuer à occuper son poste et la 
prise en charge de ce dernier par l’organisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, il s’avère donc nécessaire que le conseil 
municipal confirme la fin du lien d’emploi de cet employé avec la Ville de 
Donnacona; 
 



53 
 

EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu 
 
QUE la Ville de Donnacona confirme le congédiement administratif et la fin du 
lien d’emploi de monsieur Bernard Léveillée au poste d’opérateur du service des 
travaux publics à titre d’employé temporaire. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-116 Aide financière au Relais de la Pointe-aux-

Écureuils 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière présentée par le Relais de la Pointe-
aux-Écureuils; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide financière est prévue au budget 2021 de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide financière représente : 

- Un montant de 7 407 $ de subvention de fonctionnement; 
- Un montant de 5 500 $ pour l’organisation de 3 activités familiales gratuites 

pour la population; 
- Un montant de 500 $ pour l’organisation de la vente de garage 
- Un montant de 600 $ en guise de contribution au déneigement d’une 

partie du stationnement donnant sur la rue du Manoir. 
 
CONSIDÉRANT QUE le Relais sollicite également une contribution de la Ville pour 
les travaux de peinture de la toiture de l’édifice et que le conseil est favorable de 
contribuer à ce projet pour un montant de 10 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville accepte également de fournir l’équivalent d’une 
somme de 2 000 $ en services municipaux pour le support aux différentes activités 
de l’organisme; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu  
 
De verser une aide financière de 24 007 $ au Relais de la Pointe-aux-Écureuils; 
 
D’autoriser une dépense de 24 007 $ à même le poste budgétaire no 02-701-90-
970 du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Deuxième période de questions 
 
 
RÉSOLUTION : 2021-03-117 Levée de la séance 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 19 h 32. 
 
Adoptée à l’unanimité  
 
 
 
 
Monsieur Jean-Claude Léveillée, maire  Pierre-Luc Gignac, greffier 
Président de l’assemblée  Secrétaire 
 


