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VILLE DE DONNACONA 

MRC DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 OCTOBRE 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 15 octobre 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 : 2019-10-341 Ouverture de la séance 
 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 

Et il est résolu d’ouvrir la séance du 15 octobre 2019. Il est 19 h 00. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉSOLUTION : 2019-10-342 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 les 

sujets suivants: 

- Félicitations aux organisateurs du bal du maire; 

- Remerciement aux citoyens qui ont participé à la corvée de nettoyage 

des graffitis. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Première période de questions 

 

 
 Assemblée publique de consultation - 

Dérogation mineure DM-19-017, DM-19-018, 

DM-19-019, DM-19-020 et DM-19-021 

 

Dans un avis public publié le 11 septembre 2019 conformément au règlement 

numéro V-572, les personnes intéressées ont été invitées à participer à une 

assemblée publique de consultation concernant la ou les demandes dérogations 

mineures suivantes : 

• DM-19-017 - 255, avenue Lord; 

• DM-19-018 - 310, avenue du Manoir; 

• DM-19-019 - 159, rue Commerciale; 

• DM-19-020 - 270, rue de l'Église; 

• DM-19-021 - 914, rue Deschênes. 

 

Le président de la séance ouvre l’assemblée publique de consultation 

concernant cette ou ces dérogations. 

 

Aucune personne n’est présente à l’assemblée publique de consultation. 

 

Toutes les personnes le désirant ayant eu l’occasion de s’exprimer, le président de 

la séance clôt l'assemblée de consultation et poursuit avec les sujets restants à 

l'ordre du jour. 
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L’assemblée publique de consultation débute à 19 h 15 pour se terminer vers 

19 h 17. 

 
 
 Rapport du maire et des membres du conseil 

sur les activités municipales du mois de 

septembre 2019 

 

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

septembre 2019 ainsi que des rencontres et comités auxquels ils ont participé. 

 
 
RÉSOLUTION : 2019-10-343 Autorisation du paiement des comptes du 

mois de septembre 2019 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu d'autoriser le paiement des comptes du mois de septembre 2019 qui 

se détaillent comme suit: 

 

Service de la dette : 206 398,88 $  

Service de la paie : 179 283,84 $ 

Dépenses incompressibles : 384 633,35 $ 

Comptes à payer et prélèvements 

automatiques : 

553 170.81 $ 

Total : 1 323 486,88 $ 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-344 Abandon par la Ville de son intention d’établir 

des sous-catégories d’immeubles non 

résidentiels dans le prochain rôle 

d’évaluation foncière pour les années 2020-

2021-2022 

 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de la Loi visant principalement à reconnaître 

que les municipalités sont des gouvernements de proximité et augmenter à ce 

titre leur autonomie et leurs pouvoirs (L.Q. 2017, c. 13); 

 

CONSIDÉRANT QUE cette dernière est venue modifier la Loi sur la fiscalité 

municipale afin de permettre aux municipalités d’établir des sous-catégories 

d’immeubles non résidentiels; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-03-065 adoptée par le conseil municipal 

lors de la séance ordinaire du 11 mars 2019 par laquelle le conseil annonçait son 

intention d’établir des sous-catégories d’immeubles non résidentiels 

conformément aux dispositions des articles 71.1 et 244.61.1 à 244.64.7 de la Loi sur 

la fiscalité municipale; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant la réception du rôle préliminaire et après analyse, le 

conseil municipal abandonne son intention d’établir des sous-catégories 

d’immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels pour le nouveau 

rôle d’évaluation; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu  

 

QUE la Ville de Donnacona abandonne son intention d’établir des sous-

catégories d’immeubles non résidentiels conformément aux dispositions des 

articles 71.1 et 244.61.1 à 244.64.7 de la Loi sur la fiscalité municipale; 

 

De transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de Portneuf qui est 

responsable de la confection du rôle d’évaluation. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2019-10-345 Adoption de la politique de déneigement 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville procède actuellement à la mise à jour de l’ensemble 

de ses politiques en plus de la mise en place de nouvelles politiques; 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’avère donc nécessaire que le conseil municipal adopte les 

politiques modifiées et mises à jour ou ses nouvelles politiques; 

 

CONSIDÉRANT la nouvelle politique de déneigement jointe à la présente 

résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal adopte la politique de déneigement. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-346 Financement temporaire - Règlement 

d'emprunt numéro V-573 décrétant une 

dépense et un emprunt afin de procéder à la 

construction d'un centre aquatique 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville procédera au financement du Règlement numéro      

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

d’un centre aquatique à la fin du projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville affectera la subvention à recevoir dans le cadre du 

programme Nouveau Chantiers Canada-Québec - Volet Fonds des petites 

collectivités (FPC) - Volet 2 infrastructures collectives en diminution de la dépense 

du règlement numéro V-573; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu 

 

Que la Ville de Donnacona contracte un emprunt temporaire à la Caisse 

Desjardins du centre de Portneuf pour un montant de 8 759 500 $; 

 

Que la Ville de Donnacona autorise monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, et 

madame Julie Alain, trésorière, à signer les documents relatifs à ce financement 

temporaire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-347 Ajout de deux panneaux d’arrêt à 

l’intersection de la rue Godin et de la rue 

Huot 

 

CONSIDÉRANT la demande adressée par un résident du secteur d’ajouter des 

arrêts à l’intersection de la rue Godin et de la rue Huot; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de donner suite à cette 

demande en raison de la visibilité réduite lorsqu’un véhicule sort de la rue Huot en 

raison de la courbe et de la configuration des lieux; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal autorise l’ajout de deux (2) panneaux d’arrêt à 

l’intersection de la rue Godin et de la rue Huot afin qu’un arrêt soit présent à 

chacun des côtés de cette intersection. 
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QUE le conseil municipal mandate le service des travaux publics pour procéder à 

l’ajout de ces panneaux et à utiliser les moyens nécessaires afin de bien identifier 

et diffuser ces changements. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-348 Demande au ministère des Transports du 

Québec d’abaisser la limite de vitesse sur la 

Route 138 entre la rue Pépin et la rue 

Sauvageau 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-05-169 du 13 mai 2019 par laquelle le 

conseil municipal demandait au ministère des Transports du Québec (MTQ) de 

réduire à 50 km/h la limite de vitesse sur la Route 138 entre la rue Pépin et la rue 

Sauvageau; 

 

CONSIDÉRANT la réponse du 14 juin 2019 adressée par le directeur de la 

planification de la gestion des infrastructures du MTQ qui confirme que le ministère 

est favorable à la réduction de la vitesse 70 km/h à 60 km/h pour la section entre 

la rue Pépin et l’avenue des Prés mais maintien la limite de vitesse à 90 km/h entre 

l’avenue des Prés et la rue Sauvageau; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge que l’arrivée du nouveau bâtiment 

du Groupe Medway entraînera son lot de circulation et que la presque totalité 

des véhicules qui accède au développement Aube sur le fleuve utilise la rue 

Sauvageau augmentant ainsi la circulation à l’intersection avec la Route 138; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour ces motifs, le conseil municipal souhaite réitérer sa 

demande afin de réduire la limite de vitesse à 50 km/h entre la rue Pépin et la rue 

Sauvageau; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Donnacona demande au ministère des 

Transports du Québec (MTQ) la réduction de la limite de vitesse à 50 km/h sur la 

Route 138 entre la rue Pépin et la rue Sauvageau; 

 

De transmettre une copie de cette résolution au directeur de la planification et 

de la gestion des infrastructures du MTQ ainsi qu’au député de Portneuf à 

l’Assemblée nationale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-349 Demande au ministère des Transports du 

Québec d’abaisser la limite de vitesse sur la 

Route 138 entre l’intersection de la rue Notre-

Dame et la route Beaudry 

 

CONSIDÉRANT les nombreuses demandes reçues des résidents en bordure de la 

Route 138 entre l’intersection de la rue Notre-Dame et la route Beaudry afin de 

réduire la limite de vitesse dans ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs entrées charretières donnant directement sur la 

Route 138 sont présentes dans ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la limite de vitesse n’apparaît pas nécessairement adaptée à 

la présence de ces nombreuses entrées combinées avec la circulation sur la 

Route 138; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge donc approprié de donner suite aux demandes 

des résidents de ce secteur et de demander au ministère des Transports du 

Québec (MTQ) de réduire la limite de vitesse sur le Route 138 entre l’intersection 

de la rue Notre-Dame et la route Beaudry; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 
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Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Donnacona demande au ministère des 

Transports du Québec (MTQ) la réduction de la limite de vitesse à 70 km/h sur la 

Route 138 entre l’intersection de la rue Notre-Dame et la route Beaudry; 

 

De transmettre une copie de cette résolution au directeur de la planification et 

de la gestion des infrastructures du MTQ ainsi qu’au député de Portneuf à 

l’Assemblée nationale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-350 Acceptation des procès-verbaux des 

séances ordinaires du conseil tenues les 9 et 

23 septembre 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 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

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

tenues les 9 et 23 septembre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-351 Avis de motion et dépôt du projet de 

règlement – Règlement concernant la tenue 

et le déroulement des séances du conseil de 

la Ville de Donnacona 

 

Conformément au 1er alinéa de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, Sylvie 

Lambert, donne avis de motion de la présentation lors d’une prochaine séance 

d’un règlement concernant la tenue et le déroulement des séances du conseil de 

la Ville de Donnacona; 

 

Conformément au 2e alinéa de ce même article, Sylvie Lambert, dépose le projet 

de règlement numéro V-583 intitulé : Règlement concernant la tenue et le 

déroulement des séances du conseil de la Ville de Donnacona. 

 
 
RÉSOLUTION : 2019-10-352 Adoption du règlement numéro RMU-2019-01 

modifiant le règlement uniformisé numéro 

RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité 

de vie concernant les pénalités relatives aux 

dispositions sur les nuisances, la paix et le 

bon ordre 

 

CONSIDÉRANT que le règlement uniformisé numéro RMU-2019 relatif à la sécurité 

et à la qualité de vie est entré en vigueur le 28 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT que ce règlement prévoit des montants d’amendes reliés aux 

différentes dispositions du règlement qui sont indiquées dans le texte du chapitre 8 

ainsi que dans un tableau synthèse placé en annexe du chapitre 8; 

 

CONSIDÉRANT qu’une incongruité a été décelée entre le contenu du tableau 

synthèse et le texte de l’article 8.3.6 énumérant les pénalités relatives aux 

dispositions sur les nuisances, la paix et le bon ordre; 

 

CONSIDÉRANT que les montants d’amendes inscrits à l’article 8.3.6 devraient être 

identiques à ceux figurant au tableau synthèse; 

 

CONSIDÉRANT que le texte du règlement doit être corrigé afin d’éviter toute 

confusion dans le cadre de l’émission d’un constat d’infraction en lien avec ces 

dispositions; 
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 

séance ordinaire du conseil du 23 septembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de ce règlement a été présenté lors de la séance 

ordinaire du 23 septembre 2019; 

 

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 RMU-2019-01 modifiant le règlement 

uniformisé numéro RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie concernant 

les pénalités relatives aux dispositions sur les nuisances, la paix et le bon ordre. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-353 Octroi d'un contrat à la Ferme Catélie pour le 

déneigement de divers stationnements de la 

Ville pour la saison 2019-2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit faire effectuer le déneigement de divers 

stationnements pour la saison 2019-2020 et qu’elle souhaite conclure un contrat 

d’une (1) seule saison; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de l’entreprise Ferme Catélie; 

 

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 Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu  

 

Que le conseil municipal autorise la conclusion d'un contrat de gré à gré avec 

l’entreprise Ferme Catélie pour le déneigement de divers stationnements pour la 

saison 2019-2020 pour un montant 9 871,75 $ incluant les taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-354 Octroi d'un contrat à la Ferme Catélie pour la 

location d'une souffleuse de plus de 275 HP 

pour le dépôt à neige pour la saison 2019-

2020 

 

CONSIDÉRANT les besoins de la Ville de disposer d’une souffleuse de plus de 275 

HP sur demande avec opérateur pour le soufflage de la neige au dépôt à neige 

et que la Ville souhaite conclure un contrat de location pour une (1) seule saison; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de l’entreprise Ferme Catélie pour la saison 2019-

2020; 

 

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 contrat à l’entreprise Ferme Catélie pour la location d'une souffleuse 

de plus de 275 HP pour le soufflage de la neige au dépôt à neige pour la saison 

2019-2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 



166 

 

RÉSOLUTION : 2019-10-355 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 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 Serge Paquin 

 

Et il est résolu 

 

Que le conseil approuve la modification ou directive de changement de contrat 

suivant : 

 

Contrat 

Services professionnels relatifs à la construction du centre aquatique 

Objet de la modification 

Honoraires supplémentaires afin d'effectuer de la surveillance accrue à certains 

moments lors de la construction 

Coût impliqué : 9 198,00 $ (incluant les taxes) 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-356 Octroi du contrat d'audit des états financiers 

de la Ville de Donnacona pour les années 

2019, 2020 et 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit nommer un vérificateur externe pour l'audit de ses 

états financiers pour un contrat d'une durée minimale de trois (3) ans; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de la firme comptable Bédard Guilbault inc.; 

 

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 Danie Blais 

 

Et il est résolu  

 

D'octroyer le contrat d'audit des états financiers de la Ville de Donnacona pour 

les années 2019, 2020 et 2021 à la firme Bédard Guilbault inc. pour la somme de 

69 674,85 $ incluant les taxes. 

 

D’autoriser une dépense de 69 674,85 $ à même le poste budgétaire no 02-130-00-

413 du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-357 Mandat de services professionnels pour la 

mise à niveau des données techniques et 

financières des actifs et des outils de 

planification 

 

CONSIDÉRANT le programme de gestion des actifs municipaux (PGAM) de la 

Fédération canadienne des Municipalités (FCM); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite procéder à la mise à niveau des données 

techniques et financières des actifs et des outils de planification; 
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CONSIDÉRANT la proposition de la firme Maxxum Gestion d’actifs du 24 septembre 

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 Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu  

 

D’octroyer le mandat de services professionnels à Maxxum Gestion d’actifs au 

coût de 67 950,23 $ incluant les taxes pour la mise à niveau des données 

techniques et financières des actifs et des outils de planification; 

 

D’autoriser cette dépense à même le poste budgétaire no 23-020-00-726 du fonds 

général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-358 Autorisation de dérogation mineure  

DM-19-017 - 255, avenue Lord 

 

CONSIDÉRANT la tenue de l’assemblée publique de consultation; 

 

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 

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 Francis Bellemare 

 

Et il est résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure DM-19-017. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-359 Autorisation de dérogation mineure  

DM-19-018 - 310, Avenue du Manoir 

 

CONSIDÉRANT la tenue de l’assemblée publique de consultation; 

 

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 

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

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

ou 

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

 

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 du propriétaire l’option B; 

 

EN CONSÉQUENCE 
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Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure DM-19-018 soit une 

marge de recul avant de 4,99 m au lieu du 6,0 m precrit par la réglementation. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-360 Autorisation de dérogation mineure  

DM-19-019 - 159, rue Commerciale 

 

CONSIDÉRANT la tenue de l’assemblée publique de consultation; 

 

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'entreprise 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; 

 

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 d’autoriser la demande de dérogation mineure DM-19-019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-361 Autorisation de dérogation mineure  

DM-19-020 - 270, rue de l'Église 

 

CONSIDÉRANT la tenue de l’assemblée publique de consultation; 

 

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 Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure DM-19-020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-362 PIIA - Espaces commerciaux - Installation 

d'un pylône d'affichage sur la propriété 

commerciale située 270, rue de l'Église 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2019-0359 a été déposée à la 

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

règlements d’urbanisme numéro V-536; 
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CONSIDÉRANT QUE le demande vise l'implantation d'un pylône d'affichage sur 

socle pour le nouveau bâtiment commercial situé au 270, rue de l'Église; 

 

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

dans la zone C-2 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; 

 

CONSIDÉRANT l’autorisation de dérogation mineure DM-19-020; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

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

2019-0359. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-363 Autorisation de dérogation mineure  

DM-19-021 - 914, rue Deschênes 

 

CONSIDÉRANT la tenue de l’assemblée publique de consultation; 

 

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 faits en bordure de cette borne-fontaine comme l’énonce le 

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

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis technique soumis par le service des travaux publics arrive 

à la conclusion qu’un dégagement entre le mur de soutènement et la borne-

fontaine est nécessaire et qu’il s’avère requis d’autoriser : 

1. la localisation du mur de soutènement à une distance de 0,50 m de 

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

2. une distance de 0,3 m de la borne-fontaine séparant les deux (2) terrains 

au lieu du minimum du 2,0 m exigé. 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu d’autoriser en partie seulement la demande de dérogation mineure 

DM-19-021 soit d’autoriser : 

1. la localisation du mur de soutènement à une distance de 0,50 m de 

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

2. une distance de 0,3 m de la borne-fontaine séparant les deux (2) terrains 

au lieu du minimum du 2,0 m exigé. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 



170 

 

RÉSOLUTION : 2019-10-364 PIIA - Vieux Donnacona - Rénovation de la 

galerie avant au rez-de-chaussée du 

bâtiment principal situé au 107-117, rue 

Notre-Dame; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2019-0438 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 au bâtiment principal situé au 107-117, rue Notre-Dame, soit la 

rénovation d'une partie de la galerie avant droite du rez-de-chaussée, pour le 

logement #107; 

 

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

dans la zone Cv-1 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 le PIIA dans le secteur du Vieux Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver 

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

rencontre du CCU du 3 octobre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 
 

Et il est résolu d’approuver conditionnellement le projet présenté à la demande 

de permis numéro 2019-0438 en exigeant du requérant qu'il rénove plutôt à 

l'identique tous les éléments soumis dans le projet, soit les colonnes en bois, et les 

garde-corps et barreaux en bois oeuvré, afin qu'ils soient en harmonie avec les 

parties non affectées par le projet, et ainsi permettre l'émission du permis numéro 

2019-0438 et la réalisation des travaux projetés comme le recommande le CCU. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉSOLUTION : 2019-10-365 PIIA - Vieux Donnacona - Remplacement de 

trois (3) portes extérieures sur le bâtiment 

situé au 100, rue de l'Église 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2019-0419 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 au bâtiment principal situé au 100, rue de l'Église, soit le changement 

de trois (3) portes extérieures actuellement différentes pour un modèle identique 

et plus harmonieux avec le caractère institutionnel et patrimonial du bâtiment; 
 

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 celui-ci 

recommande des interventions particulières favorisant ces objectifs; 
 

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

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

Donnacona; 
 

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 3 octobre 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE 
 

Il est proposé par Sylvie Lambert 
 

Et il est résolu d’approuver le projet présenté dans la demande, afin d’émettre le 

permis numéro 2019-0419; 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2019-10-366 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - 

Travaux majeurs de rénovation extérieure au 

bâtiment situé au 992, rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2019-0439 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 sur le bâtiment principal situé au 992, rue Notre-Dame, soit le 

remplacement complet du revêtement extérieur, six (6) fenêtres ainsi que deux (2) 

portes extérieures; 

 

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

dans la zone Ra-33 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIIA - 

Ensemble historique Les Écureuils; 

 

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

partiellement conforme aux objectifs et aux critères applicables de la 

réglementation sur le PIIA dans le secteur historique Les Écureuils; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver 

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

rencontre du CCU du 3 octobre 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu d’approuver conditionnellement le projet présenté à la demande 

de permis numéro 2019-0439 en exigeant du requérant qu'il bonifie le modèle de 

porte proposé pour un modèle plus traditionnel et esthétique, comme le 

recommande le CCU. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-367 Aide financière - Paroisse Bienheureuse-

Mère-Saint-Louis - Concert de Noël 

 

CONSIDÉRANT la tenue le 24 novembre prochain du concert de Noël organisée 

par la paroisse Bienheureuse-Mère-Saint-Louis. 

 

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 $ à la Paroisse Bienheureuse-Mère-Saint-Louis 

pour l’organisation du concert de Noël; 

 

D’autoriser une dépense de 500 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 

du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-368 Appui au Regroupement des maisons pour 

femmes victimes de violence conjugale 

 

CONSIDÉRANT QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que 

tout être humain a droit à la vie ainsi qu'à la sécurité, à l'intégrité et à la liberté de 

sa personne (article 1); 

 

CONSIDÉRANT que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé 

pour les femmes et, qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 

18 746 cas d'infractions contre la personne en contexte conjugal; 
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CONSIDÉRANT que le Québec s'est doté depuis 1995 d'une politique d'intervention 

et matière de violence conjugale; 

 

CONSIDÉRANT QU'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les 

hommes et les femmes; 

 

CONSIDÉRANT QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 

constitue un frein à l'atteinte de cette égalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence 

envers les femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers 

le Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les 

efforts du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 

conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les 

citoyens contre la violence conjugale; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 
 

Et il est résolu de proclamer la Ville de Donnacona, municipalité alliée contre la 

violence conjugale. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-369 Prêt de la Maison de la culture à l'organisme 

le Cerf Volant de Portneuf pour la tenue des 

ateliers Grand-dire pour l'automne 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE l'organisme le CERF Volant de Portneuf organise les ateliers 

Grand-dire; 
 

CONSIDÉRANT la correspondance de madame Nancy Dion, coordonnatrice du 

CERF Volant; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme demande à pouvoir utiliser gratuitement la Maison 

de la culture pour la tenue de ateliers Grand-dire pour l'automne 2019, soit du 11 

septembre au 4 décembre 2019; 
 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 
 

Et il est résolu  

 

D’autoriser l’organisme le CERF Volant de Portneuf à utiliser gratuitement la 

Maison de la culture pour la tenue des ateliers Grand-dire pour l'automne 2019, 

soit du 11 septembre au 4 décembre 2019. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Deuxième période de questions 

 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-370 Félicitations aux organisateurs du bal du 

maire 

 

CONSIDÉRANT la tenue le 5 octobre 2019 de la 2e édition du bal du maire; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisation d’un tel événement nécessite l’implication de 

nombreuses personnes; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu de féliciter les organisateurs du bal du maire pour l’organisation de 

l’événement ainsi que pour le succès remporté par celui-ci. 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2019-10-371 Remerciement aux personnes qui ont 

participé à la corvée de nettoyage des 

graffitis 

 

CONSIDÉRANT les graffitis apposés sur différents bâtiments municipaux dans les 

dernières semaines; 

 

CONSIDÉRANT QUE des citoyens se sont portés volontaires et ont donné de leur 

temps afin de participer à une corvée de nettoyage pour faire disparaître ces 

graffitis; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite remercier ces citoyens pour leur 

implication et leur mobilisation; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal remercie les citoyens qui ont participé à la corvée de 

nettoyage des graffitis qui s'est tenue le 5 octobre dernier. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Liste de la correspondance - septembre 2019 

 

Dépôt de la liste de la correspondance du mois de septembre 2019. 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-372 Levée de la séance 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 20 h 15. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

 

 

Monsieur Jean-Claude Léveillée,  

maire  

 Pierre-Luc Gignac, greffier 

Président de l’assemblée  Secrétaire 

 


