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VILLE DE DONNACONA 

MRC DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2020 

 

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 28 septembre 2020 à 19 h, sont 

présents : 

 

Madame Renée-Claude Pichette 

Monsieur Serge Paquin 

Monsieur Jean-Pierre Pagé 

Madame Sylvie Lambert 

Madame Danie Blais 

 

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

 

Absence (s) : Monsieur Francis Bellemare 

 

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

directeur général, est également présent. 

 

RÉSOLUTION : 2020-09-297 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’ouvrir la séance du 28 septembre 2020. Il est 19 h 00. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-298 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 en y ajoutant le 

sujet suivant: 

- Demande d'aide financière au Programme de soutien à des projets de 

garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Première période de questions 

 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-299 Convention pour le recensement et la gestion 

de la vente des licences d’animaux entre la 

Ville de Donnacona et la SPA de Québec – 

Autorisation de signature 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona souhaite confier à la Société 

protectrice des animaux de Québec (SPA de Québec) le mandat du 

recensement et la gestion de la vente des licences d’animaux sur son territoire;  

 

CONSIDÉRANT l’article 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. 

47.1); 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro V-578 sur la gestion contractuelle ainsi 

que la Loi sur les cités et villes permettent à la Ville de conclure ce contrat de gré 

à gré; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-08-266 du 24 août 2020 par laquelle le 

conseil municipal autorisait la conclusion d’une telle entente avec la SPA de 

Québec d’une durée de quatre (4) ans à partir du 1er janvier 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’après discussion, il a été convenu d’étendre la période de 

l’entente à quatre (4) ans et trois (3) mois soit à partir du 1er octobre 2020; 

 

CONSIDÉRANT le projet de convention joint à la présente résolution; 
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EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal approuve la convention pour le recensement et la 

gestion de la vente des licences d’animaux sur son territoire entre la Ville de 

Donnacona et la SPA de Québec d’une durée de quatre (4) ans et trois (3) soit du 

1er octobre 2020 au 31 décembre 2024; 

 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Sylvain Germain, directeur général, à 

signer au nom de la Ville cette convention. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-300 Demande d'aide financière au programme 

d'aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 

pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 

les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QU'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 

temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona désire bénéficier de l’aide financière 

offerte par ce programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona prévoit la formation de trois (3) 

pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année en plus 

d'autres formations pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 

situations d'urgence sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Portneuf en conformité avec 

l’article 6 du Programme; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu  

 

De présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers 

dans le cadre du Programme d'aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 

transmettre cette demande à la MRC de Portneuf. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2020-09-301 Annulation de la facture au comité de 

hockey mineur émise dans le cadre des 

remboursements sur les inscriptions en raison 

de la COVID-19 

 

CONSIDÉRANT la fin abrupte des activités du hockey mineur en raison de la 

pandémie et la décision de la Ville de rembourser une partie des inscriptions en 

raison de cette fin prématurée; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant cette décision, la Ville a transmis au comité de hockey 

mineur la facture numéro 33621 au montant de 4 587,84 $ représentant la part du 

comité du hockey mineur dans ces remboursements; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité des Diablos de Donnacona – Pont-Rouge, qui 

chapeaute les comités de hockey mineur de Donnacona et Pont-Rouge, et 

Hockey Québec ont pris la décision de ne pas rembourser de sommes aux 

comités de hockey mineur pour la partie des activités annulée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de hockey mineur de Donnacona demande donc 

à la Ville de Donnacona d’annuler la facture numéro 33621 au montant de 

4 587,84 $ afin de ne pas nuire à sa situation financière; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal autorise la trésorière et directrice des services 

administratifs à annuler la facture numéro 33621 au comité du hockey mineur de 

Donnacona d'une somme de 4 587,84 $ émise dans le cadre des remboursements 

d’inscriptions liés à la COVID-19. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-302 Adoption du règlement numéro V-587 

concernant le contrôle animalier sur le 

territoire de la Ville de Donnacona 

 

CONSIDÉRANT l’adoption par le gouvernement de la Loi visant à favoriser la 

protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 

chiens (RLRQ c. P-38.002); 

 

CONSIDÉRANT l’adoption par le gouvernement du Règlement d’application de la 

Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens (RLRQ c. P.38.002, r. 1); 

 

CONSIDÉRANT les pouvoirs prévus dans la Loi sur les compétences municipales 

(RLRQ c. 47.1) en matière sécurité et de nuisance; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. 

47.1) permet à une municipalité de conclure une entente avec toute personne 

pour l’autoriser à appliquer un règlement de la municipalité concernant les 

animaux; 

 

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

séance ordinaire du conseil du 14 septembre 2020; 

 

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

ordinaire du 14 septembre 2020; 

 

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-587 concernant le contrôle 

animalier sur le territoire de la Ville de Donnacona. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2020-09-303 Demande de dérogation mineure DM-20-008 

- 1204, avenue Cantin 

 

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

déposée à la Ville de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis numéro 2020-0363 a été formulée à la 

Ville de Donnacona afin d'autoriser l'aménagement d'une allée d'accès 

entièrement située devant la façade avant du bâtiment principal situé au 1204, 

avenue Cantin; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour but d'autoriser 

l'aménagement d'une allée d'accès de 6,0 m de largeur en façade avant du 

bâtiment principal au lieu de l'empiétement maximal de 3,0 m autorisé par la 

règlementation; 

 

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

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 17 septembre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure DM-20-008 et de 

fixer la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 30 

septembre au 14 octobre 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2020-09-304 Demande de dérogation mineure DM-20-009 

- 572, rue Verreault 

 

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

déposée à la Ville de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis numéro 2020-0364 a été formulée à la 

Ville de Donnacona afin de rendre conforme une piscine hors-terre installée sans 

permis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure DM-20-009 vise à rendre 

conforme l'installation d'une piscine hors-terre de 5,49 m de diamètre située à 

0,69 m du bâtiment principal au lieu du minimum de 1,5 m prescrit; 

 

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

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 17 septembre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure DM-20-009 et de 

fixer la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 30 

septembre au 14 octobre 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2020-09-305 Demande de dérogation mineure DM-20-010 

- 302, rue Lortie 

 

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

déposée à la Ville de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande de permis numéro 2020-0393 a été formulée à la 

Ville de Donnacona afin d'autoriser la construction d'une pergola dérogatoire, un 

bâtiment d'agrément, en cour arrière du bâtiment principal sur un terrain de 

1243,1 m2; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro DM-20-010 vise 

l'autorisation de construction d'une pergola d'une superficie de 22,33 m2 alors que 

la superficie maximale autorisée pour un bâtiment d'agrément est de 20,0 m2 pour 

les terrains d'une superficie inférieure à 1 500 m2; 
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CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver 

conditionnellement cette demande de construction d'une pergola d'une 

superficie de 22,33 m2 en exigeant toutefois du requérant qu'il fournisse une 

preuve écrite démontrant que son voisin immédiat appuie le projet présenté 

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 17 septembre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure DM-20-010 et de 

fixer la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 30 

septembre au 14 octobre 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2020-09-306 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - 

Abattage d'un frêne en cour arrière du 

bâtiment situé au 1030, rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2020-0293 a été déposée à la 

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

règlements d’urbanisme numéro V-536; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise l'abattage d'un frêne possiblement malade 

ou susceptible d'être atteint de l'agrile du frêne, situé en cour arrière du bâtiment 

principal situé au 1030, rue Notre-Dame; 

 

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 le CCU recommande au conseil de ne pas approuver le 

projet présenté dans la demande, tout en exigeant au requérant qu'il obtienne les 

services d'un ingénieur forestier, ou tout expert compétent, qui produira un 

rapport pour déterminer si l'arbre est malade ou doit être abattu, et ce, selon les 

critères fixés au règlement de zonage V-539, comme l’énonce le procès-verbal de 

la rencontre du CCU du 17 septembre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu de ne pas approuver le projet présenté dans la demande de permis 

numéro 2020-0293 en exigeant du requérant qu'il obtienne les services d'un 

ingénieur forestier, ou tout expert compétent, qui produira un rapport pour 

déterminer si l'arbre est malade ou doit être abattu, comme le recommande le 

CCU. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-307 PIIA - Vieux Donnacona - Remplacement de 

deux (2) fenêtres sur le bâtiment principal 

situé au 293-299, rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2019-0432 a été déposée à la 

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

règlements d’urbanisme numéro V-536; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux demandes ont déjà été formulées à la Ville de 

Donnacona afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure au bâtiment 

principal situé au 293-299, rue Notre-Dame, soit le 3 octobre 2019 ainsi que le 28 

novembre 2019, pour le remplacement de six (6) fenêtres et que le CCU et le 

conseil municipal ont refusé partiellement les projets présentés en précisant au 

requérant qu'il devrait présenter une nouvelle demande en respectant les 

recommandations de la MRC de Portneuf, soit de remplacer celles-ci par des 

fenêtres à guillotine; 
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CONSIDÉRANT QU'une nouvelle demande a été formulée à la Ville de 

Donnacona afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure au bâtiment 

principal situé au 293-299, rue Notre-Dame, soit le remplacement des deux (2) 

grandes fenêtres sur les façades avant du bâtiment principal; 

 

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 à 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 Cv-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 17 septembre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

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

2019-0432. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-308 PIIA - Vieux Donnacona - Réfection totale de 

la toiture du bâtiment principal situé au 325-

327, rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2020-0410 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 325-327, rue Notre-Dame, soit la réfection 

complète de la toiture du bâtiment principal; 

 

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 à mettre en valeur, et que celui-

ci recommande des interventions particulières favorisant ces objectifs; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU jugent que le projet présenté, ainsi que 

les deux propositions détaillées par la requérante pour remplacer sa toiture, sont 

conformes aux objectifs et aux critères applicables de la réglementation sur les 

PIIA dans le secteur du Vieux Donnacona; 

 

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

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

Vieux Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QUE 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 17 septembre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu d’approuver les deux projets présentés dans la demande de permis 

numéro 2020-0410, tout en laissant à la requérante le soin de déterminer lequel 

elle préfère pour remplacer sa toiture. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2020-09-309 PIIA - Entrée de la Ville et les espaces 

commerciaux - Construction d'un abri 

permanent en cour avant du bâtiment 

commercial situé au 223, Route 138 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2020-0417 a été déposée à la 

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

règlements d’urbanisme numéro V-536; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à effectuer des travaux de rénovation 

extérieure, soit la construction d'un abri permanent annexé en cour avant au 

bâtiment commercial situé au 223, Route 138; 

 

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

dans la zone C-7 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIIA - Entrée 

de la Ville et les espaces commerciaux; 

 

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

conforme aux objectifs et ne répond pas aux critères applicables de la 

réglementation sur le PIIA dans le secteur de l'entrée de la Ville et les espaces 

commerciaux; 

 

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

conseil de ne pas approuver la demande et de refuser l’émission du permis 

numéro 2020-0417, tout en précisant au requérant que le CCU est favorable au 

projet et propose qu’un bâtiment accessoire mieux intégré et architecturalement 

plus attrayant soit élaboré afin de répondre aux objectifs du PIIA comme l’énonce 

le procès-verbal de la rencontre du CCU du 17 septembre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu de ne pas approuver le projet et les plans annexés à la demande de 

permis numéro 2020-0417. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-310 PIIA - Vieux Donnacona - Remplacement de 

plusieurs fenêtres au bâtiment situé au 99, rue 

Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2020-0446 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 99, rue Notre-Dame, soit le 

remplacement de 29 fenêtres; 

 

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 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 17 septembre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

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

2020-0446 et la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2020-09-311 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - 

Installation d'une clôture en cour arrière de la 

propriété située au 1048, rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2020-0444 a été déposée à la 

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

règlements d’urbanisme numéro V-536; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à effectuer des travaux de construction sur le 

terrain et en cour arrière du bâtiment situé au 1048, rue Notre-Dame, soit 

l'installation d'une clôture en bois et en treillis métallique; 
 

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 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 17 septembre 2020; 
 

EN CONSÉQUENCE 
 

Il est proposé par Sylvie Lambert 
 

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

2020-0444 et de permettre la réalisation des travaux projetés. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉSOLUTION : 2020-09-312 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - 

Remplacement de fenêtres et construction 

d'un escalier en cour arrière du bâtiment situé 

au 961-963, rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2020-0432 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 

extérieur sur le bâtiment principal situé au 963, rue Notre-Dame, soit le 

remplacement de cinq (5) fenêtres et la construction d'un escalier en bois pour 

accéder à la galerie arrière de ce dernier; 
 

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

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

Ensemble historique Les Écureuils; 
 

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

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

rencontre du CCU du 17 septembre 2020; 
 

EN CONSÉQUENCE 
 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 

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

2020-0432 et de permettre la réalisation des travaux projetés. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉSOLUTION : 2020-09-313 Programme d'aide financière à la rénovation 

des façades; confirmation d'une 

aide financière pour le projet de rénovation 

du bâtiment situé au 276, avenue Leclerc 

 

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

programme de rénovation des façades; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2019-0250 a été formulée à la 

Ville de Donnacona afin d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le 

bâtiment principal situé au 276, avenue Leclerc, soit le changement de quatre (4) 

fenêtres et une (1) porte; 
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CONSIDÉRANT QUE cet immeuble est situé dans le territoire admissible du 

programme et que le demandeur a fourni les documents nécessaires; 

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

comme l'énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 17 septembre 2020; 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par Serge Paquin 

Et il est résolu 

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

admissibles pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 276, avenue Leclerc 

prévu à la demande de permis numéro 2019-0250 dans le cadre du programme 

de rénovation des façades du règlement numéro V-552; 

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

conditions et modalités du programme seront complétées. 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-314 Programme d'aide financière à la rénovation 

des façades; confirmation d'une 

aide financière pour le projet de rénovation 

du bâtiment situé au 149-151, avenue Sainte-

Agnès 

 

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

programme de rénovation des façades; 

 

CONSIDÉRANT QU'une demande a été formulée à la Ville le 2 juillet 2020 afin 

d'effectuer des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 

149-151, avenue Sainte-Agnès, soit le remplacement complet du revêtement 

extérieur ainsi que le changement des portes et fenêtres, et que le CCU et le 

conseil municipal ont approuvé conditionnellement le projet présenté dans la 

demande, en exigeant au requérant qu'il utilise un modèle semblable ou à 

guillotine pour les grandes fenêtres afin de créer un ensemble plus harmonieux; 

 

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

des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 149-151, 

avenue Sainte-Agnès, soit le remplacement complet du revêtement extérieur ainsi 

que le changement des portes et fenêtres au bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet immeuble est situé dans le territoire admissible du 

programme et que le demandeur a fourni les documents nécessaires; 

 

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

comme l'énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 17 septembre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu 

 

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

admissibles pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 149-151, avenue 

Sainte-Agnès prévu à la demande permis numéro 2020-0285 dans le cadre du 

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

 

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

conditions et modalités du programme seront complétées. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2020-09-315 Intervention à proximité d'un talus - 

Construction d'un bassin en béton à l'intérieur 

d'une bande de protection à forte pente -

 580, rue Guillemette 

 

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

procéder à la construction d'un bassin en béton à l'intérieur d'une bande de 

protection à forte pente au 580, rue Guillemette à Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis numéro 2020-0443 a été déposée à la 

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

règlements d’urbanisme; 

 

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

dans la zone Rv-2 et est assujetti aux normes relatives à la protection des talus 

prévues au chapitre 17 du règlement de zonage V-539 et ses amendements; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage V-539 prévoit que lorsque certaines 

interventions interdites doivent être réalisées dans un talus à forte pente ou à 

proximité de celui-ci, le requérant doit fournir une expertise géotechnique 

contenant divers renseignements spécifiques répondant aux exigences du 

tableau 17-2 pour renseigner le CCU et le conseil municipal sur la pertinence de 

délivrer le permis ou le certificat d’autorisation demandé dans une zone de 

contrainte, et que le CCU doit d’abord analyser les conclusions émises dans le 

rapport préparé pour formuler une recommandation au conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'expertise géotechnique préparée par un expert 

indépendant, monsieur Gilles Larouche ing., confirme l'absence de risque 

potentiel pour la stabilité et la protection du talus quant aux travaux de 

construction de la nouvelle résidence et des aménagements à l'endroit précis où 

se retrouve ce bassin en béton;  

 

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

conseil municipal d’approuver le projet comme le prévoit le procès-verbal de la 

rencontre du CCU du 17 septembre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu d’approuver le projet prévu dans la demande et d’autoriser 

l’émission du permis numéro 2020-0443 et la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-316 Intervention à proximité d'un talus - 

Construction d'un garage isolé à l'intérieur 

d'une bande de protection à forte pente -

 1063, rue Drolet 

 

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

procéder à la construction d'un garage isolé à l'intérieur d'une bande de 

protection à forte pente situé au 1063, rue Drolet à Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis numéro 2020-0442 a été déposée à la 

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

règlements d’urbanisme; 

 

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

dans la zone Ra-27 et est assujetti aux normes relatives à la protection des talus 

prévues au chapitre 17 du règlement de zonage V-539 et ses amendements; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro V-539 prévoit que lorsque 

certaines interventions interdites doivent être réalisées dans un talus à forte pente 

ou à proximité de celui-ci, le requérant doit fournir une expertise géotechnique 

contenant divers renseignements spécifiques répondant aux exigences du 

tableau 17-2 pour renseigner le CCU et le conseil municipal sur la pertinence de 

délivrer le permis ou le certificat d’autorisation demandé dans une zone de 

contrainte, et que le CCU doit d’abord analyser les conclusions émises dans le 

rapport préparé pour formuler une recommandation au conseil municipal; 
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CONSIDÉRANT QUE l'expertise géotechnique préparée par un expert 

indépendant, monsieur Gilles Larouche ing., confirme l'absence de risque 

potentiel pour la stabilité et la protection du talus quant aux travaux projetés, et 

que ce dernier y présente des recommandations claires et nécessaires pour 

diriger la requérante dans ses travaux et assurer la protection du talus et du futur 

bâtiment complémentaire;  

 

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

conseil municipal d’approuver le projet comme le prévoit le procès-verbal de la 

rencontre du CCU du 17 septembre 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu d’approuver le projet prévu dans la demande et d’autoriser 

l’émission du permis numéro 2020-0442 et la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-317 Aide financière - Cercle des fermières de 

Donnacona 

 

CONSIDÉRANT la correspondance reçue du Cercle des fermières de Donnacona 

par laquelle l'organisme demande une aide financière 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 695 $ au Cercle des fermières de Donnacona 

pour la réalisation de leurs activités; 

 

D’autoriser une dépense de 695 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 

du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Deuxième période de questions 

 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-318 Demande d’aide financière au Programme 

de soutien à des projets de garde pendant la 

relâche scolaire et la période estivale 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite prolonger la durée du camp de jour pour la 

période estivale 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite déposer une demande d’aide financière au 

Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la 

période estivale 2021 – Volet 4 : Bonification de l’offre de garde existante pendant 

la période estivale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des modalités du programme; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu de présenter une demande d’aide financière au Programme de 

soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 

2021 – Volet 4 : Bonification de l’offre de garde existante pendant la période 

estivale pour le projet de prolongation de la durée du camp de jour 2021; 
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De mandater madame Sabrina Fiset, coordonnatrice en loisirs culturels, pour 

compléter et signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette 

demande d’aide financière. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-319 Levée de la séance 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 20 h 28. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

 

 

Monsieur Jean-Claude Léveillée, maire  Pierre-Luc Gignac, greffier 

Président de l’assemblée  Secrétaire 

 


