
1 
 

VILLE DE DONNACONA 
MRC DE PORTNEUF 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 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 11 janvier 2021 à 19 h, sont 
présents : 
 
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) : 
 
Madame Renée-Claude Pichette 
 
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 : 2021-01-001 Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu d’ouvrir la séance du 11 janvier 2021. Il est 19 h 01. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-002 Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu d’accepter l’ordre du jour de la présente séance en y ajoutant le 
sujet suivant: 

- Remerciements à la direction générale de la Ville pour le travail effectué 
depuis le début de la pandémie. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Première période de questions 
 
 
 Consultation écrite - Demande d'usage 

conditionnel -Entreprise artisanale dédiée à 
la confection de meubles et objets en bois au 
390, avenue Saint-Denis 

 
Dans un avis public publié le 8 décembre 2020 conformément au règlement 
numéro V-572, les personnes intéressées ont été invitées à participer à une 
consultation écrite concernant la demande d’usage conditionnel suivante : 

- Entreprise artisanale dédiée à la confection de meubles et objets en bois à 
l’intérieur du bâtiment résidentiel situé au 390, avenue Saint-Denis. 

 
Cette consultation écrite s’est déroulée du 8 décembre 2020 au 7 janvier 2021. 
Aucune question ou aucun commentaire n’a été adressé relativement à cette 
demande. 
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 Consultation écrite - Dérogation mineure 

2020-00035 - 1201, rue Pelletier 
 
Dans un avis public publié le 8 décembre 2020 conformément au règlement 
numéro V-572, les personnes intéressées ont été invitées à participer à une 
consultation écrite concernant la demande dérogation mineure suivante : 

- 2020-00035 - 1201, rue Pelletier. 
 
Cette consultation écrite s’est déroulée du 8 décembre 2020 au 7 janvier 2021. 
Aucune question ou aucun commentaire n’a été reçu à l’égard de cette 
demande de dérogation mineure. 

 
 Rapport du maire et des membres du conseil 

sur les activités municipales du mois de 
décembre 2020 

 
Le maire et les membres du conseil font état des activités municipales du mois de 
décembre 2020 ainsi que des rencontres et comités auxquels ils ont participé. 

 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-003 Autorisation du paiement des comptes du 

mois de décembre 2020 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu d'autoriser le paiement des comptes du mois de décembre 2020 qui 
se détaillent comme suit: 
 
Service de la dette : 11 900,00 $  
Service de la paie : 181 877,07 $ 
Dépenses incompressibles : 99 024,30 $ 
Comptes à payer et prélèvements 
automatiques : 

1 161 298,59 $ 

Total : 1 454 099,96 $ 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-004 Travaux d'amélioration de la rue du Couvent 

ainsi que de la piste cyclable du parc 
Donnacona - Approbation des dépenses 
effectuées - Programme d'aide à la voirie 
locale sous-volet Projets particuliers 
d'amélioration 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
CONSIDÉRANT la lettre de confirmation de l’aide financière dans ce programme 
du ministre des Transports du Québec du 2 juillet 2020 dans l’enveloppe pour des 
projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (Dossier no. 
00029514-1 - 34025 (03) - 2020-06-04-52) pour des travaux d’amélioration de la rue 
du Couvent ainsi que de la piste cyclable dans le parc Donnacona; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière 
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
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CONSIDÉRANT QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 
31 décembre 2020 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  
 
CONSIDÉRANT QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE, si la reddition de comptes est jugée 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Donnacona approuve les dépenses d’un 
montant de 44 978 $ relatives aux travaux d’amélioration à réaliser et aux frais 
inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 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 : 2021-01-005 Protocole d’entente entre la Ville de 

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

 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville de Donnacona ainsi que la 
Ville de Cap-Santé afin de permettre aux citoyens de cette dernière de bénéficier 
de la même tarification que les citoyens de Donnacona pour les sports de glace 
et les activités aquatiques; 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente convenu entre les parties joint à la présente 
résolution; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente vise les années 2021, 2022 et 2023 pour les 
activités aquatiques et les périodes d’inscription 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 
pour les sports de glace; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal entérine le protocole d’entente entre la Ville de 
Donnacona et la Ville de Cap-Santé concernant les inscriptions aux sports de 
glace ainsi qu’aux activités aquatiques pour une durée de trois (3) ans; 
 
QUE le conseil autorise monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, et monsieur Sylvain 
Germain, directeur général, à signer au nom de la Ville ce protocole d’entente. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-006 Approbation du budget 2021 de l'Office 

municipal d'habitation du Grand Portneuf 
 
CONSIDÉRANT la réception du budget 2021 de l’Office municipal d’habitation du 
Grand Portneuf (OMHGP); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce budget a été approuvé par la Société d’habitation du 
Québec (SHQ); 
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CONSIDÉRANT QU’il est requis que la Ville approuve le budget préparé par 
l’OMHGP pour la portion relative à la Ville de Donnacona; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu d’approuver le budget 2021 de l’Office municipal d’habitation du 
Grand Portneuf pour la Ville de Donnacona. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-007 Acceptation des procès-verbaux des 

séances du conseil tenues les 7 décembre et 
14 décembre 2020 

 
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 Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu d’approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil 
tenue le 7 décembre 2020, de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020 et 
de la séance ordinaire ajournée tenue le 14 décembre 2020. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-008 Établissement d’une servitude pour 

l’aménagement d’un poste de purge sur la 
rue Gingras – Autorisation de signature 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit aménager un poste de purge sur la rue Gingras; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et les propriétaires du lot 
3 507 235 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte d’établissement de servitude préparé par Me 
Jean-Pierre Julien, notaire, joint à la présente résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil approuve l’établissement d’une servitude sur une partie du lot 
3 507 235 du cadastre du Québec pour l’aménagement d’un poste de purge sur 
la rue Gingras et autorise monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, et Me Pierre-Luc 
Gignac, greffier, à signer au nom de la Ville l’acte d’établissement de servitude 
préparé par Me Jean-Pierre Julien, notaire. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-009 Avis de motion et dépôt du projet de 

règlement – Règlement 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 

 
Conformément au 1er alinéa de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, Francis 
Bellemare, donne avis de motion de la présentation lors d’une prochaine séance 
d’un règlement 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; 
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Conformément au 2e alinéa de ce même article, Francis Bellemare, dépose le 
projet de règlement numéro V-536-04 intitulé : Règlement 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. 
 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-010 Avis de motion – règlement modifiant le 

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

 
Conformément au premier alinéa de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
Danie Blais, donne avis de motion de la présentation lors d’une prochaine séance 
d’un règlement modifiant le règlement de construction numéro V-537 afin 
d'actualiser certaines dispositions applicables en matière de construction. 
 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-011 Adoption du 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 

 
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; 
 
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;    
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu 
 
QUE le conseil municipal adopte le 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; 
 
QUE le conseil détermine que l’assemblée publique de consultation pour ce 
règlement requise par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme se déroulera par 
écrit sur une période de quinze (15) jours comme le permettent les décrets et 
directives émises dans le cadre de la pandémie. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-01-012 Avis de motion – Règlement 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 

 
Conformément au premier alinéa de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
Jean-Pierre Pagé, donne avis de motion de la présentation lors d’une prochaine 
séance d’un règlement 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. 
 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-013 Adoption du 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 

 
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;    
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu 
 
Que le conseil municipal adopte le 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; 
 
QUE le conseil détermine que l’assemblée publique de consultation pour ce 
règlement requise par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme se déroulera par 
écrit sur une période de quinze (15) jours comme le permettent les décrets et 
directives émises dans le cadre de la pandémie. 
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Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-014 Octroi du contrat d'acquisition d'une 

tondeuse frontale pour les besoins du service 
des travaux publics 

 
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de procéder à l'acquisition d'une nouvelle 
tondeuse frontale afin de remplacer la tondeuse numéro 9437 dont l'acquisition 
remonte à 1994; 
 
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 Francis Bellemare 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal octroie le contrat pour l'acquisition d'une tondeuse 
frontale pour les besoins du service des travaux publics au Groupe Lafrenière 
Tracteurs pour la somme de 28 732,25 $ incluant les taxes applicables; 
 
D’autoriser une dépense de 28 732,25 $ à même le poste budgétaire approprié 
du budget des immobilisations. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-015 Approbation de directives de changement et 

de modifications de contrat en vertu du 
règlement de gestion contractuelle - Contrat 
de construction du centre aquatique 

 
CONSIDÉRANT le règlement de gestion contractuelle de la Ville adopté en vertu 
de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT la procédure de modification des contrats prévue à l’article 9 de 
ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance 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 Danie Blais 
 
Et il est résolu 
 
Que le conseil approuve les modifications ou directives de changement du 
contrat suivant : 
 

Contrat 
Contrat de construction du centre aquatique 

Objet de la modification 
Directive de changement A-19 (12 106,88 $) et ME-24 (9 073,49 $) incluses dans 
l'ODC-07 
Coût impliqué : 21 180,37 $ (incluant les taxes) 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-016 Autorisation de dérogation mineure 2020-

00035 - 1201, rue Pelletier 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis numéro 2020-0500 a été formulée à la 
Ville de Donnacona, afin d’autoriser la construction d’une nouvelle résidence 
isolée d’un (1) étage au lieu deux (2) étages; 
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CONSIDÉRANT QUE cette demande de dérogation mineure a pour but d’autoriser 
la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée d’un (1) étage au lieu 
du minimum de deux (2) étages exigés 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 3 décembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure 2020-00035. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-017 Autorisation de demande d'usage 

conditionnel - Entreprise artisanale dédiée à 
la confection de meubles et objets en bois -
 390, avenue Saint-Denis 

 
CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis numéro 2020-0505 a été formulée à la 
Ville de Donnacona; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser une nouvelle entreprise artisanale 
à l’intérieur du bâtiment résidentiel situé au 390, avenue Saint-Denis à 
Donnacona, soit « L’artisan du bois Beaumont » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce type d’usage et de demande est soumis au règlement 
relatif aux usages conditionnels de la Ville de Donnacona et que le projet doit 
être présenté et analysé par le CCU afin qu’il vérifie le respect des critères 
d’évaluation et transmette ensuite sa recommandation au conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble faisant l’objet de la présente demande est localisé 
dans la zone Ra-4; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver 
conditionnellement la demande, soit l’implantation d’une entreprise artisanale 
d’activités de fabrication et de vente de meubles et objets de bois dans la 
résidence en exigeant toutefois du requérant qu’il s’assure d’insonoriser 
adéquatement son local de travail pour éviter les nuisances sonores potentielles 
tel qu'énoncé dans le procès-verbal de la rencontre du CCU du 3 décembre 
2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE le service de l’urbanisme a effectué des vérifications 
entourant le bruit et confirme qu’aucune nuisance sonore n’a pu être décelée; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu d’autoriser la demande d’usage conditionnel pour une entreprise 
artisanale dédiée à la confection de meubles et objets en bois au 390, avenue 
Saint-Denis. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-018 Confirmation de la nomination d'un officier au 

service de sécurité incendie de la Ville de 
Donnacona 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jonathan Morin est à l’embauche de la Ville à titre 
de pompier du service de sécurité incendie de la Ville de Donnacona; 
 
CONSIDÉRANT monsieur Morin a complété avec succès l’ensemble des examens 
ainsi que des exigences afin d’être nommé officier au service de sécurité incendie 
de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE 
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Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu de confirmer la nomination de monsieur Jonathan Morin à titre 
d’officier du service de sécurité incendie de la Ville de Donnacona en date du 
10 décembre 2020. Les conditions de travail sont celles déterminées dans 
l’entente de travail entre la Ville et la brigade du service de sécurité incendie de 
la Ville de Donnacona. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-019 Aide financière à la Fondation de l'école 

secondaire Donnacona 
 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière adressée par la Fondation de l'École 
secondaire de Donnacona;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 
financière; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Et il est résolu  
 
De verser une aide financière de 1 000 $ à la Fondation de l'école secondaire 
Donnacona pour les activités de cette dernière; 
 
D’autoriser une dépense de 1 000 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-020 Aide financière - Collation Santé Portneuf -

 Distribution de collations aux enfants 
 
CONSIDÉRANT la correspondance reçue de l'organisme Collation Santé Portneuf, 
par laquelle l'organisme demande une aide financière de la Ville pour son projet 
de collations aux enfants; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'organisme souhaite distribuer des collations aux enfants qui 
vivent dans un contexte économique difficile pour l'année scolaire 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 
financière; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu  
 
De verser une aide financière de 2 025 $ à Collation Santé Portneuf pour la 
distribution de collations aux enfants qui vivent dans un contexte économique 
difficile pour l’année scolaire 2020-2021; 
 
D’autoriser une dépense de 2 025 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-021 Aide financière - Le Halo - distribution de 

boites réconforts 
 
CONSIDÉRANT la correspondance reçue de l'organisme Le Halo, par laquelle 
l'organisme demande une aide financière de la Ville pour son projet de 
distribution de boites réconforts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 
financière; 
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EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu  
 
De verser une aide financière de 200 $ à l’organisme Le Halo pour la distribution 
de boites réconforts; 
 
D’autoriser une dépense de 200 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Deuxième période de questions 
 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-022 Remerciements à la direction générale de la 

Ville pour le travail effectué depuis le début 
de la pandémie 

 
CONSIDÉRANT QUE la pandémie de COVID-19 a nécessité beaucoup 
d’adaptations et d’ajustements de la part de l'organisation afin de permettre à la 
Ville de respecter les différentes mesures décrétées par le gouvernement tout en 
maintenant les services essentiels aux citoyens; 
 
CONSIDÉRANT l’implication requise par la direction générale afin d’assurer la 
coordination et la cohésion des actions à poser et des mesures à prendre par les 
différents services de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Donnacona remercie son directeur 
général, monsieur Sylvain Germain, ainsi que son directeur général adjoint et 
greffier, Me Pierre-Luc Gignac, pour le travail effectué depuis le début de la 
pandémie de COVID-19. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Liste de la correspondance - décembre 2020 
 
Dépôt de la liste de la correspondance du mois de décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION : 2021-01-023 Levée de la séance 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 20 h 10. 
 
Adoptée à l’unanimité  
 
 
 
 
Monsieur Jean-Claude Léveillée, maire  Pierre-Luc Gignac, greffier 
Président de l’assemblée  Secrétaire 
 


