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VILLE DE DONNACONA 

MRC DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER 2021 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Donnacona, tenue à 

la salle du conseil située au 138, avenue Pleau, le 8 février 2021 à 19 h, sont présents : 

 

Madame Renée-Claude Pichette 

Monsieur Serge Paquin 

Monsieur Jean-Pierre Pagé 

Madame Sylvie Lambert 

Monsieur Francis Bellemare 

Madame Danie Blais 

 

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

 

Absence (s) : Aucune 

 

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

directeur général, est également présent. 

 

La présente séance s’est tenue à huis clos conformément aux directives émises par 

le gouvernement du Québec pour éviter la propagation de la COVID-19 et des 

différents décrets et arrêtés ministériels adoptés. Par ailleurs, afin de respecter les 

directives quant à la distanciation et les rassemblements, la séance s’est tenue par 

vidéoconférence. L’enregistrement de cette séance est disponible sur le site Internet 

de la Ville. 

 

RÉSOLUTION : 2021-02-037 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’ouvrir la séance du 8 février 2021. Il est 19 h 00. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-038 Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu d’accepter l’ordre du jour de la présente séance. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Première période de questions 

 

 
 Rapport du maire et des membres du conseil 

sur les activités municipales du mois de 

janvier 2021 

 

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

janvier 2021 ainsi que des rencontres et comités auxquels ils ont participé. 

 
 
RÉSOLUTION : 2021-02-039 Autorisation du paiement des comptes du 

mois de décembre 2020 et janvier 2021 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu d'autoriser le paiement des comptes du mois de décembre 2020 et 

janvier 2021 qui se détaillent comme suit: 

 

Service de la dette : 335 779.11 $  

Service de la paie : 168 770.55 $ 

Dépenses incompressibles : 4 097.71 $ 
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Comptes à payer et prélèvements 

automatiques : 

334 543.11 $ 

Total : 843 190.48 $ 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-040 Appui au projet de création d'un centre 

d'expertise et formation en combustion de 

masse du groupe d'action en 

développement durable de la Chambre de 

commerce de l'Ouest de Portneuf 

 

CONSIDÉRANT QUE grâce à l’implication de tous les instants du Groupe d’action 

en développement durable de l’Ouest de Portneuf, la municipalité de Saint-

Gilbert a pu réaliser avec succès un projet d’implantation d’une chaudière 

collective à la biomasse forestière desservant en chaleur son église, la résidence « 

Le Chaînon » et le centre communautaire en remplacement de 3 chaudières 

d’un combustible fossile qui étaient installées dans chacun des bâtiments; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’objectif principal visé par l’implantation d’une chaudière 

collective à la biomasse forestière était l’amélioration de la performance 

énergétique afin de réduire les coûts de chauffage des bâtiments desservis par le 

réseau de chaleur et faire bénéficier des partenaires importants de sa collectivité 

et ainsi contribuer au maintien des services existants au bénéfice des citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Groupe d’action en développement durable de l’Ouest 

vise à stimuler la croissance et le développement durable de l’Ouest de Portneuf 

et qu’un de ses principes directeurs est d’initier des projets de développement 

durable; 

 

CONSIDÉRANT QUE les principes directeurs du Groupe d’action en 

développement durable de l’Ouest de Portneuf sont entre autres éléments, la 

prospection, l’accompagnement et la formation de promoteurs potentiels, de 

personnel d’entreprises et de municipalités ayant un projet axé sur le 

développement durable notamment en matière d’implantation d’autres projets 

de système de chauffage à la biomasse forestière; 

 

CONSIDÉRANT QUE le développement durable s’appuie sur une vision à long 

terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions 

environnementale, sociale, et économique des activités de développement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la valorisation et l’utilisation de la biomasse pour le chauffage 

comme substitut aux produits fossiles et l’aménagement de la forêt pour capter 

davantage de CO2 sont autant d’éléments justifiant une approche nouvelle dans 

la gestion de notre patrimoine forestier et immobilier, ce qui commandent un 

apprentissage de technologies nouvelles pour la mise en valeur et l’optimisation 

des ressources locales et la création d’une économie innovante et prospère qui 

est écologique et socialement responsable; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu que la Ville de Donnacona appuie le projet de construction d’un 

centre d’expertise et de formation en combustion de biomasse promu par le 

Groupe d’action en développement durable de l’Ouest de Portneuf, un projet 

qu’elle considère essentiel pour le développement et la valorisation du chauffage 

à la biomasse forestière au Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-041 Mandat à ÉQIP Solutions Experts-Conseils inc. 

pour l’obtention d’un certificat d’autorisation 

auprès du MELCC dans le cadre des travaux 

de réfection et de prolongement des 

infrastructures municipales de la rue 

Sauvageau 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit procéder à des travaux de réfection et de 

prolongement des infrastructures municipales de la rue Sauvageau; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville doit demander un certificat d’autorisation auprès du 

ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC) pour la réalisation de ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT les plans et devis préliminaires de ce projet préparé par ÉQIP 

Solutions Experts-Conseils inc.; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu  

 

QUE la Ville de Donnacona mandate ÉQIP Solutions Experts-Conseils inc. pour 

effectuer au nom de la Ville la demande d’autorisation requise auprès du MELCC 

pour les travaux de réfection et de prolongement des infrastructures municipales 

de la rue Sauvageau et à présenter tout engagement en lien avec la demande 

d'autorisation;  

 

QUE la Ville accepte les plans et devis préliminaires préparés par ÉQIP Solutions 

Experts-Conseils inc. dans le cadre des travaux de réfection et de prolongement 

des infrastructures municipales de la rue Sauvageau; 

 

QUE la Ville s’engage à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après la fin 

des travaux, une attestation signée par un ingénieur, confirmant que ceux-ci ont 

été réalisés en conformité avec l’autorisation accordée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-042 Demande d'aide financière au programme 

d'aide financière au développement des 

transports actifs dans les périmètres urbains 

(TAPU) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite aménager un escalier avec dalot afin de relier 

l'avenue Jacques-Cartier et le parc familial des Berges; 

 

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

programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les 

périmètres urbains (TAPU) du ministère des Transports du Québec; 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu  

 

De présenter une demande d’aide financière au programme d'aide financière 

au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) pour 

l’aménagement d'un escalier avec dalot afin de relier l'avenue Jacques-Cartier 

et le parc familial des Berges; 

 

Que la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continus du projet; 

 

De mandater monsieur Benoit Filion, directeur du service de l'urbanisme et du 

développement économique, pour compléter et signer au nom de la Ville tous les 

documents relatifs à cette demande d’aide financière. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-043 Signature de l’entente entre la Ville et 

Promutuel Assurance Portneuf-Champlain 

pour la désignation du Complexe Sportif 

Promutuel Assurance 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a fait paraître le 25 novembre 2019 un appel de 

proposition afin de s’associer avec des commanditaires pour son nouveau Centre 

aquatique; 
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CONSIDÉRANT QUE Promutuel Assurance Portneuf-Champlain a déposé une 

proposition afin de devenir le commanditaire en titre du centre aquatique et aussi 

de l’aréna; 

 

CONSIDÉRANT les discussions entre les parties afin de convenir des termes, 

conditions et modalités de ce partenariat; 

 

CONSIDÉRANT QUE le centre aquatique et l’aréna seront désormais désignés sous 

le nom de Complexe sportif Promutuel Assurance; 

 

CONSIDÉRANT l’entente convenue entre les parties d’une durée de dix (10) ans 

dont copie est jointe à la présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil approuve l’entente entre la Ville de Donnacona et Promutuel 

Assurance Portneuf-Champlain pour la désignation du Complexe sportif 

Promutuel Assurance d’une durée de dix (10) ans soit du 1er avril 2021 au 

31 mars 2031; 

 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, et Me 

Pierre-Luc Gignac, directeur général adjoint et greffier, à signer au nom de la Ville 

cette entente. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-044 Acceptation des procès-verbaux des 

séances ordinaires du conseil tenues les 11 et 

25 janvier 2021 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre 

du conseil au plus tard la veille de la présente séance de manière à dispenser le 

greffier de la lecture du document; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

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

tenues les 11 et 25 janvier 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-045 Avis de motion et dépôt du projet de 

règlement – Règlement décrétant une 

dépense et un emprunt afin de procéder à la 

construction d'un centre communautaire 

pour adolescent 

 

Conformément au 1er 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 décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder 

à la construction d'un centre communautaire pour adolescent; 

 

Conformément au 2e alinéa de ce même article, Jean-Pierre Pagé, dépose le 

projet de règlement numéro V-591 intitulé : Règlement décrétant une dépense et 

un emprunt afin de procéder à la construction d'un centre communautaire pour 

adolescent. 

 
 
RÉSOLUTION : 2021-02-046 Avis de motion et dépôt du projet de 

règlement – Règlement modifiant le 

règlement numéro V-588 imposant les taxes 

et compensations pour l'année 2021 
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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 modifiant le règlement numéro V-588 imposant les taxes et 

compensations pour l'année 2021; 

 

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

de règlement numéro V-588-01 intitulé : Règlement modifiant le règlement 

numéro V-588 imposant les taxes et compensations pour l'année 2021. 

 
 
RÉSOLUTION : 2021-02-047 Adoption du règlement numéro V-592 

décrétant une dépense et un emprunt afin de 

procéder aux travaux de réfection des 

infrastructures municipales de l'avenue 

Sainte-Anne et de la rue Lamothe 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona souhaite procéder aux travaux de 

réfection des infrastructures municipales de l’avenue Sainte-Anne et de la rue 

Lamothe; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à un emprunt afin de financer 

une partie de ces travaux ainsi que les contributions du gouvernement du 

Québec dans le cadre du programme TECQ et du programme FIMEAU; 

 

CONSIDÉRANT QU’au moins 50 % de la dépense prévue est assuré par une 

subvention dont le versement est assuré par le gouvernement et qu’en 

conséquence le présent règlement n’est soumis qu’à l’approbation du ministre 

conformément au 4e alinéa de l’article 556 de la Loi sur les cités et villes; 

 

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

séance ordinaire du conseil du 25 janvier 2021; 

 

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

ordinaire du 25 janvier 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet du règlement, sa portée, son 

coût et le mode financement au cours de la présente séance; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu d’adopter le règlement numéro V-592 décrétant une dépense et un 

emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales 

de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamothe. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-048 Approbation de directives de changement et 

de modifications de contrat en vertu du 

règlement de gestion contractuelle -

 Acquisition d'un camion autopompe pour les 

besoins du service de sécurité incendie 

 

CONSIDÉRANT le règlement de gestion contractuelle de la Ville adoptée en vertu 

de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes; 

 

CONSIDÉRANT la procédure de modification des contrats prévue à l’article 9 de 

ce règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du comité formé en 

vertu de l’article 9.1 du règlement pour le projet ci-dessous; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu 

 

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

suivant : 



21 

 

 

Contrat 

Acquisition d'un camion autopompe pour les besoins du service de sécurité 

incendie 

Objet de la modification 

Ajout d'un canon véhiculaire avec contrôle électronique (Directive numéro 1) 

Coût impliqué : 20 172,36 $ (incluant les taxes) 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-049 PIIA - Entrée de la Ville et les espaces 

commerciaux - Installation d'une enseigne 

murale et d'une enseigne sur pylône pour le 

bâtiment situé au 499, Route 138 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0012 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 implanter une nouvelle enseigne sur le 

pylône déjà existant ainsi qu’une enseigne qui sera fixée sur le mur avant du 

bâtiment principal pour la clinique « La Vue » établie dans le Centre médical de 

Donnacona situé au 499, Route 138 à Donnacona; 

 

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

dans la zone C-12 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIIA - 

Entrée de la Ville et les 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 28 janvier 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre 

l’émission du permis numéro 2021-0012 et la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-050 PIIA - Entrée de la Ville et les espaces 

commerciaux - Installation d'une enseigne 

murale et d'une enseigne sur pylône pour le 

bâtiment situé au 499, Route 138 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0013 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 implanter une nouvelle enseigne sur le 

pylône déjà existant ainsi qu’une enseigne qui sera fixée sur le mur avant du 

bâtiment principal pour la clinique « Physio interactive » dans le Centre médical 

Donnacona situé au 499, Route 138 à Donnacona; 

 

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

dans la zone C-12 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIIA - 

Entrée de la Ville et les 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 28 janvier 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu d’approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre 

l’émission du permis 2021-0013 et la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-02-051 PIIA - Secteur historique Les Écureuils - 

Installation d'écureuils géants sur les façades 

avant et gauche de l'ancienne église située 

au 991, rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0014 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 991, rue Notre-Dame à Donnacona, soit 

l’installation de trois (3) écureuils en fibre de verre sur le côté Est (avenue Du 

Manoir) ainsi que quatre (4) écureuils sur la façade principale de la rue Notre-

Dame, tous dans des positions et couleurs variées pour rappeler le passé et la 

diversité culturelle de la région; 

 

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 favorisant ces objectifs; 

 

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

dans la zone P-15 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIIA - 

Secteur historique Les Écureuils; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU sont partagés sur le projet mais jugent 

qu’il est intéressant, réversible, et dynamisera les façades et soulignera à la fois le 

passé et la diversité culturelle de la région; 

 

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

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 28 janvier 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu d’approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre 

l’émission du permis numéro 2021-0014 et la réalisation des travaux projetés, soit 

l’installation d’écureuils géants sur les façades de l’ancienne église pour 

dynamiser et rendre distinctives celles-ci tout en rappelant son passé. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-052 PIIA - Secteur historique Les Écureuils - 

Repeindre la toiture de l'ancienne église 

située au 991, rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0015 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 d’entretien extérieur 

au bâtiment principal situé au 991, rue Notre-Dame à Donnacona, soit repeindre 

complètement la toiture de l’ancienne église de la même couleur 

qu’actuellement; 

 

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 favorisant ces objectifs; 

 

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

dans la zone P-15 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIIA - 

Secteur 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 28 janvier 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 
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Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu d’approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre 

l’émission du permis numéro 2021-0015 et la réalisation des travaux d’entretien 

projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-053 PIIA - Vieux Donnacona - Ajout de deux (2) 

fenêtres sur le bâtiment principal situé au 208-

218, rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0017 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 208-218, rue Notre-Dame à Donnacona, 

soit l’installation de deux nouvelles (2) fenêtres dans les ouvertures condamnées il 

y a quelques années d’anciennes fenêtres; 

 

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

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

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 28 janvier 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu d’approuver le projet présenté dans la demande afin de permettre 

l’émission du permis numéro 2021-0017 tout en s’assurant auprès du requérant que 

les ouvertures des anciennes fenêtres condamnées soient entièrement comblées 

par les nouvelles fenêtres comme le recommande le CCU. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-054 PIIA - Vieux Donnacona - Remplacement de 

quatorze (14) fenêtres et trois (3) portes sur le 

bâtiment principal situé au 180-182, avenue 

Saint-Jacques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2020-0506 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 180-182, avenue Saint-Jacques à 

Donnacona, soit le remplacement de quatorze (14) fenêtres et trois (3) portes sur 

bâtiment principal; 

 

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

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

Vieux Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU jugent que le projet ne rencontre pas 

entièrement les objectifs et les critères applicables de la règlementation sur les 

PIIA; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver 

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

rencontre du CCU du 28 janvier 2021; 

 

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

exigeant toutefois du requérant un modèle de porte de qualité supérieure et d’un 

style plus esthétique; 
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CONSIDÉRANT QUE le CCU juge opportun d’informer le requérant qu’il pourrait 

formuler une demande dans le programme d’aide financière à la rénovation des 

façades et que le CCU serait favorable à une demande bonifiée intégrant des 

éléments ornementaux et architecturaux; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

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

demande de permis 2020-0506 en exigeant du requérant un modèle de porte de 

qualité supérieure et d'un style plus esthétique, comme le recommande le CCU. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-055 Demande de dérogation mineure 2021-006 - 

167, Avenue Industrielle 

 

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 2021-0016 a été formulée à la 

Ville de Donnacona, afin d’autoriser la construction d’un cabanon dérogatoire en 

cour avant secondaire attenant à une véranda; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro 2021-006 vise 

l'autorisation de construction d’un bâtiment complémentaire dérogatoire sur 

différents éléments, soit :  

1. Une superficie de 36,1 m2 alors que le maximum autorisé est de 35,0 m2; 

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

3. Une implantation à 0,62 m de la ligne d’emprise de la rue Falardeau au 

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

secondaire; 

4. La construction d’une véranda attenante d’une superficie de 21,77 m2 

alors que seul un bâtiment d’agrément peut être annexé à un bâtiment 

complémentaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil municipal d’approuver 

partiellement la demande de dérogation mineure numéro 2021-006 tel que 

présentée comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 28 

janvier 2021, soit d’autoriser la construction d’un bâtiment complémentaire 

dérogatoire ayant : 

1. Une superficie de 36,1 m2 alors que le maximum autorisé est de 35,0 m2; 

3. Une implantation à 0,62 m de la ligne d’emprise de la rue Falardeau au 

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

secondaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil municipal de refuser les 

éléments suivants de la demande soit : 

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

règlementation; 

4. l’ajout d’une véranda attenante d’une superficie de 21,77 m2 alors que 

seul un bâtiment d’agrément peut être annexé à un bâtiment 

complémentaire; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-006 et de fixer 

la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 10 au 25 février 

2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-02-056 Demande de dérogation mineure 2021-008 - 

1228, rue Pelletier 

 

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

déposée à la Ville de Donnacona; 
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CONSIDÉRANT QU’une demande de permis numéro 2021-0018 a été formulée à la 

Ville de Donnacona afin d’autoriser la construction d’un nouveau bâtiment 

principal résidentiel possédant un garage attenant devançant de façon 

dérogatoire la façade avant de ce dernier; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro 2021-008 vise la 

construction d’un nouveau bâtiment principal résidentiel dont le garage annexé 

devance de 2,13 m la façade avant de ce dernier alors que le maximum prescrit 

par la règlementation est de 2,0 m; 

 

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

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 28 janvier 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-008 et de fixer 

la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 10 au 25 février 

2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-02-057 Demande d'usage conditionnel - Entreprise 

artisanale spécialisée dans la confection de 

pains et de pâtisseries - 621, rue Verreault 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande d’usage conditionnel énoncée en titre a été 

déposée à la Ville de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis numéro 2021-0011 à été formulée à la 

Ville de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande vise à autoriser une entreprise artisanale à 

l’intérieur de la résidence située au 621, rue Verreault à Donnacona, soit 

l’entreprise « Mille et une saveurs », qui se spécialise dans la confection de pains et 

pâtisseries; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce type d’usage et de demande est soumis au règlement 

relatif aux usages conditionnels de la Ville de Donnacona et que le projet doit 

être présenté et analysé par le CCU afin qu’il vérifie le respect des critères 

d’évaluation et transmette ensuite sa recommandation au conseil municipal; 

 

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

dans la zone Ra-11; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise opère déjà depuis quelques années sans 

autorisation de la Ville de Donnacona et souhaite maintenant se conformer après 

avoir reçu un avis d’infraction et appris l’existence de cette règlementation; 

 

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

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 28 janvier 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu de recevoir la demande d’usage conditionnel et de fixer la 

procédure de consultation écrite relative à cette demande du 10 au 

25 février 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-058 Nomination de madame Christiane Joanette 

au sein du comité consultatif d'urbanisme 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à la nomination d’un nouveau 

membre au sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU) en raison d’un départ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro V-271-B concernant la création d’un 

comité consultatif d’urbanisme stipule que les membres du comité sont nommés 
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par le conseil municipal pour un mandat d’une durée de deux (2) ans qui peut 

être renouvelé; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service de l’urbanisme et du 

développement économique suivant l’affichage et la réception de candidatures; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal nomme madame Christiane Joanette à titre de membre 

du CCU pour un mandat d’une durée de deux (2) ans soit jusqu’au 31 décembre 

2022. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-059 Embauche de pompiers à temps partiel 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche de pompiers à 

temps partiel pour les besoins du service de sécurité incendie de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé dans le cadre 

de ce processus d’embauche suivant la publication d’une offre d’emploi et la 

tenue de tests et d’entrevues; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu  

 

De procéder à l’embauche des personnes suivantes au poste de pompier à 

temps partiel au service de sécurité incendie de la Ville de Donnacona soit : 

 

Monsieur Claude Langlois 

Monsieur Pier-Olivier Auger 

Monsieur David Hardy 

Monsieur Keith Chiasson 

Monsieur Guillaume Thibault 

Monsieur Darren Gagnon-Maltais 

Madame Cassiopé Martel 

 

Les conditions de travail sont celles déterminées à l’entente conclue avec la 

brigade des pompiers de Donnacona. Ces nouveaux pompiers sont soumis à une 

période de probation d’une année. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-060 Adoption du code d’éthique spécifique au 

secteur aquatique 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’avère approprié que la Ville se dote d’un code d’éthique 

spécifique au centre aquatique qui s’ajoute au code d’éthique des employés 

municipaux de la Ville de Donnacona déjà en vigueur et aux autres politiques de 

la Ville; 

 

CONSIDÉRANT le code d’éthique spécifique au centre aquatique joint à la 

présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal adopte le code d’éthique spécifique au centre 

aquatique de la Ville de Donnacona. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-02-061 Congédiement d’un employé du service des 

loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire 

 

CONSIDÉRANT la rencontre en vue de l’imposition d’une mesure disciplinaire du 26 

janvier 2021 tenue en vertu de l’article 28.01 b) de la convention collective 

conclue entre la Ville et le syndicat des employés municipaux de la Ville de 

Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT les événements et les faits portés à la connaissance des membres 

du conseil municipal le 1er février 2021; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation soumise au conseil municipal soit de procéder 

au congédiement de l’employé concerné par ces événements; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal confirme la mesure disciplinaire imposée pour ces 

événements soit le congédiement de monsieur Steeve Hamel au poste de 

préposé extérieur au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 

Ce congédiement est effectif en date du 5 février 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-062 Reconnaissance du Club Chasse et Pêche de 

Donnacona à titre d'organisme reconnu en 

vertu de la politique de reconnaissance des 

organismes de la Ville de Donnacona 

 

CONSIDÉRANT la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de 

Donnacona adoptée par le conseil municipal lors de la séance du 

17 décembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Club Chasse et Pêche de Donnacona satisfait aux critères 

de cette politique depuis janvier 2021 afin d’obtenir le statut d’organisme 

reconnu; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal reconnait le Club Chasse et Pêche de Donnacona à titre 

d’organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes 

de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-063 Reconnaissance du Club de Natation UNIK à 

titre d'organisme reconnu en vertu de la 

politique de reconnaissance des organismes 

de la Ville de Donnacona 

 

CONSIDÉRANT la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de 

Donnacona adoptée par le conseil municipal lors de la séance du 

17 décembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Club de Natation UNIK satisfait aux critères de cette 

politique depuis janvier 2021 afin d’obtenir le statut d’organisme reconnu; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu  
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QUE le conseil municipal reconnait le Club de Natation UNIK à titre d’organisme 

reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-064 Subvention de fonctionnement au CINAF 

 

CONSIDÉRANT QUE le budget 2021 de la Ville prévoit une subvention de 

fonctionnement au Centre d'interprétation de la Nature et d'animation familiale 

(CINAF); 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu de verser la subvention de fonctionnement de 61 900 $ au CINAF; 

 

D’autoriser une dépense de 61 900 $ à même le poste budgétaire no 02-702-92-

970 du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
 Deuxième période de questions 

 

 
 Liste de la correspondance - janvier 2021 

 

Dépôt de la liste de la correspondance du mois de janvier 2021. 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-065 Levée de la séance 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 20 h 26. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

 

 

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

Président de l’assemblée  Secrétaire 

 


