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VILLE DE DONNACONA 

MRC DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 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 12 avril 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 : 2021-04-118 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’ouvrir la séance du 12 avril 2021. Il est 19 h 01. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-119 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 les 

sujets suivants: 

- Aide financière au Club de golf de Donnacona; 

- Aide financière au Club de curling de Portneuf inc. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Première période de questions 

 

 
 Rapport du maire et des membres du conseil 

sur les activités municipales du mois de mars 

2021 

 

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

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

 
 
RÉSOLUTION : 2021-04-120 Autorisation du paiement des comptes du 

mois de mars 2021 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu d'autoriser le paiement des comptes du mois de mars 2021 qui se 

détaillent comme suit: 
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Service de la dette : 22 640,63 $  

Service de la paie : 207 082,05 $ 

Dépenses incompressibles : 282 120,30 $ 

Comptes à payer et prélèvements 

automatiques : 

2 107 904,01 $ 

Total : 2 619 746,99 $ 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-121 Approbation des budgets révisés 2020 de 

l'Office municipal d'habitation du Grand 

Portneuf 

 

CONSIDÉRANT QUE les budgets 2020 de l’Office municipal d’habitation du Grand 

Portneuf (OMHGP) révisés par la Société d’habitation du Québec (SHQ) avaient 

été transmis le 5 mai 2020 à la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces budgets ont été approuvés et révisés par la SHQ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est requis que la Ville approuve les budgets préparés par 

l’OMHGP pour la portion relative à la Ville de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QUE les budgets révisés de l’OMHGP n’avaient pas fait l’objet 

d’une approbation officielle de la Ville; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu d’approuver les budgets révisés 2020 de l’Office municipal 

d’habitation du Grand Portneuf pour la Ville de Donnacona. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-122 Demande de permis pour l’exécution de 

travaux comportant l’utilisation de pesticides 

auprès du MELCC 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ses activités, il est nécessaire que la Ville 

obtienne un permis pour l’exécution de travaux comportant l’utilisation de 

pesticides du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) en vertu de la Loi sur les pesticides; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu  

 

QUE la Ville de Donnacona présente une demande de permis pour l’exécution de 

travaux comportant l’utilisation de pesticides du MELCC en vertu de la Loi sur les 

pesticides dans le cadre de ses activités; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Donnacona autorise monsieur Tommy 

Rousseau, directeur du service des travaux publics, à déposer au nom de la Ville 

cette demande de permis ainsi qu’à signer tout document nécessaire au ministre 

de l’Environnement et de la Lutte contrat les changements climatiques en vertu 

de la Loi sur les pesticides. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-123 Acceptation des procès-verbaux des 

séances ordinaires du conseil tenues les 8 et 

22 mars 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 
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Il est proposé par Danie Blais 

 

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

tenues les 8 et 22 mars 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-124 Adoption du règlement uniformisé numéro 

RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité 

de vie 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les compétences municipales (LRQ, chapitre C-47.1) 

confère aux municipalités le pouvoir d’adopter des règlements en matière de 

nuisances, de paix, d’ordre et de bien-être général de leur population; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement uniformisé numéro RMU-2019 relatif à la sécurité 

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

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement, visant à assurer une application uniforme des 

dispositions relatives à la sécurité et à la qualité de vie par les agents de la paix sur 

le territoire de la MRC de Portneuf, a été adopté par l’ensemble des municipalités 

de la MRC faisant partie de l’entente relative à la fourniture des services de police 

par la Sûreté du Québec; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption 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 ainsi que de la Loi resserrant l’encadrement du cannabis par le 

gouvernement provincial à la fin de l’année 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité qui assure le suivi du RMU a procédé à l’analyse des 

différentes dispositions du règlement portant sur le même objet que celles 

édictées à l’intérieur de ce règlement et de cette loi; 

 

CONSIDÉRANT QUE certaines dispositions du Règlement uniformisé numéro RMU-

2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie sont devenues moins restrictives ou 

incompatibles avec celles prescrites à l’intérieur de cette législation provinciale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité a recommandé d’actualiser certains chapitres du 

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

afin d’assurer la complémentarité du règlement avec cette législation provinciale 

actuellement en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est recommandé aux municipalités de la MRC de Portneuf 

d’adopter simultanément une version de remplacement du règlement uniformisé 

pour permettre son application par les agents de la paix au cours de la prochaine 

période estivale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun d’adopter le Règlement uniformisé 

numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie visant à remplacer le 

Règlement uniformisé numéro RMU-2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil 

tenue le 8 mars 2021 en vue de l’adoption du présent règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de Règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif à 

la sécurité et à la qualité de vie a été déposé lors de la séance du conseil tenue 

le 8 mars 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal adopte le règlement uniformisé numéro RMU-2021 relatif 

à la sécurité et à la qualité de vie tel que déposé; 

 

QUE le conseil autorise les officiers municipaux et les agents de la paix à délivrer 

des constats d’infraction et à entreprendre des poursuites pénales au nom de la 

Ville de Donnacona en vertu de ce règlement; 
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QU’une copie du règlement soit transmise à la Sûreté du Québec, à la cour 

municipale commune de Donnacona et à la MRC de Portneuf. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-125 Avis de motion et dépôt du projet de 

règlement – Règlement décrétant une 

dépense et un emprunt afin de procéder à 

l'acquisition d'une chargeuse sur roue pour 

les besoins du service des travaux publics 

 

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

Paquin, 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 

l'acquisition d'une chargeuse sur roues pour les besoins du service des travaux 

publics; 

 

Conformément au 2e alinéa de ce même article, Serge Paquin, dépose le projet 

de règlement numéro V-594 intitulé : Règlement décrétant une dépense et un 

emprunt afin de procéder à l'acquisition d'une chargeuse sur roues pour les 

besoins du service des travaux publics. 

 
 
RÉSOLUTION : 2021-04-126 Octroi du contrat de construction du centre 

communautaire pour adolescents 

 

CONSIDÉRANT le projet de construction d'un centre communautaire pour 

adolescents; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l’adoption du règlement numéro V-591 

afin de décréter et financer ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé par la Ville afin de procéder à la 

réalisation de ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues pour la réalisation de ces travaux se 

détaillent comme suit: 

 

Soumissionnaire Soumission (incluant les taxes) 

Alain M & M 833 453,78 $ 

Construction Envergure inc. 834 000,00 $ 

Construction N. Bossé inc. 853 150,14 $ 

 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions et la recommandation de l'architecte du 

projet d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Alain M & M est le plus bas soumissionnaire 

conforme; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Il est résolu 

 

D’octroyer le contrat de construction du centre communautaire pour adolescents 

à l’entreprise Alain M & M suivant les conditions stipulées aux plans et devis 

préparés pour ce projet; 

 

QUE l’octroi de ce contrat est toutefois conditionnel à l’approbation par le 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) du règlement 

d’emprunt numéro V-591. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-04-127 Octroi du contrat pour l'acquisition et 

l'installation d'un module de jeu dans le parc 

Sauvageau 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit procéder à l'installation d'un module de jeu 

dans le cadre de l'aménagement du parc Sauvageau; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de l'entreprise Go-Élan pour le module de jeu UGO; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro V-578 sur la gestion 

contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu  

 

D'octroyer le contrat pour l'acquisition et l'installation d'un module de jeu dans le 

parc Sauvageau à l'entreprise Go-Élan pour la somme de 102 303,51 $ incluant les 

taxes. Les conditions de ce contrat sont celles prévues dans la proposition de Go-

Élan; 

 

D’autoriser une dépense de 102 303,51 $ à même le poste budgétaire no 23-080-

19-721 du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-128 Octroi du contrat des travaux de plomberie 

dans le cadre des travaux de réfection des 

lignes de plomberie et des salles de bain de 

l'aréna 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoyait procéder à la réfection des lignes de 

plomberie et la réfection des salles de bain à l'aréna; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a devancé ces travaux en raison de la fermeture des 

installations dans le cadre de la pandémie; 

 

CONSIDÉRANT les offres déposées par deux (2) fournisseurs; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro V-578 sur la gestion 

contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu  

 

D'octroyer le contrat des travaux de plomberie dans le cadre des travaux de 

réfection des lignes de plomberie et des salles de bain de l'aréna à l'entreprise 

Alex Leclerc inc. pour la somme de 72 529,60 $ incluant les taxes; 

 

D’autoriser une dépense de 72 529,60 $ à même le poste budgétaire no 23-080-17-

722 du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-129 Approbation de directives de changement et 

de modifications de contrat en vertu du 

règlement de gestion contractuelle - Travaux 

de réfection du canal d'alimentation des 

trains 

 

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; 
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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 du contrat 

suivant : 

 

Contrat 

Travaux de réfection du canal d'alimentation des trains 

Objet de la modification 

Travaux supplémentaires non prévus (Directive numéro SR-02) 

Coût impliqué : 3 901,68 $ (incluant les taxes) 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-130 Approbation de directives de changement et 

de modifications de contrat en vertu du 

règlement de gestion contractuelle -

 Construction du centre aquatique 

 

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

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

 

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

ce règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance des rapports du comité formé 

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

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu 

 

Que le conseil approuve les modifications ou directives de changement du 

contrat suivant : 

 

Contrat 

Construction du centre aquatique 

Objet de la modification 

Directives A-23, A-28, A-33 et A-34 incluses dans l'ODC-08 

Coût impliqué : 35 430,01 $ (incluant les taxes) 

 

 

Contrat 

Construction du centre aquatique 

Objet de la modification 

Directive S-02 incluse dans l'ODC-09 

Coût impliqué : 5 667,85 $ (incluant les taxes) 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-131 Demande de dérogation mineure 2021-014 - 

1173, rue Notre-Dame 

 

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 2021-0057 a été formulée à la 

Ville de Donnacona afin d’autoriser une allée d’accès résidentielle d’une largeur 

supérieure au maximum prescrit pour une résidence récemment construite; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro 2021-014 a pour 

but d’autoriser l’aménagement d’une allée d’accès résidentielle dérogatoire 



60 

 

d’une largeur de 9,41 m au lieu du maximum de 8 m permis par la 

règlementation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser 

conditionnellement cette demande soit d’autoriser l’aménagement d’une allée 

d’accès résidentielle dérogatoire d’une largeur de 9,41 m au lieu du maximum de 

8 m permis, tout en exigeant au requérant que la partie de la cour dépassant la 

norme existante de 8,0 m devra être aménagée à l’aide de matériaux ou 

techniques permettant l’infiltration de l’eau dans le sol tout en diminuant la 

surface asphaltée (dalles vertes, alvéoles, gravier, etc.) comme l’énonce le 

procès-verbal de la rencontre du CCU du 25 mars 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-014 et de fixer 

la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 14 au 29 avril 

2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-04-132 Demande de dérogation mineure 2021-011 - 

206, avenue Côté 

 

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

déposée à la Ville de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QUE la requérante désire se conformer à la réglementation en 

vigueur dans le but de vendre sa propriété et qu’une non-conformité a été 

relevée sur le terrain par l’arpenteur-géomètre; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro 2021-011 a pour 

but de rendre conforme la somme des marges de recul latérales du bâtiment 

principal mesurée à 5,76 m au lieu du minimum de 6,0 m prescrit; 

 

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

dérogation mineure numéro 2021-011 tel que présentée comme l’énonce le 

procès-verbal de la rencontre du CCU du 25 mars 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-011 et de fixer 

la procédure de consultation écrite à cette demande du 14 au 29 avril 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-04-133 Demande de dérogation mineure 2021-013 - 

950, rue Notre-Dame 

 

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

déposée à la Ville de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis est en préparation par le requérant 

qui analyse la faisabilité de son projet et souhaite obtenir l’autorisation de 

construire un cabanon isolé dérogatoire en cour arrière; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro 2021-013 a pour 

but d’autoriser la construction d’un cabanon isolé dérogatoire en cour arrière qui 

serait implanté à 1,0 m du bâtiment principal au lieu du minimum de 3,0 m 

prescrit; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité reconnaît que selon les faits présentés dans la 

demande, dont entre autres la proximité trop importante avec la résidence 

principale du requérant et celle voisine, celle-ci pourrait porter atteinte à la 

jouissance du droit de propriété des immeubles voisins, qu’elle ne permettra pas 

nécessairement un respect des objectifs fixés au plan d’urbanisme et ne causerait 

pas un préjudice au demandeur si elle n’était pas accordée; 
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CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil de refuser la demande de 

dérogation mineure numéro 2021-013 et de suggérer au requérant qu’il envisage 

de réduire considérablement la dérogation demandée soit en réorientant son 

bâtiment accessoire, soit en diminuant sa superficie ou par toute autre avenue 

pour tendre vers la conformité et limiter les impacts sur son voisinage comme 

l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 25 mars 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu que le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure 

numéro 2021-013 comme le recommande le CCU et suggère au requérant de 

réduire la dérogation demandée soit en réorientant son bâtiment accessoire, soit 

en diminuant sa superficie ou par toute autre avenue pour tendre vers la 

conformité et limiter les impacts sur son voisinage. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-04-134 PIIA - Entrée de la Ville et espaces 

commerciaux - Installation d'une enseigne 

murale pour le bâtiment situé au 499, Route 

138 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2020-0040 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’installation d’une enseigne murale fixée sur 

la façade avant du bâtiment commercial situé au 499, Route 138 à Donnacona, 

pour le « Centre Médical 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 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 25 mars 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 2020-0040 et la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-135 PIIA - Entrée de la Ville et espaces 

commerciaux - Installation d'une enseigne 

murale en façade du bâtiment situé au 499, 

Route 138 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2020-0042 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 autoriser l’installation d’une enseigne 

murale fixée sur la façade avant du bâtiment commercial situé au 499, Route 138 

à Donnacona, pour la « Clinique du Sommeil Lessard » ; 

 

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 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 25 mars 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 
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Il est proposé par Danie Blais 

 

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

2020-0042 et de permettre la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-136 PIIA - Vieux Donnacona - Réfection totale du 

revêtement de briques des façades avant et 

latérale droite du bâtiment situé au 203-207, 

rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2020-0279 a été déposée à la 

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

règlements d’urbanisme numéro V-536; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à effectuer des travaux de rénovation 

extérieure sur le bâtiment principal situé au 203-207, rue Notre-Dame, soit la 

réfection complète du revêtement de briques des façades avant et latérale 

droite, et que le propriétaire a soumis différentes options et travaux pour intervenir 

sur ce dernier et permettre au comité de retenir celles qui seront jugées 

appropriées; 

 

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 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 25 mars 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

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

demande de permis numéro 2020-0279 en exigeant du requérant qu’il remplace 

les têtes et tablettes des fenêtres par le produit de béton présenté, qu’il restaure 

ou remplace à l’identique la corniche du bâtiment et qu’il prolonge au maximum 

sur trois rangées de briques celle-ci s’il devait manquer de briques pour compléter 

la réfection des façades. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-137 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - 

Installation d'une clôture de bois en cour 

arrière de la propriété située au 1074, rue 

Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0058 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 et 

d’aménagement en cour arrière du bâtiment principal situé au 1074, rue Notre-

Dame à Donnacona, soit l’installation d’une clôture de style palissade en bois; 

 

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

Ensemble historique Les Écureuils; 
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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 25 mars 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 numéro 2021-0058 et la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-138 Fin du lien d’emploi d’un préposé temporaire 

au service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-11-355 adoptée lors de la séance du 9 

novembre 2020 par laquelle le conseil municipal procédait à l’embauche de 

monsieur René Gignac au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et 

de la vie communautaire à titre d’employé temporaire en probation; 

 

CONSIDÉRANT le rapport soumis par le directeur du service des loisirs, de la culture 

et de la vie communautaire; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal confirme la fin du lien d’emploi avec la Ville de 

Donnacona et le congédiement de monsieur René Gignac au poste de préposé 

au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre d’employé 

temporaire en probation. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-139 Embauche d'une réceptionniste 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’une 

réceptionniste pour les besoins du service de l’administration; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé dans le cadre 

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

tenue d’entrevues; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu  

 

De procéder à l’embauche de madame Janie Beaudet au poste de 

réceptionniste à titre d’employé permanent à temps partiel en probation. Les 

conditions de travail sont celles prévues à la convention collective des employés 

municipaux de la Ville de Donnacona; 

 

QUE la Ville fixe sa rémunération à 85 % du taux de traitement de la classe du 

poste afin de tenir compte de la scolarité et de l’expérience de travail; 

 

QUE sa date d’entrée en fonction est prévue le 19 avril 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-140 Aide financière au Club Patrimoine et 

musique 

 

CONSIDÉRANT la correspondance reçue du Club Patrimoine et musique par 

laquelle l'organisme demande une aide financière de la Ville pour la réalisation 

de ses activités; 
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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 500 $ au Club Patrimoine et musique pour la 

réalisation de ses activités; 

 

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

du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-141 Aide financière à CJSR - La télévision 

communautaire 

 

CONSIDÉRANT la correspondance reçue de la télévision communautaire CJSR par 

laquelle l'organisme demande une aide financière de la Ville pour la réalisation 

de ses activités; 

 

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 2 190,75 $ à CJSR - La télévision communautaire; 

 

D’autoriser une dépense de 2 190,75 $ à même le poste budgétaire no 02-690-00-

341 du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-142 Autorisation à l'organisation du Relais pour la 

vie de Portneuf de tenir un barrage routier 

pour collecter des fonds 

 

CONSIDÉRANT la correspondance du 15 mars 2021 de madame Lucie Côté et de 

monsieur François Couture de l’organisation du Relais pour la vie Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme souhaite tenir un barrage routier le 5 juin 2021 à 

l’intersection de la rue de l’Église et de la rue Mathieu et à l’intersection de 

l’avenue des Prés et du Plateau afin de collecter des fonds pour la Société 

canadienne du cancer entre 10 h et 16 h; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’autoriser le Relais pour la vie de Portneuf à tenir un barrage routier 

à l’intersection de la rue de l’Église et de la rue Mathieu et à l’intersection de 

l’avenue des Prés et du Plateau le 5 juin 2021 entre 10 h et 16 h afin de collecter 

des fonds pour la Société canadienne du cancer. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-143 Autorisation de passage à l'oeuvre sonore 

itinérante intitulée Angélus 

 

CONSIDÉRANT la correspondance du 16 avril 2021 de madame Nadine Lizotte du 

collectif d’artistes l'Orchestre d'hommes-orchestres concernant le projet d’oeuvre 

sonore itinérante intitulée Angélus; 
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CONSIDÉRANT QUE l'Orchestre d'hommes-orchestres est un collectif d'artistes de 

Québec et de Portneuf qui présentera du 26 mai au 6 juin prochain un projet 

intitulé Angélus dans le cadre du Carrefour international de théâtres de Québec 

et du OFFTA; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet Angélus est une oeuvre sonore itinérante qui circulera 

dans les municipalités entre Québec et Montréal afin d'injecter un peu de poésie 

dans le quotidien et émerveiller les passants qui croiseront par hasard la route de 

l'Angélus musical dans le respect des règles sanitaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE les organisateurs du projet prévoient circuler dans les rues de 

la Ville les 28 et 29 mai prochain; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est requis que la Ville autorise les organisateurs du projet à 

emprunter les rues de la Ville lors de cet évènement; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu 

 

D’autoriser le collectif d’artistes l’Orchestre d'hommes-orchestres à emprunter les 

rues de la Ville dans le cadre de l’œuvre sonore itinérante intitulée Angélus le 28 

et le 29 mai prochain. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Deuxième période de questions 

 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-144 Aide financière au Club de golf de 

Donnacona 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Club de golf de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette aide financière est prévue au budget 2021 de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette aide financière représente : 

- Un montant de 22 011 $ de subvention de fonctionnement; 

- Un montant de 1 000 $ pour l’affichage publicitaire; 

- Un montant de 1 250 $ pour les joueurs juniors; 

- Un montant de 900 $ conformément à l’entente sur les activités hivernales. 

 

CONSIDÉRANT QUE les représentants du Club de golf et la Ville ont conclu une 

entente relativement à l’implantation de conteneurs semi-enfouis et qu’il est 

prévu que l’aide financière versée au Club de golf soit réduite pour une durée de 

5 ans représentant ainsi la participation financière du Club dans ce projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’aide financière accordée cette année est donc réduite de 2 

000 $ pour une 5e année sur un total de 5 années représentant la contribution du 

Club à l’implantation de conteneurs semi-enfouis; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu  

 

De verser une aide financière de 23 161 $ au Club de golf de Donnacona; 

 

D’autoriser une dépense de 23 161 $ à même le poste budgétaire no 02-701-90-

970 du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-04-145 Aide financière au Club de curling Portneuf 

inc. 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière du Club de curling Portneuf inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE le budget 2021 de la Ville prévoit une aide financière au Club; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 

financière; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu  

 

De verser une aide financière de 3 525 $ au Club de curling Portneuf inc.; 

 

D’autoriser une dépense de 3 525 $ à même le poste budgétaire no 02-701-90-970 

du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Liste de la correspondance - mars 2021 

 

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

 
 Dépôt du certificat relatif au déroulement de 

la procédure d'enregistrement des personnes 

habiles à voter concernant le règlement 

numéro V-593 

 

Le greffier dépose le certificat du résultat de l’enregistrement des personnes 

habiles à voter relativement à l’approbation du règlement d’emprunt numéro V-

593. 

 
 Dépôt de la liste des personnes embauchées 

par le directeur du service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire 

conformément au règlement numéro V-558 

 

Conformément à l’article 6 du règlement numéro V-558 concernant la délégation 

au directeur du service des loisir, de la culture et de la vie communautaire du 

pouvoir de procéder à l’embauche de certains postes à temps partiel ou 

temporaire pour les besoins du service des loisirs et de la culture, le greffier dépose 

la liste des personnes embauchées soumise par le directeur du service des loisirs et 

de la culture. 

 

Les personnes suivantes ont été embauchées : 

 

Candidat Poste Rémunération 

Mélissa Pelletier Surveillant à la bibliothèque 13,50 $ 
 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-146 Levée de la séance 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 20 h 30. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

 

 

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

Président de l’assemblée  Secrétaire 

 


