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VILLE DE DONNACONA 

MRC DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 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 10 mai 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 : 2021-05-162 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’ouvrir la séance du 10 mai 2021. Il est 19 h 03. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-163 Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu d’accepter l’ordre du jour de la présente séance en y ajoutant le 

sujet suivant: 

- Nomination temporaire d'un contremaître au service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Première période de questions 

 

 
 Consultation écrite - Dérogations mineures 

2021-014 et 2021-011 

 

Dans un avis public publié le 13 avril 2021 conformément au règlement numéro V-

572, les personnes intéressées ont été invitées à participer à une consultation 

écrite concernant la ou les demandes de dérogations mineures suivantes : 

 

2021-014 - 1173, rue Notre-Dame; 

2021-011 - 206, avenue Côté. 

 

Cette consultation écrite s’est déroulée du 14 au 29 avril 2021. Aucune question 

ou aucun commentaire n’a été reçu à l’égard de ces demandes de dérogations 

mineures. 

 
 

 

 



75 

 

 Rapport du maire et des membres du conseil 

sur les activités municipales du mois d'avril 

2021 

 

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

d’avril 2021 ainsi que des rencontres et comités auxquels ils ont participé. 

 
 
RÉSOLUTION : 2021-05-164 Autorisation du paiement des comptes du 

mois d'avril 2021 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

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

détaillent comme suit: 

 

Service de la dette : 27 841,70 $  

Service de la paie : 277 220,53 $ 

Dépenses incompressibles : 149 370,02 $ 

Comptes à payer et prélèvements 

automatiques : 

1 663 191,43 $ 

Total : 2 117 623,68 $ 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-165 Signature de la convention de partenariat 

entre la Ville et la Caisse Desjardins du centre 

de Portneuf pour l’identification des vestiaires 

du centre aquatique de Donnacona 

 

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; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de la Caisse Desjardins du centre de Portneuf afin de 

commanditer les vestiaires du centre; 

 

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

conditions et modalités de ce partenariat; 

 

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 Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal approuve la convention de partenariat entre la Ville de 

Donnacona et la Caisse Desjardins du centre de Portneuf pour l’identification des 

vestiaires du centre aquatique de Donnacona pour une durée de dix (10) ans soit 

du 15 février 2021 au 14 février 2031; 

 

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

signer au nom de la Ville cette convention de partenariat. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-166 Acceptation des procès-verbaux des 

séances ordinaires du conseil tenues les 12 et 

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

tenues les 12 et 26 avril 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-167 Autorisation de dérogation mineure 2021-014 

- 1173, rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite; 

 

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 

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, en exigeant toutefois du requérant qu’une partie au moins égale 

sinon plus grande que la partie de la cour dépassant la norme existante de 8,0 m 

soit 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 Francis Bellemare 

 

Et il est résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure 2021-014 comme le 

recommande le CCU en exigeant au requérant qu’une partie au moins égale 

sinon plus grande que la partie de la cour dépassant la norme existante de 8,0 m 

soit aménagée à l’aide de matériaux ou techniques permettant l’infiltration de 

l’eau dans le sol tout en diminuant la surface asphaltée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-168 Autorisation de dérogation mineure 2021-011 

- 206, avenue Côté 

 

CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite; 

 

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 Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure 2021-011 comme le 

recommande le CCU. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-05-169 Demande de dérogation mineure 2021-026 - 

480, Route du Quai 

 

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 2021-0157 a été formulée à la 

Ville de Donnacona, afin d’autoriser la reconstruction d’une résidence unifamiliale 

isolée présentant un écart de hauteur dérogatoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à autoriser la reconstruction d’une résidence 

unifamiliale isolée avec un écart de hauteur dérogatoire de 3,4 m supérieur à la 

hauteur de la seule habitation voisine située à moins de 30 mètres, et ce, au lieu 

du 3 m maximum autorisé par la règle de symétrie des hauteurs; 

 

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

dérogation mineure numéro 2021-026 telle que présentée comme l’énonce le 

procès-verbal de la rencontre du CCU du 29 avril 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-026 et de fixer 

la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 12 au 27 mai 

2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-05-170 Demande de dérogation mineure 2021-027 - 

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 semblable a déjà été formulée à la Ville de 

Donnacona le 25 mars 2021 afin d’effectuer des travaux de construction sur la 

propriété située au 950, rue Notre-Dame à Donnacona, soit la construction d’un 

cabanon dérogatoire, et que le CCU et le conseil municipal ont refusé la 

demande de dérogation mineure en recommandant au requérant qu’il envisage  

de réduire considérablement la dérogation proposée 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 de son voisinage; 

 

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

Donnacona afin d’effectuer des travaux de construction d’un cabanon sur la 

propriété située au 950, rue Notre-Dame à Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure 2021-027 vise à autoriser 

la construction d'un cabanon isolé dans la cour arrière à 2,0 m du bâtiment 

principal au lieu du minimum de 3,0 m prescrit; 

 

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

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 29 avril 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-027 et de fixer 

la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 12 au 27 mai 

2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-05-171 Demande de dérogation mineure 2021-018 - 

100-102, avenue Pleau 

 

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

déposée à la Ville de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro 2021-018 a pour 

but de rendre conforme l’emplacement de la thermopompe localisée dans la 

cour avant secondaire et à une distance inférieure de l’emprise de la rue soit à 

3,63 m au lieu du minimum de 6,0 m prescrit; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser 

conditionnellement la demande, soit d’exiger à la requérante que la 

thermopompe soit camouflée de la rue par un écran végétal composé d’arbres 

ou arbustes comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 29 avril 

2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-018 et de fixer 

la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 12 au 27 mai 

2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-05-172 Demande de dérogation mineure 2021-024 - 

176, Boulevard des Écureuils 

 

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 2021-0151 a été formulé à la 

Ville de Donnacona, afin d’autoriser le remplacement de l’enseigne du menu du 

service au volant du restaurant A&W, situé au 176, boulevard des Écureuils; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro 2021-024 vise à : 

1- autoriser une superficie supérieure pour l’enseigne du menu du service au 

volant du commerce à 5,6 m2 au lieu du maximum prescrit de 3,0 m2 pour ce 

type d’affichage; 

2- rendre conforme l’emplacement de l’enseigne existante implantée en cour 

avant secondaire au lieu d’être située en cour latérale ou arrière tel 

qu’exigé. 

 

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

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 29 avril 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-024 et de fixer 

la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 12 au 27 mai 

2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-05-173 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - 

Réfection du revêtement extérieur et de la 

toiture du cabanon situé au 985, rue Notre-

Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0158 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 secondaire situé au 985, rue Notre-Dame à Donnacona, 

soit la réfection du revêtement extérieur ainsi que la toiture du cabanon; 
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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 - 

Ensemble historique Les Écureuils; 

 

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 le CCU recommande au conseil d’approuver 

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

rencontre du CCU du 29 avril 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu d’approuver le projet présenté dans la présente demande, en 

retenant la combinaison des deux propositions formulées par le requérant, soit en 

utilisant le revêtement extérieur en bardeaux de cèdre de la proposition #1 et la 

tôle galvanisée pour la toiture présentée dans la proposition #2, afin de permettre 

l’émission du permis numéro 2021-0158 et la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-174 PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - 

Agrandissement de la galerie arrière du 

bâtiment patrimonial situé au 985, rue Notre-

Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2020-0174 a été déposée à la 

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

règlements d’urbanisme numéro V-536; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande semblable a déjà été formulée à la Ville de 

Donnacona le 28 mai 2020 afin d’effectuer des travaux de rénovation extérieure 

sur le bâtiment principal au caractère patrimonial situé au 985, rue Notre-Dame à 

Donnacona, soit l’agrandissement de la galerie arrière, et que le CCU et le conseil 

municipal ont refusé le projet en suggérant au requérant de mandater le SARP 

(Service d’aide-conseil en rénovation patrimonial) afin d’obtenir des plans et 

conseils appropriés pour effectuer des travaux adéquats au bâtiment, un service 

dont les coûts seront assumés par la Ville selon les critères que cette dernière 

fixera; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à effectuer des travaux de rénovation 

extérieure sur le bâtiment principal au caractère patrimonial situé au 985, rue 

Notre-Dame à Donnacona, soit l’agrandissement de la galerie arrière; 

 

CONSIDÉANT QUE cette nouvelle demande fait suite à la suggestion du comité 

consultatif d’urbanisme formulée au requérant de mandater le SARP (Service 

d’aide-conseil en rénovation patrimoniale) pour ainsi obtenir des conseils en 

rénovation patrimoniale et réaliser des interventions appropriées au caractère du 

bâtiment, et que ce dernier dépose un projet appuyé sur les recommandations 

produites dans ce rapport; 

 

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 - 

Ensemble historique Les Écureuils; 

 

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

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

rencontre du CCU du 29 avril 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 2020-0174. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-05-175 PIIA - Quartier des Anglais - Remplacement 

d'une fenêtre par une porte patio sur le 

bâtiment principal situé au 134, avenue Saint-

Jacques 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0107 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 134, avenue Saint-Jacques à 

Donnacona, soit le remplacement au rez-de-chaussée d’une fenêtre par une 

porte patio sur la façade arrière du bâtiment principal; 

 

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

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

Quartier des Anglais; 

 

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

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

rencontre du CCU du 29 avril 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 2021-0107 et la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-176 PIIA - Quartier des Anglais - Remplacement 

des clôtures dans la cour arrière de la 

propriété située au 134, avenue Saint-

Jacques 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0108 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 la propriété située au 134, avenue Saint-Jacques à Donnacona, soit 

le remplacement des clôtures de bois situées sur les lignes latérales arrières de la 

propriété par deux sections de clôtures de type mailles de fer d’une hauteur de 

2,0 mètres embellies de lattes intimité de couleur blanche; 

 

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

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

Quartier des Anglais; 

 

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

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

rencontre du CCU du 29 avril 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 2021-0108 et la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-177 PIIA - Vieux Donnacona - Remplacement de 

deux fenêtres sur le bâtiment public situé au 

270, rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0082 a été déposée à la 

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

règlements d’urbanisme numéro V-536; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande vise à effectuer des travaux de rénovation 

extérieure au bâtiment public situé au 270, rue Notre-Dame à Donnacona, soit le 

remplacement de deux (2) fenêtres en bois pour deux (2) fenêtres en PVC beiges 

sur la façade droite du bâtiment principal la « Maison de la Culture Georges-

Hébert Germain »; 

 

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 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 les membres du CCU jugent que le projet présenté n’est pas 

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

réglementation sur les PIIA dans le secteur du Vieux Donnacona et ne respecte 

pas les recommandations formulées par la MRC de Portneuf dans son inventaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil de refuser le projet présenté 

dans la demande ainsi que l’émission du permis numéro 2021-0082, en précisant 

au requérant que les interventions souhaitées devront plutôt favoriser la 

restauration des éléments visés ou encore leur remplacement à l’identique 

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 29 avril 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu de refuser le projet présenté dans la demande ainsi que l’émission 

du permis numéro 2021-0082 en précisant au requérant que les interventions 

souhaitées devront plutôt favoriser la restauration des éléments visés ou encore 

leur remplacement à l’identique comme le recommande le CCU. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-178 PIIA - Quartier des Anglais - Remplacement 

de la galerie avant sur le bâtiment principal 

situé au 121, boulevard Saint-Laurent 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0050 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 121, boulevard Saint-Laurent à 

Donnacona, soit le remplacement de la galerie avant en béton par une galerie 

en bois; 

 

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

dans la zone Ra-1 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIIA - 

Quartier des Anglais; 

 

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 les membres du CCU jugent que le projet présenté n’est pas 

entièrement conforme aux objectifs et aux critères applicables de la 

réglementation sur les PIIA dans le secteur du Quartier des Anglais et aux 

recommandations formulées par la MRC de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 

municipal de ne pas approuver le projet présenté dans la demande et de refuser 

l’émission du permis numéro 2021-0050, tout en suggérant à la requérante de 

mandater le SARP (Service d’aide-conseil en rénovation patrimonial) afin 

d’obtenir des plans et conseils appropriés pour les travaux qu’elle souhaite faire 

sur ce bâtiment, un service dont les coûts seront assumés par la Ville selon les 
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conditions que cette dernière fixera comme l’énonce le procès-verbal de la 

rencontre du CCU du 29 avril 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

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

refuser l’émission du permis numéro 2021-0050, tout en suggérant à la requérante 

de mandater le SARP (Service d’aide-conseil en rénovation patrimonial) afin 

d’obtenir des plans et conseils appropriés pour les travaux qu’elle souhaite faire 

sur ce bâtiment, un service dont les coûts seront assumés par la Ville selon les 

conditions que cette dernière fixera. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-179 PIIA - Secteur historique Les Écureuils - 

Installation d'une clôture en bois dans les 

cours latérale et arrière du bâtiment principal 

situé au 1080, rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0159 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 1080, rue Notre-Dame à Donnacona, soit 

l’installation d’une clôture de bois dans les cours latérale et arrière; 

 

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 - 

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 29 avril 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

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

l’émission du permis numéro 2021-0159 et la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-180 PIIA - Entrée de la Ville et les espaces 

commerciaux - Autoriser l'installation d'une 

enseigne murale et une sur le pylône pour la 

clinique Équilibre santé Donnacona située au 

630, avenue Jacques-Cartier 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0160 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 à plat fixée sur le mur avant du 

bâtiment commercial principal pour la Clinique « Équilibre Santé Donnacona » 

maintenant située au 630, avenue Jacques-Cartier à Donnacona; 

 

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

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

de la Ville et les espaces commerciaux; 

 

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

entièrement conforme aux objectifs et répond partiellement aux critères 

applicables de la réglementation sur les PIIA dans le secteur de l’Entrée de la Ville 

et les espaces commerciaux; 
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CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver 

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

rencontre du CCU du 29 avril 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

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

demande en exigeant à la requérante qu’elle ajuste les dimensions de l’enseigne 

à plat présentée pour que sa hauteur corresponde à celle de l’enseigne voisine 

du commerce « OptoPlus Donnacona », afin de permettre l’émission du permis 

numéro 2021-0160 et la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-181 PIIA - Vieux Donnacona - Remplacement 

d'une porte et ajout d'aménagements 

paysagers sur la propriété située au 180, 

avenue Sainte-Agnès 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0153 a été déposée à la 

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

règlements d’urbanisme numéro V-536; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande semblable a déjà été formulée à la Ville de 

Donnacona le 28 janvier 2021 afin d’effectuer des travaux de rénovation 

extérieure sur le bâtiment principal situé au 208-218, rue Notre-Dame, soit 

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

quelques années dans le logement situé au 180, avenue Sainte-Agnès, et que le 

CCU et le conseil municipal ont approuvé le projet présenté, mais que le 

requérant n’a pas entièrement suivi les conditions imposées pour la réalisation de 

ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle demande vise à effectuer des travaux de 

rénovation extérieure au bâtiment principal situé au 208-218, rue Notre-Dame, soit 

le remplacement de la porte du logement du 180, avenue Sainte-Agnès ainsi que 

l’ajout d’aménagements paysagers en façade pour respecter les conditions 

imposées précédemment; 

 

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 comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande au 

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

rencontre du CCU du 29 avril 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu d’approuver le projet présenté dans la demande en précisant au 

requérant que la porte de l’option A est retenue, afin de permettre l’émission du 

permis numéro 2021-0153 et la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-182 Programme d'aide financière à la rénovation 

des façades; confirmation d'une 

aide financière pour le projet de rénovation 

du bâtiment situé au 274-276 avenue Saint-

Jacques 

 

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

programme de rénovation des façades; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0154 vise à effectuer des 

travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 274-276, 

avenue Saint-Jacques à Donnacona, soit le remplacement de six (6) fenêtres ainsi 

que deux (2) portes en façade du bâtiment; 
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CONSIDÉRANT QUE cet immeuble est situé dans le territoire admissible du 

programme et que le demandeur a fourni les documents nécessaires; 

 

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

comme l'énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 29 avril 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu 

 

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

admissibles pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 274-276, avenue 

Saint-Jacques prévu à la demande de permis numéro 2021-0154 dans le cadre du 

programme de rénovation des façades du règlement numéro V-552 en exigeant 

toutefois du requérant qu’il remplace les portes proposées pour la façade avant 

par celle soumise et recommandée par le CCU (option A) dans l’autre projet 

soumis par celui-ci, associé au permis numéro 2021-0153 comme le recommande 

le CCU; 

 

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

conditions et modalités du programme seront complétées. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-183 Rejet du grief numéro 2021-01 

 

CONSIDÉRANT le grief numéro 2021-01 déposé le 3 mars 2021 par le syndicat des 

travailleuses et travailleurs de la Ville de Donnacona – CSN; 

 

CONSIDÉRANT la réponse formulée par la Ville à ce grief le 2 avril 2021 comme le 

prévoit l’article 20.03 de la convention collective; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 20.04 de la convention collective, le 

syndicat a demandé le 16 avril 2021 à la Ville de transmettre ce grief au conseil 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de ce grief ainsi que 

de la réponse de la Ville; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal juge que ce grief est non fondé et qu’en conséquence, 

ce dernier rejette le grief numéro 2021-01. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-184 Rejet du grief numéro 2021-02 

 

CONSIDÉRANT le grief numéro 2021-02 déposé le 23 mars 2021 par le syndicat des 

travailleuses et travailleurs de la Ville de Donnacona – CSN; 

 

CONSIDÉRANT la réponse formulée par la Ville à ce grief le 15 avril 2021 comme le 

prévoit l’article 20.03 de la convention collective; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 20.04 de la convention collective, le 

syndicat a demandé le 16 avril 2021 à la Ville de transmettre ce grief au conseil 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de ce grief ainsi que 

de la réponse de la Ville; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 
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Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal juge que ce grief est non fondé et qu’en conséquence, 

ce dernier rejette le grief numéro 2021-02. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-185 Rejet du grief numéro 2021-03 

 

CONSIDÉRANT le grief numéro 2021-03 déposé le 23 mars 2021 par le syndicat des 

travailleuses et travailleurs de la Ville de Donnacona – CSN; 

 

CONSIDÉRANT la réponse formulée par la Ville à ce grief le 15 avril 2021 comme le 

prévoit l’article 20.03 de la convention collective; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 20.04 de la convention collective, le 

syndicat a demandé le 16 avril 2021 à la Ville de transmettre ce grief au conseil 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de ce grief ainsi que 

de la réponse de la Ville; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal juge que ce grief est non fondé et qu’en conséquence, 

ce dernier rejette le grief numéro 2021-03. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-186 Adoption du manuel de l’employé-cadre de 

la Ville de Donnacona pour la période 2020-

2026 

 

CONSIDÉRANT QUE le manuel de l’employé-cadre de la Ville de Donnacona qui 

prévoit les conditions de travail du personnel-cadre venait à échéance le 31 

décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT les discussions entre les représentants du conseil municipal et les 

représentants des cadres de la Ville afin de procéder au renouvellement du 

manuel de l’employé-cadre; 

 

CONSIDÉRANT le manuel de l’employé-cadre de la Ville de Donnacona 2020-2026 

préparé suivant ces discussions; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal adopte le manuel de l’employé-cadre de la Ville de 

Donnacona pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026 et fixe les 

conditions de travail et la rémunération des cadres de la Ville conformément à ce 

que prévoit ce manuel. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-05-187 Reconnaissance de l'Association des 

personnes handicapées de Portneuf (APHP) 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 l’Association des personnes handicapées de Portneuf (APHP) 

satisfait aux critères de cette politique depuis le 20 avril 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 l’Association des personnes handicapées de 

Portneuf (APHP) à titre d’organisme reconnu en vertu de la politique de 

reconnaissance des organismes de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-188 Appui à Statistique Canada pour le 

recensement 2021 

 

CONSIDÉRANT la tenue ce printemps du Recensement 2021 effectué par 

Statistique Canada; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona désire soutenir Statistique Canada afin 

d'assurer la réussite du recensement 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu  

 

Que le Conseil municipal de la Ville de Donnacona soutient le Recensement 2021 

et encourage toutes les personnes qui y résident à remplir leur questionnaire de 

recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du recensement 

exactes et complètes soutiennent les programmes et les services au profit de 

notre collectivité. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Deuxième période de questions 

 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-189 Nomination temporaire d’un contremaître au 

service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire 

 

CONSIDÉRANT l’absence pour une durée indéterminée du contremaître au 

service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire; 

 

CONSIDÉRANT les discussions afin de désigner un employé pour remplacer le 

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

durant la période d’absence de ce dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu  
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QUE le conseil municipal confirme la nomination temporaire de monsieur Carl 

Beaumont au poste de contremaître au service des loisirs, de la culture et de la 

vie communautaire pour la période où un remplacement est requis; 

 

QUE le conseil fixe la rémunération de monsieur Beaumont à 88 % de la 

rémunération prévue pour ce poste au manuel de l’employé-cadre 2020-2026. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Liste de la correspondance - avril 2021 

 

Dépôt de la liste de la correspondance du mois d’avril 2021. 

 
RÉSOLUTION : 2021-05-190 Levée de la séance 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 20 h 34. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

 

 

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

Président de l’assemblée  Secrétaire 

 


