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VILLE DE DONNACONA 

MRC DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 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 14 juin 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. 

 

RÉSOLUTION : 2021-06-207 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’ouvrir la séance du 14 juin 2021. Il est 19 h 01. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-208 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: 

- Félicitations à l'équipe du service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire pour l'organisation de la soirée hommage aux bénévoles. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Première période de questions 

 

 
 Consultation écrite - Dérogations mineures 

2021-018, 2021-024, 2021-026 et 2021-027 

 

Dans un avis public publié le 11 mai 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 : 

 

• 2021-018 - 100-102, avenue Pleau 

• 2021-024 - 176, boulevard des Écureuils 

• 2021-026 - 480, Route du Quai 

• 2021-027 - 950, rue Notre-Dame 

 

Cette consultation écrite s’est déroulée du 12 au 27 mai 2021. Aucune question 

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

mineures. 

 
 Rapport du maire et des membres du conseil 

sur les activités municipales du mois de mai 

2021 

 

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

mai 2021 ainsi que des rencontres et comités auxquels ils ont participé. 
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RÉSOLUTION : 2021-06-209 Autorisation du paiement des comptes du 

mois de mai 2021 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

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

détaillent comme suit: 

 

Service de la dette : 0,00 $  

Service de la paie : 235 673,01 $ 

Dépenses incompressibles : 155 226,18 $ 

Comptes à payer et prélèvements 

automatiques : 

2 524 110,22 $ 

Total : 2 915 009,41 $ 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-210 Approbation du rapport financier 2020 de 

l'Office municipal d'habitation du Grand 

Portneuf et versement de la contribution 

financière de la Ville 

 

CONSIDÉRANT la réception du rapport financier 2020 de l’Office municipal 

d’habitation du Grand Portneuf (OMHGP) pour l’exercice se terminant au 31 

décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est requis que la Ville approuve le rapport financier de 

l’OMHGP; 

 

CONSIDÉRANT QUE la contribution de la Ville à l’OMHGP s’élève à 48 258,63 $ 

selon le rapport financier vérifié; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu 

 

D’approuver le rapport financier vérifié de l’Office municipal d’habitation de 

Donnacona pour l’année 2020; 

 

De verser la somme de 30 766,68 $ représentant la contribution de la Ville à 

l’OMHGP; 

 

De verser la somme de 12 039,48 $ représentant la contribution de la Ville aux 

Jardins Lambert; 

 

De verser la somme de 5 452, 47 $ représentant la contribution de la Ville aux PSL1-

privé; 

 

D’autoriser une dépense de 36 219,15 $ à même le poste budgétaire no 02-520-00-

963 et de 12 039,48 $ à même le poste budgétaire no 02-520-00-959 du fonds 

général. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-06-211 Achat et installation de caméras à la station 

de pompage et à l'usine d'épuration - 

Affectation du surplus non autrement affecté 

de la Ville 

 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de procéder à l'acquisition et l'installation de 

caméras à la station de pompage et à l'usine d'épuration afin de protéger ces 

bâtiments; 

 

CONSIDÉRANT la facture d’Alarme et Sécurité Dynamique d’un montant de 

3 102,03 $ incluant les taxes applicables; 

 

 

 



99 

 

CONSIDÉRANT QUE cette dépense n’était pas prévue au budget 2021 de la Ville 

et qu’il s’avère donc nécessaire d’affecter cette dernière au surplus non 

autrement affecté; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu 

 

D’autoriser le paiement de la facture d’Alarme et Sécurité Dynamique d’un 

montant de 3 102,03 $ incluant les taxes applicables pour l’achat et l’installation 

de caméras à la station de pompage et à l'usine d'épuration; 

 

D’autoriser cette dépense à même le surplus non autrement affecté de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-212 Collecte supplémentaire d'encombrants - 

Affectation du surplus non autrement affecté 

de la Ville 

 

CONSIDÉRANT la décision de la Ville de procéder à une collecte supplémentaire 

des objets encombrants; 

 

CONSIDÉRANT la facture numéro N20019897788 datée du 31 mai 2021 de Service 

Matrec d’un montant de 12 527,68 $ incluant les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette dépense n’était pas prévue au budget 2021 de la Ville 

et qu’il s’avère donc nécessaire d’affecter cette dernière au surplus non 

autrement affecté; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu 

 

D’autoriser le paiement de la facture de Service Matrec d’un montant de 12 

527,68 $ incluant les taxes applicables pour la collecte supplémentaire des objets 

encombrants; 

 

D’affecter la dépense de 11 439,44 $ incluant les taxes nettes à même le surplus 

non autrement affecté de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-213 Financement et refinancement - Résolution 

de concordance et de courte échéance 

relativement à un emprunt par obligations au 

montant de 6 419 000 $ qui sera réalisé le 28 

juin 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Donnacona souhaite 

émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un 

montant total de 6 419 000 $ qui sera réalisé le 28 juin 2021, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

V-462 133 400 $ 

V-463 95 800 $ 

V-550 450 800 $ 

V-551 354 000 $ 

V-573 1 833 333 $ 

V-573 3 551 667 $ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 

conséquence; 
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CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette 

émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros V-550, V-551 et 

V-573, la Ville de Donnacona souhaite émettre pour un terme plus court que celui 

originellement fixé à ces règlements; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu  

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

28 juin 2021; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 28 juin et le 28 décembre 

de chaque année; 

 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 

conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, 

chapitre D-7); 

  

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS)et seront déposées auprès de CDS; 

 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 

transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents; 

 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le 

document requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation 

pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 

des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 

directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 

C.D. DU CENTRE DE PORTNEUF 

SIÈGE SOCIAL 

1, RUE DU JARDIN  

PONT-ROUGE, QC 

G3H 0H6 

  

8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière.  La Ville de 

Donnacona, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 

qu’agent financier authentificateur  et les obligations entreront en vigueur 

uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées; 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2027  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 

V-550, V-551 et V-573 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour 

un terme de cinq (5) ans (à compter du 28 juin 2021), au lieu du terme prescrit 

pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 

solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-214 Retour des sommes au surplus libre 

 

CONSIDÉRANT QUE certains projets qui devaient être financés à même le surplus 

de la Ville en 2020 ont été réalisés à moindre coût, financés autrement ou 

reportés; 
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CONSIDÉRANT QUE les sommes qui avaient été affectées à ces projets et qui n’ont 

pas été utilisées doivent être retournées au surplus libre de la Ville; 

CONSIDÉRANT le détail de ces sommes énoncé au tableau préparé par la 

trésorière et directrice des services administratifs; 

EN CONSÉQUENCE 

Il est proposé par Serge Paquin 

Et il est résolu que le conseil municipal autorise la trésorière et directrice des 

services administratifs à retourner la somme de 510 837 $ au surplus libre de la Ville; 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-06-215 Affectation d'un montant du surplus de la Ville 

pour le budget 2021 

 

CONSIDÉRANT la réception  d’une aide financière du gouvernement du Québec 

au montant de 140 512,00 $ en 2021 pour combler les dépenses ou le manque à 

gagner relié au covid-19; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant a été comptabilisé en revenu en 2020 tel que 

spécifié par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette subvention était prévue comme revenu au budget 

d’opération 2021 et qu'il est donc nécessaire d’affecter la somme de 140 512 $ du 

surplus au budget 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal autorise la trésorière et directrice des services 

administratifs à affecter la somme de 140 512 $ du surplus de la Ville au budget 

2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-216 Adoption du nouveau plan d’intervention 

pour le renouvellement des conduites d’eau 

potable, d’égouts et des chaussées 

 

CONSIDÉRANT l’obligation des municipalités d’avoir un plan d’intervention 

conforme au « guide d’élaboration d’un plan d’intervention pour le 

renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout » du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation ainsi que de son complément explicatif; 

 

CONSIDÉRANT le mandat confié par la Ville à WSP Canada inc. pour la réalisation 

de son nouveau plan d’intervention; 

 

CONSIDÉRANT QUE la précédente version du plan d’intervention de la Ville avait 

été élaborée en 2015 et avait fait l’objet d’un addenda en 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire que le conseil municipal approuve ce nouveau 

plan d’intervention; 

 

CONSIDÉRANT le plan d’intervention de la Ville de Donnacona élaboré par WSP 

Canada inc. en mai 2021 portant le numéro 211-00190-00 joint à la présente 

résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu  
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QUE le conseil municipal de la Ville de Donnacona adopte le plan d’intervention 

pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 

préparé par WSP Canada inc. et portant le numéro 211-00190-00. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-217 Acceptation des procès-verbaux des 

séances ordinaires du conseil tenues les 10 et 

25 mai 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 Francis Bellemare 

 

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

tenues les 10 et 25 mai 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-218 Avis de motion et dépôt du projet de 

règlement – règlement modifiant le 

règlement numéro V-578 sur la gestion 

contractuelle de la Ville de Donnacona 

 

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

Blais, donne avis de motion de la présentation lors d’une prochaine séance d’un 

règlement modifiant le règlement numéro V-578 sur la gestion contractuelle de la 

Ville de Donnacona; 

 

Conformément au 2e alinéa de ce même article, Danie Blais, dépose le projet de 

règlement numéro V-578-01 intitulé : règlement modifiant le règlement numéro V-

578 sur la gestion contractuelle de la Ville de Donnacona. 

 
 
RÉSOLUTION : 2021-06-219 Mandat à l'Union des municipalités du 

Québec - Appel d'offres #CHI-20222024 - 

Achat de différents produits chimiques utilisés 

pour le traitement des eaux 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Donnacona a reçu une proposition de 

l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom 

d’autres organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres 

pour un achat regroupé de quatre (4) différents produits chimiques utilisés dans le 

traitement des eaux usées et potables : Sulfate d’aluminium, Sulfate ferrique, 

Chlore gazeux et Hydroxyde de sodium; 

 

CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du 

Code municipal : 

• permettent à une municipalité (ou MRC ou Régie) de conclure avec 

l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel; 

• précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 

l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

• précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique 

de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 

adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se 

procurer du chlore gazeux (bonbonne de 68 kg) et de l'hydroxyde de sodium 

(Solution liquide à 50 % en baril de 250 L) dans les quantités nécessaires pour ses 

activités des années 2022, 2023 et 2024; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
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Et il est résolu 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 

 

QUE la Municipalité confirme son adhésion au regroupement d’achats CHI-

20222024 mis en place par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) couvrant 

la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 et visant l’achat de chlore 

gazeux et d'hydroxyde de sodium nécessaires aux activités de notre organisation 

municipales; 

 

QUE la Municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui 

des autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger 

un ou des contrats d’achats regroupés couvrant la période du 1er janvier 2022 au 

31 décembre 2024; 

 

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la 

Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de produits 

chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches 

techniques d’inscription requises à la date fixée; 

 

QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des soumissions 

déposées et de l’adjudication des contrats d’une durée de deux (2) ans, plus une 

(1) année supplémentaire en option, selon les termes prévus au document 

d’appel d’offres et de la loi applicable; 

 

QUE la Municipalité confie à l’UMQ la décision de bénéficier ou non de l’option 

de renouvellement prévue au contrat; 

 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les termes 

de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui 

le contrat est adjugé; 

 

QUE la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, 

à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à 

chacun des participants. Ledit taux est fixé à 1.6 % pour les organisations membres 

de l’UMQ et à 3.5% pour celles non membres de l’UMQ; 

 

QU'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités 

du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-220 Autorisation de dérogation mineure 2021-018 

- 100-102, avenue Pleau 

 

CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite; 

 

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 d’approuver 

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

rencontre du CCU du 29 avril 2021; 

 

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; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure 2021-018 en 

exigeant de la requérante que la thermopompe soit camouflée de la rue par un 

écran végétal composé d’arbres ou arbustes comme le recommande le CCU. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-06-221 Autorisation de dérogation mineure 2021-027 

- 950, rue Notre-Dame 

 

CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite; 

 

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 sur 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 d’autoriser la demande de dérogation mineure 2021-027. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-222 Autorisation de dérogation mineure 2021-024 

- 176, Boulevard des Écureuils 

 

CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite; 

 

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 Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure 2021-024. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-223 PIIA - Entrée de la Ville et les espaces 

commerciaux - Remplacement de l'enseigne 

du menu du service au volant pour le 

restaurant A&W situé au 176, Boulevard des 

Écureuils 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0151 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 autoriser le remplacement de l’enseigne 

du menu du service au volant pour le bâtiment commercial du restaurant A & W 

situé au 176, boulevard des Écureuils; 

 

CONSIDÉRANT l’autorisation de la demande de dérogation mineure numéro 2021-

024 en lien avec cette demande de permis; 

 

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

dans la zone C-6 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 29 avril 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 2021-0151 et la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-224 Autorisation de dérogation mineure 2021-026 

- 480, Route du Quai 

 

CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite; 

 

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 

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’autoriser la demande de dérogation mineure 2021-026. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-225 Intervention à proximité d'un talus - 

Reconstruction d'une résidence unifamiliale 

isolée à moins de 10 mètres de la base d'un 

talus - 480, route du Quai 

 

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

procéder à la reconstruction d'une résidence unifamiliale isolée à moins de 10 

mètres de la base d'un talus situé au 480, route du Quai à Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis numéro 2021-0157 a été déposée à la 

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

règlements d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT l’autorisation de la dérogation mineure 2021-026 en lien avec cette 

demande de permis; 

 

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

dans la zone Rv-1 et Rv-2 et est assujetti aux normes relatives à la protection des 

talus prévues au chapitre 17 du règlement de zonage V-539 et ses amendements; 
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CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage V-539 prévoit que lorsque certaines 

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

proximité de celui-ci, le requérant doit fournir divers renseignements et respecter 

certaines conditions afin de procéder aux travaux, et que le CCU doit alors 

analyser la demande et formuler une recommandation au conseil municipal sur la 

pertinence de délivrer ou non le permis ou le certificat nécessaire à cette fin; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’expertise géotechnique préparée par un expert 

indépendant, M. Gilles Larouche ing., confirme l’absence de risque pour la 

stabilité et la protection du talus quant aux travaux projetés, et que ce dernier y 

présente des recommandations claires et nécessaires pour diriger le requérant 

dans ses travaux et assurer la protection du talus et du futur bâtiment principal;  

 

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

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

rencontre du CCU du 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 2021-0157 et la réalisation des travaux de 

reconstruction d’un bâtiment principal dans la zone de protection de la base 

d’un talus à forte pente. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-226 Demande de dérogation mineure 2021-034 - 

880, rue Savard 

 

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 2021-0262 a été formulée à la 

Ville de Donnacona afin d’autoriser l’agrandissement du bâtiment principal à 

l’intérieur de la marge de recul exigée en périphérie d’une bande riveraine; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro 2021-034 vise à 

autoriser un agrandissement de 4,11 mètres X 4,88 mètres en cour arrière du 

bâtiment principal à l’intérieur de la marge de recul exigée en périphérie d’une 

bande riveraine, soit à une distance de 0 m de celle-ci au lieu du 5,0 m prescrit; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande d’approuver conditionnellement la 

demande de dérogation mineure numéro 2021-034 tel que présentée, en 

exigeant au requérant qu’il limite pendant les travaux au maximum 

l’empiètement dans la bande riveraine et qu’il renaturalise ensuite celle-ci au 

pourtour de l’agrandissement et ailleurs dans cette aire de protection avec de la 

végétation appropriée, afin d’autoriser l’agrandissement à l’intérieur de la marge 

de recul exigée en périphérie d’une bande de protection riveraine comme 

l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 3 juin 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-034 et de fixer 

la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 16 juin au 2 

juillet 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-06-227 Demande de dérogation mineure 2021-041 - 

178-180, avenue Sainte-Anne 

 

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 2021-0267 a été formulée à la 



107 

 

Ville de Donnacona afin d’autoriser la construction d’une plateforme élévatrice 

empiétant dans la marge de recul avant du bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro 2021-041  vise à 

autoriser la construction et l’installation d’un nouveau perron et d’une plateforme 

élévatrice pour personnes à mobilité réduite non-conformes, soit :  

1- l’empiétement du perron dans la marge de recul avant sur 2,1 m au lieu 

du maximum de 2,0 m prescrit; 

2- l’empiétement de l’escalier et de la plateforme dans la marge avant sur 

4,25 m au lieu du maximum de 3,0 m exigé; 

3- la distance de l’emprise de rue de 1,8 m au lieu du minimum de 3,0 m 

prescrit pour une saillie. 

 

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

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 3 juin 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-041 et de fixer 

la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 16 juin au 2 

juillet 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-06-228 Demande de dérogation mineure 2021-033 - 

178, avenue Marcoux 

 

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 2021-0202 a été formulée à la 

Ville de Donnacona, afin d’autoriser la construction d’un abri à bois attenant au 

garage existant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro 2021-033 vise à 

autoriser une superficie totale supérieure pour l’ensemble des bâtiments 

complémentaires érigés sur le terrain, soit calculée à 79,22 m2 au lieu du maximum 

de 75,1 m2 prescrit; 

 

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

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 3 juin 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-033 et de fixer 

la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 16 juin au 2 

juillet 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-06-229 Demande de dérogation mineure 2021-037 - 

1045, boulevard Gaudreau 

 

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 2021-0035 a été formulée à la 

Ville de Donnacona pour autoriser la construction d’une nouvelle résidence dont 

les travaux sont maintenant terminés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro 2021-037 vise à 

rendre conforme une marge de recul avant inférieure mesurée à 5,68 m au lieu 

du minimum de 6,0 m exigé; 

 

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

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 3 juin 2021; 
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EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-037 et de fixer 

la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 16 juin au 2 

juillet 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-06-230 Demande de dérogation mineure 2021-043 - 

1008, rue Drolet 

 

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 2021-043 vise à 

autoriser la construction d’un deck de piscine à une distance inférieure à la 

norme des lignes latérale et arrière, soit à 1,5 m de la ligne arrière et à 1,73 m de la 

ligne latérale droite au lieu du minimum de 2,0 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 3 juin 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-043 et de fixer 

la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 16 juin au 2 

juillet 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-06-231 Demande de dérogation mineure 2021-044 - 

278, avenue Lord 

 

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 2021-044 a pour 

but d’autoriser la construction d’une piscine semi-creusée dans la cour avant 

secondaire de la propriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro 2021-044 vise à 

autoriser la construction d’une piscine semi-creusée de 5,5 m de diamètre dans la 

cour avant secondaire au lieu des cours prescrites par la règlementation soit les 

cours arrière ou latérale de la propriété; 

 

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

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 3 juin 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-044 et de fixer 

la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 16 juin au 2 

juillet 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-06-232 PIIA - Entrée de la Ville et les espaces 

commerciaux - Ajout d'une clôture pour 

agrandir l'aire de jeu extérieure annexée au 

bâtiment situé au 197, Route 138 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0263 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 autoriser l'ajout d'une clôture pour agrandir 

l'aire de jeux extérieure annexée au bâtiment commercial situé au 197, Route 138, 

pour la garderie Les Doudlipoux; 

 

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

dans la zone C-6 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 3 juin 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 2021-0263 et la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-233 PIIA - Quartier des Anglais - Travaux de 

rénovation extérieure sur le bâtiment 

principal situé au 176, avenue Jacques-

Cartier 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0264 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 176, avenue Jacques-Cartier, soit le 

retrait de la cheminée, la modification d’une partie du revêtement extérieur, ainsi 

que le remplacement de quatre (4) fenêtres; 

 

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 3 juin 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 2021-0264 et la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-234 PIIA - Vieux Donnacona - Remplacement de 

la galerie avant pour le bâtiment situé au 231, 

avenue Saint-Jacques 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0266 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 231, avenue Saint-Jacques à 

Donnacona, soit le remplacement de la galerie avant; 

 

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

dans la zone Cv-3 et est assujetti à la réglementation particulière sur les PIIA - 

Vieux Donnacona; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme (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 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 3 juin 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

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

demande en exigeant au requérant qu'il conserve et restaure les éléments 

architecturaux visés par les travaux, comme les barrotins, les garde-corps et les 

colonnes des galeries, et que les treillis soient restaurés ou remplacés à l’identique 

avec le matériel de composite soumis, et ce, afin de permettre l’émission du 

permis numéro 2021-0266 et la réalisation des travaux projetés. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-235 Programme d'aide financière à la rénovation 

des façades; confirmation d'une 

aide financière pour le projet de rénovation 

du bâtiment situé au 231, 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 2021-0266 vise à effectuer des travaux 

de rénovation extérieure au bâtiment principal situé au 231, avenue Saint-

Jacques à Donnacona, soit le remplacement de la galerie avant; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet immeuble est situé dans le territoire admissible du 

programme et que le demandeur a fourni les documents nécessaires; 

 

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

conseil d’approuver conditionnellement le projet présenté dans la demande, en 

exigeant au requérant qu’il applique les conditions imposées sous le règlement sur 

les PIIA pour ce même projet et qu’il réalise conformément les travaux; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu 

 

D’approuver la demande d’aide financière pour le projet de rénovation extérieur 

du bâtiment situé au 231, avenue Saint-Jacques prévu à la demande de permis 

numéro 2021-0266 dans le cadre du programme de rénovation des façades du 

règlement numéro V-552 en exigeant toutefois du requérant qu’il applique les 

conditions imposées sous le règlement sur les PIIA pour ce même projet et qu’il 

réalise conformément les travaux comme l’énonce le procès-verbal de la 

rencontre du CCU du 3 juin 2021; 

 

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

conditions et modalités du programme seront complétées. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-236 Programme d'aide financière à la rénovation 

des façades - Refus de la demande d'aide 

financière pour le projet de rénovation du 

bâtiment situé au 199, boulevard Saint-

Laurent 

 

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

programme de rénovation des façades; 
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CONSIDÉRANT QUE la demande de permise numéro  2020-0439 vise à effectuer 

des travaux de rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 199, 

boulevard Saint-Laurent à Donnacona, soit le remplacement de douze (12) 

fenêtres ainsi que deux (2) portes; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble a fourni tous les documents 

nécessaires afin d’être admissible au programme d’aide financière et que 

l’inspecteur municipal responsable de l’analyse du dossier soumet la demande au 

comité consultatif d’urbanisme, mais que les travaux sont déjà réalisés 

contrairement aux critères établis dans le programme d’aide financière; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité juge que toutes les exigences du programme ne 

sont pas respectées dans le projet présenté afin d’être considéré admissible; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil de ne pas approuver cette 

demande comme l'énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 3 juin 

2021; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu 

 

De refuser la demande et de ne pas octroyer l’aide financière demandée. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉSOLUTION : 2021-06-237 Intervention à proximité d'un talus - 

Reconstruction des fondations dans la bande 

de protection d'un talus à forte pente - 742, 

rue Notre-Dame 
 

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

procéder à la reconstruction des fondations dans la bande de protection d'un 

talus à forte pente situé au 742, rue Notre-Dame à Donnacona; 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis numéro 2021-0272 a été déposée à la 

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

règlements d’urbanisme; 
 

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

dans la zone M-3 et est assujetti aux normes relatives à la protection des talus 

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

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage V-539 et ses amendements prévoient 

que lorsque des interventions interdites doivent être réalisées dans un talus à forte 

pente ou à proximité de celui-ci, que le requérant doit fournir divers 

renseignements et respecter certaines conditions afin de procéder aux travaux, et 

que le comité doit alors analyser la demande et formuler une recommandation 

au conseil municipal sur la pertinence de délivrer ou non le permis ou le certificat 

d’autorisation nécessaire à cette fin; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’expertise géotechnique préparée par un expert 

indépendant, M. Pierre-Étienne Tétreault ing., confirme l’absence de risque pour la 

stabilité et la protection du talus quant aux travaux projetés, et que ce dernier y 

présente des recommandations claires et nécessaires pour diriger le requérant 

dans ses travaux et assurer la protection du talus et des futurs travaux;  
 

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

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

rencontre du CCU du 3 juin 2021; 
 

EN CONSÉQUENCE 
 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 

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

l’émission du permis numéro 2021-0272 et la réalisation des travaux de 

reconstruction des fondations de la partie arrière du bâtiment principal dans la 

zone de protection d’un talus à forte pente. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-06-238 Embauche d'un préposé au mini-putt 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’un préposé au 

mini-putt pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture 

et de la vie communautaire; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu 

 

De confirmer l’embauche de madame Jade Bédard au poste de préposée au 

mini-putt à titre d’étudiante à temps partiel. Les conditions de travail sont celles 

déterminées par la Ville pour ce poste. La rémunération est fixée à 13,50 $ de 

l’heure; 

 

Que la date d’entrée en fonction de madame Jade Bédard à ce poste est le 30 

mai 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-239 Approbation de l’entente de travail avec les 

pompiers de Donnacona pour la période 

2020-2026 et autorisation de signature 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente de travail avec les pompiers de la Ville de 

Donnacona qui prévoit les conditions de travail du personnel du service de 

sécurité incendie venait à échéance le 31 décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT les discussions entre les représentants de la Ville et les représentants 

des pompiers afin de procéder au renouvellement de cette entente de travail; 

 

CONSIDÉRANT l’entente de travail avec les pompiers de la Ville de Donnacona 

2020-2026 jointe à la présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal approuve l’entente de travail avec les pompiers de la 

Ville de Donnacona pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026; 

 

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

monsieur Sylvain Germain, directeur général, à signer cette entente de travail au 

nom de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-240 Préposé au service des loisirs, de la culture et 

de la vie communautaire - Fin de la période 

de probation de monsieur René Richard 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur René Richard a été embauché au poste de préposé 

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

permanent à temps plein en probation en vertu de la résolution numéro 2020-06-

184 du 8 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’évaluation effectuée et la recommandation de monsieur Jean-

François Bussières, directeur du services des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur René Richard satisfait les exigences pour la fin de sa 

période de probation; 

 

EN CONSÉQUENCE 
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Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu 

 

De confirmer que monsieur René Richard a complété avec succès sa période de 

probation au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire à titre d’employé permanent à temps plein. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-241 Préposé au service des loisirs, de la culture et 

de la vie communautaire - Fin de la période 

de probation de madame Louise Blais 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Louise Blais a été embauché au poste de préposé 

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

permanent à temps plein en probation en vertu de la résolution numéro 2020-06-

185 du 8 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’évaluation effectuée et la recommandation de monsieur Jean-

François Bussières, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Louise Blais satisfait les exigences pour la fin de sa 

période de probation; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu 

 

De confirmer que madame Louise Blais a complété avec succès sa période de 

probation au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire à titre d’employé permanent à temps plein. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-242 Préposé au service des loisirs, de la culture et 

de la vie communautaire - Fin de la période 

de probation de monsieur Mathieu Peter 

Farago 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Mathieu Peter Farago a été embauché au poste de 

préposé au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre 

d’employé temporaire en probation en vertu de la résolution numéro 2020-06-186 

du 8 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’évaluation effectuée et la recommandation de monsieur Jean-

François Bussières, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Mathieu Peter Farago satisfait les exigences pour la 

fin de sa période de probation; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu 

 

De confirmer que monsieur Mathieu Peter Farago a complété avec succès sa 

période de probation au poste de préposé au service des loisirs, de la culture et 

de la vie communautaire à titre d’employé temporaire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 



114 

 

RÉSOLUTION : 2021-06-243 Reconnaissance du Club patrimoine et 

musique 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 patrimoine et musique satisfait aux critères de cette 

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

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal reconnait le Club patrimoine et musique à titre 

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

de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-244 Week-end à Vélo avec Jimmy - Adaptavie - 

Autorisation de passage 

 

CONSIDÉRANT l'activité « Week-end à vélo avec Jimmy – Adaptavie » qui se 

déroule les 18 et 19 septembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT la demande reçue des organisateurs de l’événement; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'organisation et les participants de l'activité emprunteront les 

rues de la Ville et plus particulièrement la rue de l’Église et la rue Notre-Dame le 19 

septembre prochain; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est requis que la Ville autorise l’organisation du « Week-end à 

vélo avec Jimmy – Adaptavie » à emprunter les rues de la Ville lors de cet 

évènement; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'organisation souhaite également que les participants puissent 

utiliser les installations de l'aréna lors du déroulement de l’événement ainsi que 

certains équipements (tables, chaises, électricité, etc.); 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu 

 

D’autoriser l’organisation du « Week-end à vélo avec Jimmy – Adaptavie » ainsi 

que ses participants à emprunter les rues de la Ville et plus particulièrement la rue 

de l’Église et la rue Notre-Dame le 19 septembre prochain; 

 

D’autoriser les organisateurs et les participants de l’événement à utiliser les 

installations de l’aréna le 19 septembre ainsi que certains équipements (tables, 

chaises, électricité, etc.). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Deuxième période de questions 
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RÉSOLUTION : 2021-06-245 Félicitations à l'équipe du service des loisirs, 

de la culture et de la vie communautaire 

pour l'organisation de la soirée hommage 

aux bénévoles 

 

CONSIDÉRANT la tenue le 4 juin dernier de la soirée hommage aux bénévoles 

organisée par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire; 

 

CONSIDÉRANT le travail réalisé pour l'organisation de cette soirée par madame 

Sabrina Fiset et l'équipe 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 de féliciter madame Sabrina Fiset et l’équipe du service des loisirs, 

de la culture et de la vie communautaire pour l’organisation de l’événement ainsi 

que pour le succès remporté par celui-ci. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Liste de la correspondance - mai 2021 

 

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

 
 Dépôt du certificat relatif au déroulement de 

la procédure d'enregistrement des personnes 

habiles à voter concernant le règlement 

numéro V-594 

 

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-

594. 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-246 Levée de la séance 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 20 h 47. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

 

 

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

Président de l’assemblée  Secrétaire 

 


