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VILLE DE DONNACONA 
MRC DE PORTNEUF 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 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 juillet 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 : 2021-07-263 Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu d’ouvrir la séance du 12 juillet 2021. Il est 19 h 00. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-264 Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu d’accepter l’ordre du jour de la présente séance. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Première période de questions 
 
 
 Consultation écrite - Dérogations mineures 

2021-033, 2021-034, 2021-037, 2021-041, 2021-
043, 2021-044 

 
Dans un avis public publié le 15 juin 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 : 
 

• 2021-033 - 178, avenue Marcoux; 
• 2021-034 - 880, rue Savard; 
• 2021-037 - 1045, boulevard Gaudreau; 
• 2021-041 - 178-180, avenue Sainte-Anne; 
• 2021-043 - 1008, rue Drolet; 
• 2021-044 - 278, avenue Lord. 

 
Cette consultation écrite s’est déroulée du 16 juin au 2 juillet 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 juin 
2021 

 
Le maire et les membres du conseil font état des activités municipales du mois de 
juin 2021 ainsi que des rencontres et comités auxquels ils ont participé. 
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RÉSOLUTION : 2021-07-265 Autorisation du paiement des comptes du 

mois de juin 2021 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu d'autoriser le paiement des comptes du mois de juin 2021 qui se 
détaillent comme suit: 
 
Service de la dette : 1 226 274,42 $  
Service de la paie : 249 289,32 $ 
Dépenses incompressibles : 78 332,40 $ 
Comptes à payer et prélèvements 
automatiques : 

1 644 680,56 $ 

Total : 3 198 576,70 $ 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-266 Entente relative à l’utilisation d’une partie du 

lot 3 507 868 du cadastre du Québec par le 
Relais de la Pointe-aux-Écureuils – 
Autorisation de signature 

 
CONSIDÉRANT QUE le Relais de la Pointe-aux-Écureuils souhaite pouvoir utiliser une 
partie du lot 3 507 868 du cadastre du Québec dont la Ville de Donnacona est 
propriétaire afin d’y aménager une scène extérieure et d’y tenir des activités et 
des événements; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette parcelle de terrain est située dans le boisé adjacent au 
stationnement de la rue du Manoir; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’avère approprié que les parties concluent une entente afin 
de convenir de certains éléments liés à l’utilisation du terrain et aux 
aménagements; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente joint à la présente résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal approuve l’entente entre la Ville de Donnacona et le 
Relais de la Pointe-aux-Écureuils relative à l’utilisation d’une partie du lot 3 507 868 
du cadastre du Québec pour l’aménagement d’une scène extérieure afin d’y 
tenir des activités et des événements; 
 
QUE le conseil municipal autorise Me Pierre-Luc Gignac, directeur général adjoint 
et greffier, à signer au nom de la Ville cette entente. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-267 Demande de virement budgétaire - service 

des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire 

 
CONSIDÉRANT la demande de virement budgétaire du service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire pour les travaux d'aménagement du 
bâtiment de l'ancienne Caisse de Les Écureuils; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Et il est résolu d’effectuer le virement budgétaire suivant : 
 

Virement Code 
budgétaire 

Description Montant ($) Solde ($) 

De 02-701-51-522 Entretien de 
parcs 

-3 000,00 $ 35 974,60 $ 
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De 02-701-90-974 Politique 
familiale 

- 7 000,00 $ 3 000,00 $ 

Vers 02-701-95-522 Entretien 
bâtiment caisse 

10 000,00 $ 1 000,95 $ 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-268 Acceptation des procès-verbaux des 

séances ordinaires du conseil tenues les 14 et 
28 juin 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 
 
Et il est résolu d’approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du conseil 
tenues les 14 et 28 juin 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-269 Autorisation de dérogation mineure 2021-033 

- 178, avenue Marcoux 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite; 
 
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 Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure 2021-033. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-270 Autorisation de dérogation mineure 2021-034 

- 880, rue Savard 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite; 
 
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 m X 4,88 m 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 au conseil d’autoriser 
conditionnellement la demande soit d’exiger 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 comme l’énonce le procès-verbal 
de la rencontre du CCU du 3 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE 
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Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure 2021-034 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. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-271 Autorisation de dérogation mineure 2021-037 

- 1045, boulevard Gaudreau 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite; 
 
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; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure 2021-037. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-272 Autorisation de dérogation mineure 2021-041 

- 178-180, avenue Sainte-Anne 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de permis numéro 2021-0267 a été formulée à la 
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 Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure 2021-041. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-273 Autorisation de dérogation mineure 2021-043 

- 1008, rue Drolet 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite; 
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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 Francis Bellemare 
 
Et il est résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure 2021-043. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-274 Autorisation de dérogation mineure 2021-044 

- 278, avenue Lord 
 
CONSIDÉRANT la tenue de la consultation écrite; 
 
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 Danie Blais 
 
Et il est résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure 2021-044. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-275 PIIA - Quartier des Anglais - Remplacement 

de la galerie avant du 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 QU’une demande semblable a déjà été formulée à la Ville de 
Donnacona le 29 avril 2021 afin d’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 et que le CCU et le conseil municipal ont 
refusé la demande 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0050 a été formulée à la 
Ville de Donnacona et modifiée afin d’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 qui est actuellement en 
béton; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande modifiée fait suite à la suggestion du comité 
consultatif d’urbanisme formulée à la requérante 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 cette dernière a déposé un projet présentant trois (3) options 
appuyées sur les recommandations produites dans ce rapport; 
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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 le CCU recommande au conseil d’approuver 
conditionnellement la demande comme l’énonce le procès-verbal de la 
rencontre du CCU du 29 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu d’approuver conditionnellement la demande de permis numéro 
2021-0050 en exigeant du requérant que l’option trois (3) avec les barrotins soit 
retenue et qu’il serait fort pertinent d’envisager le même traitement pour refaire la 
galerie de l’étage et d’uniformiser les couleurs autant pour les éléments 
architecturaux et ouvertures, tel que le recommande le rapport du SARP. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-276 PIIA - Entrée de la Ville et les espaces 

commerciaux - Remplacement de deux (2) 
enseignes, à plat et sur pylône pour le 
bâtiment commercial situé au 240, Route 138 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de permis numéro 2021-0333 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 a été formulée à la Ville de Donnacona afin 
d’autoriser le remplacement d’une nouvelle enseigne sur les deux (2) côtés du 
pylône déjà existant ainsi qu’une enseigne qui sera fixée sur la façade avant du 
bâtiment commercial situé au 240, Route 138 pour « Le Restaurant Subway »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble faisant l’objet de la présente demande est situé 
dans la zone C-8 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 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 numéro 2021-0333 et la réalisation des travaux projetés. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-277 Demande de dérogation mineure 2021-045 - 

723, rue Frenette 
 
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 2021-0332 a été formulée à la 
Ville de Donnacona, afin d’autoriser l’agrandissement du bâtiment principal en 
cour arrière et que le projet présente une marge de recul arrière dérogatoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure numéro 2021-045 a pour 
but d’autoriser une marge de recul arrière de 7,34 mètres au lieu du minimum de 
7,50 mètres prescrit pour permettre l’agrandissement du bâtiment principal de 
4,88 m x 4,88 m en cour arrière; 
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CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver la demande 
comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 29 juin 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu de recevoir la demande de dérogation mineure 2021-045 et de fixer 
la procédure de consultation écrite relative à cette demande du 14 au 30 juillet 
2021. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-278 Mécanicien - Fin de la période de probation 

de monsieur Yan Doucet 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yan Doucet a été embauché au poste de 
mécanicien à titre d’employé permanent à temps plein en probation en vertu de 
la résolution numéro 2020-07-233 du 13 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation effectuée et la recommandation de monsieur Tommy 
Rousseau, directeur du service des travaux publics; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yan Doucet satisfait les exigences pour la fin de sa 
période de probation; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu 
 
Et il est résolu de confirmer que monsieur Yan Doucet a complété avec succès sa 
période de probation au poste de mécanicien à titre d’employé permanent à 
temps plein. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-279 Embauche d’aides-moniteurs pour les 

besoins du camp de jour 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’aides-moniteurs 
pour les besoins du camp de jour pour la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations d’embauche transmises par le service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Et il est résolu 
 
De confirmer l’embauche des personnes ci-dessous au poste d’aide-moniteur au 
camp de jour à titre d’employé étudiant : 
 

Sarah-Ève Rousseau 
Julyane Côté 

Flore Morin 
Mathieu Lelièvre 

Maélie Normand-Morasse 
Jade Cantin 

Maude Trépanier 
Laetitia Lavoie 
Mélina Fortin 
Rachel Doré 

Ariane Pascal 
Léandre Gagnon 

Amy Samuel 
Laurence Filion 
Justine Légaré 
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Émilie Lelièvre 
Jonh Deivy Simplice Ramirez 

Marie-Rose Paradis 
Mélodie Delisle 

 
De fixer la rémunération pour ce poste au salaire minimum soit 13,50 $ de l’heure. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-280 Embauche d’une animatrice au club de 

lecture jeunesse estival à la bibliothèque – 
Correction de la rémunération 

 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-04-156 adoptée par le conseil municipal 
lors de la séance du 26 avril 2021 par laquelle le conseil procédait à l’embauche 
de madame Emma Vimond au poste d’animatrice au club de lecture jeunesse 
estival à la bibliothèque; 
 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation d’embauche transmise par le service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire contenait une erreur quant à la 
rémunération du poste et qu’en conséquence la résolution d’embauche ne 
prévoyait pas la bonne rémunération; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’avère donc nécessaire de corriger la rémunération prévue 
pour ce poste; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme la rémunération de madame Emma Vimond au 
poste d’animatrice au club de lecture jeunesse estival à la bibliothèque à titre 
d’employée étudiante à 16,51 $ de l’heure pour la période estivale 2021. 
 
QUE cet ajustement de rémunération soit rétroactif à la première journée de 
travail le 28 juin 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-281 Embauche de moniteurs du camp de jour – 

Correction de rémunération 
 
Conformément à l'article 361 de la LERM, monsieur Francis Bellemare déclare 
avoir un intérêt dans ce dossier avant le début des délibérations sur la présente 
résolution. Il s'abstient de participer aux délibérations sur ce sujet et s'abstient de 
voter. 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-05-197 adoptée par le conseil municipal 
lors de la séance du 25 mai 2021 par laquelle le conseil procédait à l’embauche 
des employés étudiants pour les besoins du camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE la recommandation d’embauche transmise par le service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire contenait des erreurs quant à la 
rémunération des moniteurs suivants : 
 

Judy Bellemare 
Daphnée Tessier 

Juliette Paré 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de corriger cette rémunération; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu 
 
QUE le conseil municipal confirme la rémunération des employés étudiants ci-
dessous : 
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Employé Poste Rémunération 

Judy Bellemare Moniteur 2e année 15,68 $/h 
Daphnée Tessier Moniteur 2e année 15,68 $/h 

Juliette Paré Moniteur 2e année 15,68 $/h 
 
QUE cet ajustement de rémunération soit rétroactif à la première journée de 
travail de ces employés. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-282 Reconnaissance du Club de golf de 

Donnacona à titre d'organisme reconnu en 
vertu de la politique de reconnaissance des 
organismes de la Ville de Donnacona 

 
CONSIDÉRANT la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de 
Donnacona adoptée par le conseil municipal lors de la séance du 
17 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club de golf de Donnacona satisfait aux critères de cette 
politique depuis juin 2021 afin d’obtenir le statut d’organisme reconnu; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal reconnait le Club de golf de Donnacona à titre 
d’organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes 
de la Ville. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-283 Reconnaissance du Centre Femme de 

Portneuf 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 Centre Femme de Portneuf satisfait aux critères de cette 
politique depuis juin 2021 afin d’obtenir le statut d’organisme reconnu; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal reconnait le Centre Femme de Portneuf à titre 
d’organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes 
de la Ville. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-284 Reconnaissance de la Conférence des Tables 

régionales de concertation des aînés du 
Québec 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’organisme Conférence des Tables régionales de 
concertation des aînés du Québec satisfait aux critères de cette politique depuis 
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juin 2021 afin d’obtenir le statut d’organisme reconnu; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal reconnait la Conférence des Tables régionales de 
concertation des aînés du Québec à titre d’organisme reconnu en vertu de la 
politique de reconnaissance des organismes de la Ville. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-285 Aide financière au CERF Volant de Portneuf 

pour l'organisation de son tournoi de golf 
annuel du 12 septembre 2021 

 
CONSIDÉRANT la demande d'aide financière adressée à la Ville par l'organisme 
CERF Volant de Portneuf pour l'organisation du tournoi de golf annuel du 12 
septembre 2021 qui se tiendra au Club de de golf de Donnacona; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 
financière; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Et il est résolu  
 
De verser une aide financière de 300 $ à l’organisme CERF Volant de Portneuf 
pour l’organisation de son tournoi de golf annuel du 12 septembre 2021; 
 
D’autoriser une dépense de 300 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-286 Participation au tournoi de golf de la 

Fondation d'aide au sport amateur de 
Portneuf (FASAP) 

 
CONSIDÉRANT QUE le tournoi de golf de la Fondation d'aide au sport amateur de 
Portneuf (FASAP) se tiendra le 26 août prochain au Club de golf de Donnacona; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge approprié de participer à ce tournoi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge également approprié de commanditer un trou; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu 
 
De procéder à l’achat de quatre (4) droits de jeu au coût de 400 $ pour le tournoi 
de golf de la Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf (FASAP) du 26 août 
2021; 
 
De commanditer un trou dans le cadre de ce tournoi pour un montant de 100 $; 
 
D’autoriser une dépense de 500 $ à même le poste budgétaire no 02-110-00-493 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-287 Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire 
 
CONSIDÉRANT QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 
20 au 26 septembre 2021; 
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CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le 
danger de ne pas tenir compte des signaux d’avertissement aux passages à 
niveau et de s’introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de 
décès, de blessures et de dommages évitables résultant d’incidents mettant en 
cause des trains et des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a 
pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les 
gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour 
accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain demande au conseil de ville d’adopter 
la présente résolution afin d’appuyer les efforts soutenus déployés par cet 
organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans 
les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu  
 
QUE la Ville de Donnacona appuie la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire 
qui se déroulera du 20 au 26 septembre 2021. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Deuxième période de questions 
 
 
 Liste de la correspondance - juin 2021 
 
Dépôt de la liste de la correspondance du mois de juin 2021. 
 
RÉSOLUTION : 2021-07-288 Levée de la séance 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 20 h 13. 
 
Adoptée à l’unanimité  
 
 
 
 
Monsieur Jean-Claude Léveillée, maire  Pierre-Luc Gignac, greffier 
Président de l’assemblée  Secrétaire 
 


