VILLE DE DONNACONA
MRC DE PORTNEUF
PROVINCE DE QUÉBEC
PROCÈS-VERBAL
SÉANCE ORDINAIRE DU 26 AOÛT 2019
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 26 août 2019 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 : 2019-08-284

Ouverture de la séance

Il est proposé par Renée-Claude Pichette
Et il est résolu d’ouvrir la séance du 26 août 2019. Il est 19 h 00.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION : 2019-08-285

Adoption de l'ordre du jour

Il est proposé par Sylvie Lambert
Et il est résolu d’accepter l’ordre du jour de la présente séance.
Adoptée à l’unanimité
Première période de questions

RÉSOLUTION : 2019-08-286

Signature du protocole d’entente entre la Ville
et le MAMH dans le cadre du projet
d’installation de portes automatisées à l’aréna
et à la Maison de la culture

CONSIDÉRANT le projet d’installation de portes automatisées à l’aréna et à la
Maison de la culture George-Hébert-Germain;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-02-052 adoptée lors de la séance ordinaire
du 25 février 2019 par laquelle le conseil municipal autorisait le dépôt d’une
demande d’aide financière au programme d’infrastructure Municipalité amie des
aînées (PRIMADA) pour ce projet;
CONSIDÉRANT la confirmation d’une aide financière pour ce projet ainsi que la
réception du protocole d’entente;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Danie Blais
Et il est résolu
QUE le conseil municipal autorise monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, et
monsieur René Alain, directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, à signer au nom de la Ville le protocole d’entente entre la Ville de
Donnacona et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation concernant
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l’aide financière pour le projet d’installation de portes automatisées à l’aréna et à
la Maison de la culture dans le programme PRIMADA.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION : 2019-08-287

Signature du protocole d’entente entre la Ville
de Donnacona et l’Agence de la santé
publique du Canada sur le transfert de
fournitures médicales d’appoint en cas
d’urgence

CONSIDÉRANT QUE du matériel et des fournitures médicales appartenant à la
réserve nationale stratégique d’urgence (RNSU) et gérée par l’Agence de la santé
publique du Canada (ASPC) sont entreposés à la caserne du service de sécurité
incendie de la Ville depuis plusieurs années;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite se départir de ce matériel afin de libérer de
l’espace à la caserne du service de sécurité incendie;
CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente entre la Ville de Donnacona et
l’Agence de la santé publique du Canada sur le transfert de fournitures médicales
d’appoint en cas d’urgence joint à la présente résolution;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Francis Bellemare
Et il est résolu
D’autoriser monsieur Sylvain Germain, directeur général, à signer au nom de la Ville
le protocole d’entente entre la Ville de Donnacona et l’Agence de la santé
publique du Canada sur le transfert de fournitures médicales d’appoint en cas
d’urgence avec l’Agence de la santé publique du Canada.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION : 2019-08-288

Aide financière aux organisateurs d'une
campagne de levée de fonds pour Charly
Jacob

CONSIDÉRANT la correspondance du 2 août 2019 de madame Roxanne Drolet et
de monsieur Carl Vaillancourt, organisateurs de la campagne de levée de fonds
pour Charly Jacobs qui est atteint d’une anomalie génétique;
CONSIDÉRANT QUE les organisateurs de cette levée de fonds souhaitent organiser
un tournoi de baseball bénéfice le 21 septembre prochain;
CONSIDÉRANT que le conseil juge approprié de verser une aide financière
représentant le coût de la location du terrain de baseball;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé
Et il est résolu
De verser une aide financière de 86,23 $ aux organisateurs de la campagne de
levée de fonds pour Charly Jacob dans le cadre de l’organisation d’un tournoi de
baseball bénéfice le 21 septembre prochain;
D’autoriser la trésorière et directrice des services administratifs à verser cette aide
financière à la réception de la confirmation du paiement du coût de la location du
terrain;
D’autoriser une dépense de 86,23 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959
du fonds général.
Adoptée à l’unanimité

134

RÉSOLUTION : 2019-08-289

Achat d’une table partenaire pour le
spectacle de vendredi soir d’Expo Donnacona

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge approprié que la Ville procède à l’achat d’une
table partenaire pour le spectacle de vendredi soir d’Expo Donnacona;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Sylvie Lambert
Et il est résolu
De procéder à l’achat par la Ville d’une table partenaire pour le spectacle de
vendredi soir d’Expo Donnacona;
D’autoriser une dépense de 402,47 $ à même le poste budgétaire no 02-110-00-493
du fonds général.
Adoptée à l’unanimité
Deuxième période de questions

RÉSOLUTION : 2019-08-290

Levée de la séance

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé
Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 19 h 09.
Adoptée à l’unanimité

Monsieur Jean-Claude Léveillée, maire
Président de l’assemblée
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Pierre-Luc Gignac, greffier
Secrétaire

