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VILLE DE DONNACONA 
MRC DE PORTNEUF 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 25 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 25 mai 2021 à 19 h, sont présents : 
 
Madame Renée-Claude Pichette 
Monsieur Jean-Pierre Pagé 
Madame Sylvie Lambert 
Monsieur Francis Bellemare 
Madame Danie Blais 
 
Monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, préside la séance. 
 
Absence (s) : Monsieur Serge Paquin 
 
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 : 2021-05-191 Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu d’ouvrir la séance du 25 mai 2021. Il est 19 h 03. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-05-192 Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu d’accepter l’ordre du jour de la présente séance. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Première période de questions 
 
 
 Présentation du rapport financier au 31 

décembre 2020 
 
Madame Isabelle Denis, de la firme Bédard Guilbault inc. société de comptables 
professionnels agréés, présente le rapport financier et le rapport du vérificateur 
externe de la Ville de Donnacona au 31 décembre 2020. 
 
 
RÉSOLUTION : 2021-05-193 Libération du fonds de garantie en 

assurances biens du regroupement 
Bécancour pour la période du 1er avril 2017 
au 1er avril 2018 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Donnacona est titulaire d’une police 
d’assurance émise par l’assureur AIG Canada sous le numéro 53086973 et que 
celle-ci couvre la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette police est sujette à une franchise individuelle de même 
qu’à un fonds de garantie en assurances biens; 
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CONSIDÉRANT QU’un fonds de garantie d’une valeur de 209 998,00 $ fût mis en 
place afin de garantir ce fonds de garantie en assurances biens et que la 
municipalité de Donnacona y a investi une quote-part de 8 964,00 $ représentant 
4,27 % de la valeur totale du fonds; 
 
CONSIDÉRANT QUE la convention relative à la gestion des fonds de garanties 
prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds; 
 

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 
Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 
épuisement des sommes par remboursement du coût des 
règlements des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce 
que toutes les réclamations rapportées soient complètement 
réglées ou que la prescription soit acquise ou ait été 
reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les 
réclamations couvertes par les polices émises pour la période 
visée. 
 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées 
à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les 
polices émises pour la période visée, le reliquat des fonds est 
libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune 
selon sa quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée 
du compte ainsi que la liste de tous les remboursements 
effectués. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant 
ladite police et ledit fonds de garantie en assurances biens ont été traitées et 
fermées par l’assureur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Donnacona confirme qu’il ne subsiste 
aucune réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur AIG 
Canada pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018 pour laquelle des coûts 
liés au paiement des réclamations pourraient être engagés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Donnacona demande que le reliquat de 
131 796,81 $ dudit fonds de garantie en assurances biens soit libéré conformément 
à l’article 5 de la convention précitée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 
obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de toute 
réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte en excédant 
dudit fonds de garantie en assurances biens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Donnacona s’engage cependant à 
donner avis à l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu 
à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en soit 
l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la 
période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’assureur AIG Canada pourra alors enquêter ou intervenir 
selon ce qu’il estimera à propos; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Donnacona s’engage à retourner, en 
partie ou en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si 
jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage le fonds 
de garantie en assurances biens pour la période du 1er avril 2017 au 1er avril 2018; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu  
 
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du 
reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement Bécancour dans 
les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-05-194 Modifications des ententes intermunicipales 
en incendie pour intégrer la RÉPPI 

 
CONSIDÉRANT les trois ententes intermunicipales énumérées ci-dessous, en vigueur 
sur le territoire de la MRC de Portneuf et dont la Ville de Donnacona en est partie 
prenante : 
 

• Entente relative aux services d'urgence en milieu isolé;   
• Entente relative à l'achat, l'opération et l'utilisation d'appareils de 

désincarcération; 
• Entraide mutuelle de protection contre les incendies. 

 
CONSIDÉRANT que les villes de Portneuf et de Cap-Santé, aussi parties prenantes 
de ces ententes, ont convenu d’une entente entre elles pour la création d’une 
Régie intermunicipale de protection incendie (RÉPPI); 
 
CONSIDÉRANT que depuis le 1er avril 2021, la RÉPPI assume l’ensemble des 
compétences des villes de Portneuf et de Cap-Santé liées à la sécurité incendie, 
incluant celles visées par les trois ententes précédemment identifiées; 
 
CONSIDÉRANT que les villes de Portneuf et de Cap-Santé ont cédé à la Régie 
portneuvoise de protection incendie (RÉPPI), par voie de résolution, l’ensemble de 
leurs droits et obligations liés à chacune de ces trois ententes; 
 
CONSIDÉRANT que la Régie a accepté, par voie de résolution, d’assumer 
l’ensemble des droits et obligations de ces deux municipalités à l’égard de ces 
trois ententes, comme si elle les avait elle-même signées conformément à l’article 
468.52 de la Loi sur les cités et villes (et 621 du Code municipal); 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Et il est résolu  
 
QUE la Ville de Donnacona autorise la cession des droits et obligations des villes 
de Portneuf et de Cap-Santé à l’égard des trois ententes à la Régie portneuvoise 
de protection incendie; 
 
QUE l’ensemble des transactions à venir (facturations/remboursements) avec les 
villes de Portneuf et/ou de Cap-Santé soient réalisées, à compter du 1er avril 2021, 
avec la Régie; 
 
QU’en conséquence, la Ville de Donnacona accepte que ces trois ententes 
soient modifiées en conséquence et que les mots « Ville de Portneuf » et « Ville de 
Cap Santé » soient remplacés par « Régie portneuvoise de protection incendie », 
sans nécessiter pour les parties de signer un addenda à cet effet, l’acceptation 
de cette modification par chacune des parties, par résolution, équivalant à une 
telle modification; 
 
QUE ces cessions ne peuvent valoir que pour la durée non écoulée de l’entente 
en vertu de laquelle la Régie est constituée. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-05-195 Demande d'aide financière au programme 

d'infrastructure Municipalité amie des aînés 
(PRIMADA) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite procéder à l'achat d'équipements, 
l’aménagement  d’une partie du gymnase de l'aréna pour permettre aux joueurs 
de pétanques de pratiquer à l'intérieur ainsi que la construction d’abris solaires à 
proximité des terrains extérieurs de pétanque; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite déposer une demande d’aide financière au 
programme d'infrastructure Municipalité amie des aînés (PRIMADA); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu’elle 
s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle; 
 
EN CONSÉQUENCE 
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Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu  
 
Que le conseil municipal autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière au programme d'infrastructure Municipalité amie des aînés (PRIMADA) 
pour l’acquisition d'équipements, l’aménagement d'une partie du gymnase de 
l'aréna et la construction d'abris solaires pour la pratique de la pétanque; 
 
Que la Ville s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer 
sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus du projet; 
 
Que la Ville confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au 
programme associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y 
compris tout dépassement de coût; 
 
De mandater monsieur Jean-François Bussières, directeur du service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire, pour compléter et signer au nom de la Ville 
tous les documents relatifs à cette demande d’aide financière. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-05-196 Intérêt de la Ville de Donnacona pour 

acquérir le lot 3 507 100 du cadastre du 
Québec appartenant au MELCC pour des fins 
d’usage public 

 
CONSIDÉRANT QUE le lot 3 507 100 du cadastre du Québec situé en bordure du 
fleuve à la jonction avec la rivière Jacques-Cartier appartient au ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC); 
 
CONSIDÉRANT les discussions entre la Ville de Donnacona et le MELCC entourant 
ce lot; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon les conditions entourant cette cession qui seront 
déterminées par le MELCC, la Ville a un intérêt pour s’en porter acquéreur; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’intention de la Ville à l’égard de ce lot est que ce dernier soit 
utilisé à des fins non lucratives soit à des fins d’usage public pour l’aménagement 
de parc et d’accès au fleuve; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Donnacona confirme son intérêt pour 
acquérir du MELCC le lot 3 507 100 du cadastre du Québec sous réserve des 
conditions qui seront déterminées par le MELCC; 
 
QUE le conseil municipal confirme l’intention de la Ville que ce lot soit utilisé à des 
fins non lucratives soit à des fins d’usage public pour l’aménagement de parc et 
d’accès au fleuve et que la Ville de Donnacona s’engage à affecter ce lot aux 
usages mentionnés dans sa règlementation d’urbanisme et à maintenir ces 
usages après son acquisition; 
 
QUE la Ville de Donnacona autorise monsieur Benoit Filion, directeur du service de 
l’urbanisme et du développement économique, à signer les documents relatifs 
afin de donner suite à la présente résolution dont notamment, à compléter, en 
son nom, le formulaire de demande d’octroi ou de modification de droits en vertu 
du Règlement sur le domaine hydrique de l’État (RLRQ, c. R.-13, r.1). 
 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-05-197 

Embauche des employés étudiants pour 
la période estivale 2021 pour les besoins 
du camp de jour 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’embauche d’étudiants pour les besoins 
du camp de jour de la Ville pour la période estivale 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de sélection, après la tenue des 
entrevues et des délibérations pour choisir les candidats, ont retenu les candidatures 
suivantes : 
 

Candidat Poste Rémunération 
Anabelle Rousseau  Moniteur 3e année 16,51 $  
Katherine Leclerc  Moniteur 3e année 16,51 $  
Noémie Delisle  Moniteur 3e année 16,51 $  
Simon Martel  Moniteur 3e année 16,51 $  
Rohan Martin  Moniteur 2e année 15,68 $  
Frédérique Marois  Moniteur 3e année 16,51 $  
Daphnée Brière  Moniteur 2e année 15,68 $  
Mathis Dumulong  Moniteur 3e année 16,51 $  
Jérémy Morin-Fortier  Moniteur 3e année 16,51 $  
Mathilde Perreault  Moniteur 3e année 16,51 $  
Tommy Pelletier  Moniteur 3e année 16,51 $  
Judy Bellemare  Moniteur 1ère année 14,86 $  
Millie Paquet  Moniteur 2e année 15,68 $  
Daphnée Tessier  Moniteur 1ère année 14,86 $  
Juliette Paré  Moniteur 1ère année 14,86 $  
Tommy Giroux-Boisvert  Moniteur 2e année 15,68 $  
Florence Langlois  Moniteur 2e année 15,68 $  
Samuel Dupuis  Moniteur 1ère année 14,86 $  
Édouard Lévesque  Moniteur 1ère année 14,86 $  
Rosalie Fortin  Moniteur 1ère année 14,86 $  
Alexis Majeau  Moniteur 1ère année 14,86 $  
Donavan Gingras  Moniteur 3e année 16,51 $  
Roumene Théodore Jelev  Moniteur 1ère année 14,86 $  
Olivier Binet-Bérubé Moniteur spécialisé 3e année 16,51 $ 
Jérémy Roy Moniteur du camp ado 3e année 16,51 $ 
Alexandre Roussel  Accompagnateur 3e année 16,51 $  
Marc-Antoine Hébert  Accompagnateur 2e année 15,68 $  
Olivier Lortie  Accompagnateur 3e année 16,51 $  
Sarah-Maude Lortie  Accompagnateur 3e année 16,51 $  
Anne Guillemette  Accompagnateur 1ère année 14,86 $  
Cloé Bergeron  Accompagnateur 1ère année 14,86 $  
Corine Trépanier  Accompagnateur 1ère année 14,86 $  
Jules Pari  Accompagnateur 1ère année 14,86 $  
Naomy Soulard-Cauchon  Accompagnateur 1ère année 14,86 $  
Rose Lavoie  Accompagnateur 1ère année 14,86 $  

 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu d’engager les candidats énumérés ci-dessus pour la période estivale 
2021 pour les besoins du camp de jour de la Ville. Les conditions de travail sont celles 
déterminées par la Ville pour chacun de ces postes. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-05-198 Reconnaissance de Laura Lémerveil 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; 
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CONSIDÉRANT QUE l'organisme Laura Lémerveil satisfait aux critères de cette 
politique depuis mai 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 Laura Lémerveil à titre d’organisme reconnu 
en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-05-199 Reconnaissance de l'Escadron 550 des 

cadets 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 l'Escadron 550 des cadets de Donnacona satisfait aux critères 
de cette politique depuis mai 2021 afin d’obtenir le statut d’organisme reconnu; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal reconnait l'Escadron 550 des cadets de Donnacona à 
titre d’organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des 
organismes de la Ville. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-05-200 Aide financière à la Société canadienne du 

cancer pour le Relais pour la vie de Portneuf 
 
CONSIDÉRANT QUE la 12e édition du Relais pour la vie de la Société canadienne 
du cancer pour la région de Portneuf se tiendra en mode virtuel, en raison de la 
situation liée à la COVID-19, le 12 juin prochain; 
 
CONSIDÉRANT la correspondance de mesdames Lucie Côté et Caroline D'Anjou, 
membres du comité organisateur du Relais pour la vie de Portneuf par laquelle 
l'organisme sollicite un appui financier de la Ville de Donnacona; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 
financière; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu  
 
De verser une aide financière de 500 $ à la Société canadienne du cancer dans 
le cadre du Relais pour la vie de Portneuf qui se tiendre en mode virtuel le 12 juin 
prochain; 
 
D’autoriser une dépense de 500 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-05-201 Participation au tournoi de golf de la 
Chambre de commerce de l'Est de Portneuf - 
Saveurs de Portneuf 

 
CONSIDÉRANT la tenue le 10 juin 2021 du tournoi de golf de la Chambre de 
commerce de l'Est de Portneuf; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge approprié de participer à ce tournoi; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu 
 
De procéder à l’achat de deux (2) droits de jeu au coût de 415,06 $ (Duo) 
incluant les taxes pour le tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de 
Portneuf du 10 juin 2021; 
 
De désigner monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, et madame Sylvie Lambert, 
conseillère, pour participer à cet événement au nom de la Ville et autoriser la 
trésorière et directrice des services administratifs au remboursement des dépenses 
encourues pour la participation à cet événement s’il y a lieu sur présentation des 
pièces justificatives; 
 
D’autoriser une dépense de 415,06 $ incluant les taxes à même le poste 
budgétaire no 02-110-00-493 du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-05-202 Activité de cueillette de bouteilles et 

cannettes - Autorisation d'utilisation d'un 
stationnement public 

 
CONSIDÉRANT la correspondance des Chevaliers de Colomb par laquelle 
l’organisation demande d'utiliser le stationnement public situé à l'intersection de la 
rue Notre-Dame et de l'Église pour la cueillette de bouteilles et de cannettes; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'activité se déroulera le 29 mai prochain de 9 h à 16 h; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu 
 
D’autoriser les Chevaliers de Colomb de Donnacona, d’utiliser le stationnement à 
l’intersection de la rue Notre-Dame et de l’Église, afin de réaliser leur activité de 
cueillette de bouteilles et cannettes le 29 mai 2021; 
 
De mandater le service des travaux publics pour procéder à la fermeture de ce 
stationnement public pour la tenue de cette activité. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-05-203 Adhésion à la déclaration d'engagement de 

l'UMQ : Unis pour le Climat 
 
CONSIDÉRANT QUE la déclaration rappelle le rôle de premier plan des 
municipalités dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la déclaration permet aux municipalités de prendre un 
engagement clair envers leur population à agir et à poser des gestes concrets 
pour la lutte et l’adaptation aux changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la déclaration lance un appel à l’exemplarité des 
municipalités vis-à-vis leurs citoyennes et citoyens en matière climatique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont adopté 
le 12 mars 2021 la déclaration suivante : 
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Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. 
Ils entraînent une augmentation d’événements météorologiques extrêmes, altèrent les 
écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus 
en plus élevés pour les communautés; 
 
Les changements climatiques exigent des réponses locales.  
Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans chaque région et 
chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l’avant par les 
décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la 
population; 
 
Les changements climatiques nécessitent un engagement politique.  
Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme. 
Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élues et 
élus municipaux, et cela, dans l’intérêt de la société; 
 
Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée.  
Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous partie du 
problème, nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution : gouvernements, société 
civile, citoyennes et citoyens; 
 
Les changements climatiques offrent des opportunités collectives. 
Ils représentent des occasions pour les municipalités d’accélérer la mise en oeuvre de 
l’économie circulaire et d’innover en matière de mobilité, d’infrastructures, d’économies 
locales, de résilience financière, de gestion des matières résiduelles, de biodiversité, de 
santé et bien-être, de sécurité publique, d’urbanisme et d’énergie. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Nous les élues et élus de la Ville de Donnacona nous nous engageons à faire de la 
lutte et de l’adaptation aux changements climatiques les moteurs permanents de 
nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une 
volonté d’exemplarité. Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la 
science, avec la conviction qu’en faisant face au défi climatique, nous 
améliorerons la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens. 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu que le conseil municipal de la Ville de Donnacona, adhère à la 
déclaration : Unis pour le climat et qu’une copie de cette résolution soit transmise 
à l’Union des municipalités du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-05-204 Journée internationale contre l'homophobie 

et la transphobie 
 
CONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de 
l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y 
compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes 
autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des 
identités et des expressions de genre; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la 
société;  
 
CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie et 
la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle 
résulte d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans 
la tenue de cette journée; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Donnacona proclame 17 mai JOURNÉE 
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INTERNATIONNALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE et de souligner 
cette journée en tant que telle. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2021-05-205 Adhésion au programme Défi Saint-Laurent 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona souhaite s’engager à limiter l’utilisation 
des bouteilles d’eau en plastique dans ses installations municipales et appuyer la 
réduction de l’utilisation de l’eau embouteillée dans le but de réduire les déchets 
et de faire la promotion de l’eau municipale comme étant sécuritaire, pratique et 
économique; 
 
CONSIDÉRANT QUE « Stratégies Saint-Laurent » propose un programme qui 
s’adresse aux municipalités du Québec désirant s’engager à poser des gestes de 
sensibilisation et connaissances scientifiques, de mobilisation et de réduction à la 
source pour diminuer l’empreinte environnementale du plastique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation à ce programme permettrait de mettre en 
place les mesures de réduction du plastique à usage unique en plus d’obtenir une 
visibilité accrue; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu  
 
QUE la Ville de Donnacona : 
 

• S’engage à limiter l’utilisation des bouteilles d’eau en plastique dans ses 
installations municipales et appuyer la réduction de l’utilisation de l’eau 
embouteillée dans le but de réduire les déchets et de faire la promotion de 
l’eau municipale comme étant sécuritaire, pratique et économique; 
 

• Adhère au programme « Défi Saint-Laurent » de « Stratégies Saint-Laurent » 
au niveau 3 (L’engagé) du programme; 
 

• Désigne monsieur Benoit Filion, directeur du service de l’urbanisme et du 
développement économique, afin de faire, pour elle et en son nom, le 
nécessaire pour donner plein effet aux présentes. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 Deuxième période de questions 
 
 
 Dépôt du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe au 31 décembre 2020 
 
La trésorière dépose, comme le prévoit l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, 
le rapport financier et le rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2020. 
 
RÉSOLUTION : 2021-05-206 Levée de la séance 
 
Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 19 h 44. 
 
Adoptée à l’unanimité  
 
 
 
 
Monsieur Jean-Claude Léveillée, maire  Pierre-Luc Gignac, greffier 
Président de l’assemblée  Secrétaire 
 


