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VILLE DE DONNACONA 
MRC DE PORTNEUF 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 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 23 septembre 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 : 2019-09-319 Ouverture de la séance 
 
Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu d’ouvrir la séance du 23 septembre 2019. Il est 19 h 00. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-320 Adoption de l'ordre du jour 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Et il est résolu d’accepter l’ordre du jour de la présente séance en y ajoutant le sujet 
suivant: 

- Entente de fin d'emploi - Autorisation de signature. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 Première période de questions 
 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-321 Adoption de la politique de valorisation des 

saines habitudes de vie au camp de jour 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’avère opportun que la Ville adopte une politique des saines 
habitudes de vie au camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT la politique jointe à la présente résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu 
 
QUE le conseil municipal adopte la politique de valorisation des saines habitudes 
de vie au camp de jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2019-09-322 Réparation de la transmission de la souffleuse 

7309 - Affectation du surplus non autrement 
affecté de la Ville 

 
CONSIDÉRANT le bris de la transmission de la souffleuse numéro 7309 et la nécessité 
de procéder à sa réparation pour les besoins de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT la facture de Machineries lourdes Saint-Raymond d’un montant de 
12 312,60 $ auquel s’ajoutent le transport et les taxes nettes pour un montant total 
de 14 600 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette dépense n’était pas prévue au budget 2019 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 Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu 
 
D’autoriser le paiement des coûts de la réparation de la souffleuse numéro 7309 
pour un montant total de 14 600 $ incluant les taxes nettes; 
 
D’autoriser cette dépense à même le surplus non autrement affecté de la Ville. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-323 Versement par la Ville de la ristourne sur les 

inscriptions au comité du hockey mineur de 
Donnacona 

 
CONSIDÉRANT les sommes perçues par la Ville dans le cadre des inscriptions au 
hockey mineur; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’entente entre la Ville de Donnacona et le comité du 
hockey mineur de Donnacona, une partie des sommes perçues est remise au 
comité du hockey mineur pour son fonctionnement; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal autorise les services administratifs à verser la ristourne sur 
les inscriptions du hockey mineur de 49 425 $ au comité de hockey mineur de 
Donnacona. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-324 Avis de motion et dépôt du projet de 

règlement – Règlement modifiant le règlement 
uniformisé numéro RMU-2019 relatif à la 
sécurité et à la qualité de vie concernant les 
pénalités relatives aux dispositions sur les 
nuisances, la paix et le bon ordre 

 
Conformément au 1er alinéa de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, Serge 
Paquin, donne avis de motion de la présentation lors d’une prochaine séance d’un 
règlement modifiant le règlement uniformisé numéro RMU-2019 relatif à la sécurité 
et à la qualité de vie concernant les pénalités relatives aux dispositions sur les 
nuisances, la paix et le bon ordre; 
 
Conformément au 2e alinéa de ce même article, Serge Paquin, dépose le projet 
de règlement numéro RMU-2019-01 intitulé : Règlement modifiant le règlement 
uniformisé numéro RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie concernant 
les pénalités relatives aux dispositions sur les nuisances, la paix et le bon ordre. 
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RÉSOLUTION : 2019-09-325 Acquisition du lot 6 320 649 du cadastre du 

Québec 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville de Donnacona et la 
Commission scolaire de Portneuf concernant la cession du terrain nécessaire à la 
construction du centre aquatique; 
 
CONSIDÉRANT l'entente de principe intervenue entre les parties le 4 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette cession est faite en considération de l'utilisation par la 
Commission scolaire de Portneuf du centre aquatique pour 5 000 heures 
représentant une valeur de 95 000 $; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte notarié préparé par Me Annie Dion, notaire, joint à 
la présente résolution; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu  
 
D’acquérir le lot 6 320 649 du cadastre du Québec de la Commission scolaire de 
Portneuf selon les modalités prévues à l’acte notarié et à l’entente de principe du 
4 juillet 2019; 
 
D’autoriser monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, et Me Pierre-Luc Gignac, 
greffier, à signer au nom de la Ville l’acte notarié préparé par Me Annie Dion, 
notaire. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-326 Approbation de directives de changement et 

de modifications de contrat en vertu du 
règlement de gestion contractuelle - Mandat 
de services professionnels d'ingénierie relatif 
aux travaux de prolongement de la rue Piché 

 
CONSIDÉRANT le règlement de gestion contractuelle de la Ville adopté en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT la procédure de modification des contrats prévue à l’article 9 de ce 
règlement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du comité formé en 
vertu de l’article 9.1 du règlement pour le projet ci-dessous; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 
Et il est résolu 
 
Que le conseil approuve la modification ou directive de changement du contrat 
suivant : 
 

Contrat 
Mandat de services professionnels d'ingénierie relatif aux travaux de 
prolongement de la rue Piché 

Objet de la modification 
Surveillance supplémentaire en raison du dépassement du délai de réalisation 
des travaux. Ce coût est assumé par une retenue au contrat de l'entrepreneur 
Coût impliqué : 10 347,75 $ (incluant les taxes) 

 
Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2019-09-327 Octroi du contrat des travaux de réparation de 

la fuite du réservoir numéro 1 de l'usine de 
filtration 

 
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de procéder à des travaux de réparation du 
réservoir numéro 1 de l'usine de filtration; 
 
CONSIDÉRANT l'adoption par le conseil municipal du règlement numéro V-580 
décrétant une dépense et un emprunt afin de réaliser ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT la proposition des Entreprises Antonio Barrette inc.; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro V-578 sur la gestion contractuelle, 
la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu  
 
D'octroyer le contrat des travaux de réparation du réservoir numéro 1 à l'usine de 
filtration aux Entreprises Antonio Barrette inc. pour un montant de 46 427,66 $ 
incluant les taxes; 
 
D’autoriser une dépense de 46 427,66 $ à même le poste budgétaire no 02-41-202-
526 du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-328 Octroi du contrat de services professionnels 

relatif au contrôle qualitatif des matériaux 
dans le cadre des travaux de construction du 
centre aquatique; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des travaux de construction du centre 
aquatique, il est nécessaire de retenir les services d'une firme afin d'effectuer le 
contrôle qualitatif des matériaux; 
 
CONSIDÉRANT l'adoption par le conseil municipal du règlement numéro V-573 
décrétant une dépense et un emprunt pour ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT la demande de prix effectuée auprès de six (6) fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro V-578 sur la gestion contractuelle, 
la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu  
 
D'octroyer le contrat de services professionnels relatif au contrôle qualitatif des 
matériaux dans le cadre des travaux de construction du centre aquatique à SNC-
Lavalin GEM Québec inc. pour un coût de 44 220,86 $ incluant les taxes; 
 
D’autoriser une dépense de 44 220,86 $ à même le poste budgétaire no 23-08-001-
722 du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-329 Travaux de construction d'une enseigne en 

bordure de l'autoroute 40 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite procéder à la construction d'une enseigne de 
grande dimension en bordure de l'autoroute 40 à proximité de la bretelle de la 
sortie 274; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet est prévu au budget des immobilisations; 
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CONSIDÉRANT QU’une municipalité peut, en vertu du paragraphe 1º de l’article 2 
de la Loi sur les travaux municipaux, ordonner des travaux de construction par 
résolution lorsqu’elle pourvoit à l’affectation des sommes nécessaires au paiement 
du coût des travaux en utilisant une partie non autrement affectée de son fonds 
général; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu 
 
Que le conseil est autorisé à faire effectuer les travaux de construction d'une 
enseigne en bordure de l'autoroute 40; 
 
D’autoriser la Ville à dépenser la somme de 60 361,88 $ incluant les frais et les taxes 
afin de pourvoir au paiement du coût de ces travaux; 
 
Que le conseil approprie la somme de 60 361,88 $ au fonds général de la Ville afin 
d’acquitter le coût de ces travaux. 
 
Adoptée à la majorité 
 
Monsieur Serge Paquin vote contre cette résolution. 
 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-330 Octroi du contrat des travaux de construction 

d'une enseigne en bordure de l'autoroute 40 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite procéder à l'implantation d'une enseigne de 
grande dimension en bordure de l'autoroute 40 à proximité de la bretelle de la 
sortie 274; 
 
CONSIDÉRANT le concept et la proposition soumis par l’entreprise Les Enseignes 
Professionnelles inc; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro V-578 sur la gestion contractuelle, 
la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu  
 
D'octroyer le contrat de construction d'une enseigne en bordure de l'autoroute 40 
à l'entreprise Les Enseignes professionnelles inc. pour un montant de 60 361,88 $ 
incluant les taxes applicables. Les conditions de ce contrat sont celles prévues dans 
la proposition de l'entreprise Les Enseignes professionnelles inc.; 
 
D’autoriser monsieur Benoit Filion, directeur du service de l’urbanisme et du 
développement économique, à signer au nom de la Ville ce contrat avec 
l’entreprise; 
 
D’autoriser une dépense de 60 361,88 $ à même le poste budgétaire no 23-07-009-
721 du fonds général. 
 
Adoptée à la majorité 
 
Monsieur Serge Paquin vote contre cette résolution. 
 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-331 Aide financière à Expo Donnacona 
 
CONSIDÉRANT la tenue du 5 au 8 septembre 2019 de l’Expo Donnacona à l’aréna; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil juge approprié de verser une aide financière afin de 
soutenir l’événement; 
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CONSIDÉRANT QUE le 2e alinéa de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales permet à la Ville de verser une telle aide financière; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu 
 
De verser une aide financière de 23 000 $ à Expo Donnacona pour l’organisation 
de l’édition 2019 qui s’est tenue du 5 au 8 septembre 2019; 
 
D’autoriser une dépense de 23 000 $ à même le poste budgétaire no 02-630-00-972 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-332 Cession des poteaux et des lumières du terrain 

de balle-molle au Camping du domaine de la 
chute – Parkbridge 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la construction du centre aquatique, la Ville 
doit procéder au démantèlement du terrain de balle-molle incluant le système 
d’éclairage qui comprend les six (6) poteaux et les lumières; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt signifié par le Camping du domaine de la chute – 
Parkbridge pour récupérer le système d’éclairage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les représentants du camping ont l’entière responsabilité de 
venir récupérer ces équipements au moment opportun ainsi que de se coordonner 
avec l’entrepreneur général du projet de centre aquatique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Camping du domaine de la chute – Parkbridge offre à la Ville 
de produire et d’afficher à ses frais une publicité de la Ville de Donnacona sur leur 
terrain de balle pour une période de 10 ans; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville confirme que ces équipements étaient fonctionnels au 
moment de leur démantèlement, mais qu’elle ne fournit aucune garantie après 
celui-ci; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal autorise la cession du système d’éclairage du terrain de 
balle-molle au Camping du domaine de la chute – Parkbridge en échange d’une 
publicité de la Ville de Donnacona pour une période de 10 ans. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-333 Marche dans le cadre des journées de la 

culture – Autorisation de passage 
 
CONSIDÉRANT QUE Culture Donnacona souhaite organiser une marche dans le 
cadre des journées de la culture des 27, 28 et 29 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette marche se tiendra le 28 septembre 2019 de 10 h 30 à 11 
h 30, qu’elle sera remise au 29 septembre en cas de pluie et qu’elle sera annulée 
s’il pleut également le 29 septembre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la marche sera composée de deux (2) groupes provenant de 
deux (2) lieux de départ distincts qui se rejoindront au parc Marcoux où se tiendront 
les activités par la suite de 11h30 à 14h30; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier groupe partira de l’église Sainte-Agnès, empruntera 
la rue Pleau, ensuite la rue Notre-Dame jusqu’au parc Marcoux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le deuxième groupe partira du Relais de la Pointe-aux-Écureuils 
et empruntera la rue Notre-Dame jusqu’au parc Marcoux; 
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CONSIDÉRANT QUE les organisateurs de la marche ont la responsabilité d’assurer la 
sécurité des participants et de s’assurer de la visibilité des personnes qui ouvriront 
et fermeront la marche; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu  
 
QUE le conseil municipal autorise les organisateurs et les participants à la marche 
qui se tiendra dans le cadre des activités des journées de la culture à emprunter les 
rues de la Ville le 28 septembre prochain de 10 h 30 à 11 h 30 ou le 29 septembre 
en cas de pluie. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-334 Aide financière - L'Arc-en-ciel 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite redistribuer à des organismes les 
pourboires récoltés à la Maison de la culture Georges-Hébert-Germain ainsi qu’au 
Centre Alliance Donnallie durant la période du 19 mars 2019 au 6 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une partie des 
montants reçus à L'Arc-en-ciel; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Serge Paquin 
 
Et il est résolu  
 
De verser une aide financière de 106,90 $ à L'Arc-en-ciel; 
 
D’autoriser une dépense de 106,90 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-335 Aide financière - Saint-Vincent de Paul de 

Donnacona 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite redistribuer à des organismes les 
pourboires récoltés à la Maison de la culture Georges-Hébert-Germain ainsi qu’au 
Centre Alliance Donnallie durant la période du 19 mars 2019 au 6 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une partie des 
montants reçus à la Saint-Vincent de Paul de Donnacona; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu  
 
De verser une aide financière de 97,90 $ à la Saint-Vincent de Paul de Donnacona; 
 
D’autoriser une dépense de 97,90 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-336 Aide financière - Laura Lémerveil 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite redistribuer à des organismes les 
pourboires récoltés à la Maison de la culture Georges-Hébert-Germain ainsi qu’au 
Centre Alliance Donnallie durant la période du 19 mars 2019 au 6 septembre 2019; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une partie des 
montants reçus à l’organisme Laura Lémerveil; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Sylvie Lambert 
 
Et il est résolu  
 
De verser une aide financière de 125,15 $ à l’organisme Laura Lémerveil; 
 
D’autoriser une dépense de 125,15 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-337 Aide financière - Club Patrimoine et Musique 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite redistribuer à des organismes les 
pourboires récoltés à la Maison de la culture Georges-Hébert-Germain ainsi qu’au 
Centre Alliance Donnallie durant la période du 19 mars 2019 au 6 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une partie des 
montants reçus au Club Patrimoine et Musique; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu  
 
De verser une aide financière de 253,45 $ au Club Patrimoine et Musique; 
 
D’autoriser une dépense de 253,45 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-338 Aide financière - Activités bénéfices du maire 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite redistribuer à des organismes les 
pourboires récoltés à la Maison de la culture Georges-Hébert-Germain ainsi qu’au 
Centre Alliance Donnallie durant la période du 19 mars 2019 au 6 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une partie des 
montants reçus aux activités bénéfices du maire; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Francis Bellemare 
 
Et il est résolu  
 
De verser une aide financière de 168,91 $ aux activités bénéfices du maire; 
 
D’autoriser une dépense de 168,91 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 
du fonds général. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 Deuxième période de questions 
 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-339 Entente de fin d’emploi – Autorisation de 

signature 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre la Ville et un employé concernant 
la fin du lien d’emploi les unissant; 
 
CONSIDÉRANT l’entente de fin d’emploi intervenue entre les parties; 
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EN CONSÉQUENCE 
 
Il est proposé par Danie Blais 
 
Et il est résolu  
 
Que le conseil municipal autorise monsieur Sylvain Germain, directeur général, à 
signer au nom de la Ville de Donnacona l’entente de fin d’emploi intervenue entre 
les parties. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-09-340 Levée de la séance 
 
Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 
 
Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 19 h 28. 
 
Adoptée à l’unanimité  

 
 
 
 
Monsieur Jean-Claude Léveillée,  
maire  

 Pierre-Luc Gignac, greffier 

Président de l’assemblée  Secrétaire 
 


