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VILLE DE DONNACONA 

MRC DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 28 OCTOBRE 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 28 octobre 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 : 2019-10-373 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’ouvrir la séance du 28 octobre 2019. Il est 19 h 00. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-374 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 en y ajoutant le sujet 

suivant: 

- Inspecteur municipal - Fin de la période de probation de madame 

Catherine Bernard. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Première période de questions 

 

 
 Reconnaissance d'organismes en vertu de la 

politique de reconnaissance des organismes 

de la Ville 

 

Conformément à la politique de reconnaissance des organismes de la Ville de 

Donnacona et suivant les démarches effectuées par les organismes ci-dessous afin 

de satisfaire aux critères prévus à l’intérieur de celle-ci, monsieur le maire remet le 

certificat de reconnaissance de la Ville attestant du statut d’organisme reconnu 

aux représentants des organismes suivants : 

- La Troupe Rythm'Ô choeur; 

- Club de l'Âge d'Or Donnacona; 

- Le Relais de la Pointe-Aux-Écureuils; 

- Club de curling Portneuf. 

 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-375 Adoption de la Politique municipale en 

sécurité civile 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville procède actuellement à la mise à jour de l’ensemble de 

ses politiques en plus de la mise en place de nouvelles politiques; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire que les municipalités adoptent une politique en 

sécurité civile; 
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CONSIDÉRANT la politique municipale en sécurité civile jointe à la présente 

résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal adopte la politique municipale en sécurité civile. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-376 Demande d'aide financière au Programme 

d'aide financière au développement des 

transports actifs dans les périmètres urbains 

(TAPU) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite aménager un sentier multifonctionnel en 

bordure de la Route 138 reliant la rue Mathieu et le parc des Berges ainsi que des 

escaliers reliant le parc linéaire à l'avenue Jacques-Cartier et le parc des Berges à 

l'avenue Saint-Joseph; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite déposer une demande d’aide financière au 

programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les 

périmètres urbains (TAPU) du ministère des Transports du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance des modalités du programme; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu  

 

De présenter une demande d’aide financière au programme d'aide financière au 

développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) pour 

l’aménagement d’un sentier multifonctionnel en bordure de la Route 138 reliant la 

rue Mathieu et le parc des Berges ainsi que l’aménagement d'escaliers reliant le 

parc linéaire à l'avenue Jacques-Cartier et le parc des Berges à l'avenue Saint-

Joseph; 

 

Que la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continus du projet; 

 

De mandater monsieur Martin Paré, directeur des services techniques, pour 

compléter et signer au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette demande 

d’aide financière. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-377 Demande au programme d’aide financière 

pour la formation des pompiers volontaires ou 

à temps partiel pour l’année 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 

de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 

pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 

les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel; 
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CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 

temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Donnacona désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme; 

 

CONSIDÉRANT le tableau d’estimation des besoins en formation pour les pompiers 

de la municipalité de Donnacona au cours de la prochaine année pour répondre 

efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire 

joint à la présente résolution; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Portneuf en conformité avec 

l’article 6 du Programme; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu  

 

De présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers 

dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre 

cette demande à la MRC de Portneuf. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-378 Adoption du règlement numéro V-583 

concernant la tenue et le déroulement des 

séances du conseil de la Ville de Donnacona 

 

CONSIDÉRANT les articles 318 et suivants de la Loi sur les cités et villes concernant 

les séances du conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT l’article 322 de la Loi sur les cités et villes qui permet au conseil 

municipal de prescrire la durée de la période de questions, le moment où elle a lieu 

ainsi que la procédure à suivre pour poser une question; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 331 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil 

peut faire et mettre à exécution des règles et règlements pour sa régie interne et 

pour le maintien de l’ordre durant ses séances; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 

séance ordinaire du conseil du 15 octobre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de ce règlement a été présenté lors de la séance 

ordinaire du 15 octobre 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet du règlement et sa portée au 

cours de la présente séance; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu d’adopter le règlement numéro V-583 concernant la tenue et le 

déroulement des séances du conseil de la Ville de Donnacona. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2019-10-379 Acquisition du lot 6 332 460 du cadastre du 

Québec 

 

CONSIDÉRANT les discussions avec l'entreprise Les équipements de ferme B.D. inc. 

afin que la Ville puisse acquérir le lot 6 332 460 du cadastre du Québec afin 

d'aménager un poste de purge; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’acte d’acquisition préparé par Me Annie Dion, notaire, 

joint à la présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu  

 

D’acquérir le lot 6 332 460 du cadastre du Québec de l’entreprise Les équipements 

de ferme B.D. inc. pour la somme de 2939,60 $ à laquelle s’ajoutent les taxes 

applicables; 

 

D’autoriser monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, et Me Pierre-Luc Gignac, 

greffier, à signer au nom de la Ville l’acte d’acquisition préparé par Me Annie Dion, 

notaire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-380 Octroi d'un contrat à Sable Marco pour l'achat 

de sel de déglaçage pour la saison 2019-2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit faire l'achat de sel de déglaçage pour les 

opérations hivernales de la saison 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de l'entreprise Sable Marco; 

 

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 Francis Bellemare 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal autorise la conclusion d'un contrat de gré à gré avec 

l'entreprise Sable Marco pour l'achat de sel de déglaçage pour la saison 2019-2020; 

 

D’autoriser cette dépense à même le poste budgétaire no 02-330-00-626 du fonds 

général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-381 Rejet des griefs numéro 2019-01 et 2019-02 

 

CONSIDÉRANT les griefs numéro 2019-01 et 2019-02 déposés le 4 septembre 2019 

par le syndicat des travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Donnacona 

- CSN; 

 

CONSIDÉRANT la réponse donnée par la Ville à ces griefs le 23 septembre 2019 

comme le prévoit l’article 20.03 de la convention collective; 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 20.04 de la convention collective, le 

syndicat a demandé le 9 octobre 2019 à la Ville de transmettre ces griefs au conseil 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de ces griefs ainsi que 

des réponses de la Ville; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

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

 

QUE le conseil municipal juge que ces griefs sont non fondés et qu’en 

conséquence, ce dernier rejette les griefs numéro 2019-01 et 2019-02. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-382 Reconnaissance de la Troupe Rythm'Ô choeur 

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 la Troupe Rythm'Ô choeur satisfait aux critères de cette 

politique depuis octobre 2019 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 Troupe Rythm'Ô choeur à titre d’organisme 

reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-383 Reconnaissance du Club de l'Âge d'Or 

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 l'Âge d'Or Donnacona satisfait aux critères de cette 

politique depuis octobre 2019 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 de l'Âge d'Or Donnacona à titre 

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

de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-384 Reconnaissance du Relais de la Pointe-Aux-

Écureuils 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 Relais de la Pointe-Aux-Écureuils satisfait aux critères de cette 

politique depuis octobre 2019 afin d’obtenir le statut d’organisme reconnu; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu  
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QUE le conseil municipal reconnait le Relais de la Pointe-Aux-Écureuils à titre 

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

de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-385 Reconnaissance du Club de curling 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 Club de curling Portneuf satisfait aux critères de cette 

politique depuis octobre 2019 afin d’obtenir le statut d’organisme reconnu; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal reconnait le Club de curling Portneuf à titre d’organisme 

reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-386 Aide financière - Comité pour le bien-être en 

milieu agricole de Portneuf - 1ère édition du 

brunch-conférence 

 

CONSIDÉRANT la demande d'aide financière du comité pour le bien-être en milieu 

agricole de Portneuf pour l'organisation de la 1ère édition du brunch-conférence; 

 

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 100 $ au comité pour le bien-être en milieu 

agricole de Portneuf pour la  1ère édition du brunch-conférence; 

 

D’autoriser une dépense de 100 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 du 

fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Deuxième période de questions 

 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-387 Inspecteur municipal - Fin de la période de 

probation de madame Catherine Bernard 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Catherine Bernard a été embauchée au poste 

d’inspecteur municipal à titre d’employé permanent à temps plein en probation 

en vertu de la résolution numéro 2018-10-434 du 22 octobre 2018; 

 

CONSIDÉRANT l’évaluation effectuée et la recommandation de monsieur Benoit 

Filion, directeur du service de l'urbanisme et du développement économique; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Catherine Bernard satisfait les exigences pour la fin 

de sa période de probation; 

 

EN CONSÉQUENCE 
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Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu de confirmer que madame Catherine Bernard a complété avec 

succès sa période de probation au poste d’inspecteur municipal à titre d’employé 

permanent à temps plein. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Dépôt de la liste des personnes embauchées 

par le directeur du service des loisirs et de la 

culture conformément au règlement numéro 

V-558 

 

Conformément à l’article 6 du règlement numéro V-558 concernant la délégation 

au directeur du service des loisirs et de la culture du pouvoir de procéder à 

l’embauche de certains postes à temps partiel ou temporaire pour les besoins du 

service des loisirs et de la culture, le greffier dépose la liste des personnes 

embauchées soumise par le directeur du service des loisirs et de la culture. 

 

Les personnes suivantes ont été embauchées : 

 

Candidat Poste Rémunération 

Anthony Pelletier-

Lévesque 

Surveillant au local des jeunes 14,70 $/h 

 

 
RÉSOLUTION : 2019-10-388 Levée de la séance 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 19 h 41. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

 

 

Monsieur Jean-Claude Léveillée,  

maire  

 Pierre-Luc Gignac, greffier 

Président de l’assemblée  Secrétaire 

 


