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VILLE DE DONNACONA 

MRC DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 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 11 novembre 2019 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. 

 

RÉSOLUTION : 2019-11-389 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’ouvrir la séance du 11 novembre 2019. Il est 19 h 01. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-11-390 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 
 

 
 Rapport du maire et des membres du conseil 

sur les activités municipales du mois 

d'octobre 2019 

 

Le maire et les membres du conseil font état des activités municipales du mois 

d’octobre 2019 ainsi que des rencontres et comités auxquels ils ont participé. 

 
 
RÉSOLUTION : 2019-11-391 Autorisation du paiement des comptes du 

mois d'octobre 2019 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu d'autoriser le paiement des comptes du mois de octobre 2019 qui se 

détaillent comme suit: 

 

Service de la dette : 107 571,00 $  

Service de la paie : 183 711.23 $ 

Dépenses incompressibles : 178 385.98 $ 

Comptes à payer et prélèvements 

automatiques : 

907 782,82 $ 

Total : 1 377 451,03 $ 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2019-11-392 Changement des pneus de la chargeuse 

#0511 - Affectation du surplus non autrement 

affecté de la Ville 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit effectuer le changement des pneus de la 

chargeuse #0511; 

 

CONSIDÉRANT que le coût est d’un montant de 8 244 $ plus les taxes applicables; 

 

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 Francis Bellemare 

 

Et il est résolu 

 

D’autoriser le paiement de la facture d’un montant de 8 244 $ auquel s’ajoutent 

les taxes applicables pour le changement des pneus de la chargeuse #0511; 

 

D’autoriser cette dépense à même le surplus non autrement affecté de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-11-393 Approbation du budget 2020 de la Régie 

régionale de gestion des matières résiduelles 

de Portneuf 

 

CONSIDÉRANT la réception le 24 octobre 2019 du budget 2020 de la Régie 

régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 468.34 de la Loi sur les cités et villes prévoit que les 

municipalités membres de la Régie adoptent le budget de celle-ci; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du budget 2020 

de la Régie; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu 

 

Que le conseil municipal de la Ville de Donnacona approuve le budget 2020 de 

la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf tel que 

présenté. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-11-394 Acceptation des procès-verbaux des 

séances ordinaires du conseil tenues les 15 et 

28 octobre 2019 

 

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 15 et 28 octobre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 



183 

 

RÉSOLUTION : 2019-11-395 Travaux de réfection du canal d'alimentation 

des trains de production d'eau potable 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à des travaux de réfection du canal 

d'alimentation des trains de production d'eau potable; 

 

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 réfection du canal 

d'alimentation des trains de production d'eau potable prévus aux plans et devis 

préparés par la firme Stantec en janvier 2019 et portant le numéro 157101992; 

 

D’autoriser le conseil à dépenser la somme de 96 873,00 $ incluant les frais et les 

taxes nettes afin de pourvoir au paiement du coût de ces travaux; 

 

Que le conseil approprie la somme de 96 873,00 $ au fonds général de la Ville afin 

d’acquitter le coût de ces travaux. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-11-396 Octroi d'un contrat à l'entreprise Cimota inc. 

pour les travaux de réfection du canal 

d'alimentation des trains de production d'eau 

potable 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit faire effectuer des travaux de réfection du canal 

d'alimentation des trains de production d'eau potable en 2020; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de l'entreprise Cimota 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 à l'entreprise Cimota inc. pour les travaux de 

réfection du canal d'alimentation des trains de production d'eau potable pour 

une montant de 94 003.56 $ incluant les taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-11-397 Octroi d'un contrat aux Entreprises Daniel 

Letarte inc. pour l'application de la 

membrane d'étanchéité dans le cadre des 

travaux de réfection du canal d'alimentation 

des trains de production d'eau potable 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit faire installer une membrane d'étanchéité dans le 

cadre des travaux de réfection du canal d'alimentation des trains de production 

d'eau potable; 

 

CONSIDÉRANT la proposition des Entreprises Daniel Letarte 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 Jean-Pierre Pagé 
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Et il est résolu d'octroyer le contrat pour l’installation d’une membrane 

d’étanchéité dans le cadre des travaux de réfection du canal d’alimentation des 

trains de production d’eau potable aux Entreprises Daniel Letarte inc. pour un 

montant de 12 072, 38 $ incluant toutes taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-11-398 Embauche d'une coordonnatrice en loisirs 

culturels 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’une 

coordonnatrice en loisirs culturels pour les besoins du service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé dans le cadre 

de ce processus d’embauche suivant la publication d’une offre d’emploi; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu de procéder à l’embauche de madame Karen Raby au poste de 

coordonnatrice en loisirs culturels. Les conditions de travail de madame Raby sont 

celles prévues au manuel de l’employé-cadre de la Ville de Donnacona. La 

rémunération est fixée à 88 % de l’échelle salariale pour ce poste. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-11-399 Aide financière - Cercle des fermières de 

Donnacona 

 

CONSIDÉRANT la correspondance reçue le 19 septembre 2019 du Cercle des 

fermières de Donnacona par laquelle l’organisme demande une aide financière 

pour la réalisation de leurs activités 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 

financière; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu 

 

De verser une aide financière de 300 $ au Cercle des fermières de Donnacona 

pour la réalisation de leurs activités; 

 

D’autoriser une dépense de 300 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 

du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-11-400 Aide financière - Artspec Portneuf 

 

CONSIDÉRANT la correspondance reçue de l'organisme Artspec Portneuf par 

laquelle l’organisme demande une aide financière pour la réalisation de leurs 

activités; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 

financière; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu  

 

De verser une aide financière de 3 000 $ à Artspec Portneuf pour la réalisation de 

leurs activités; 
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D’autoriser une dépense de 3 000 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 

du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-11-401 Aide financière - activités bénéfices du maire 

 

CONSIDÉRANT les profits générés par le bar à l'occasion du bal du maire qui a eu 

lieu le 5 octobre dernier; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge approprié de verser ce montant aux 

activités bénéfices du maire; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu  

 

De verser une aide financière de 104.63 $ aux activités bénéfices du maire; 

 

D’autoriser une dépense de 104.63 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-

959 du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-11-402 Aide financière - Carrefour FM Portneuf 

 

CONSIDÉRANT la demande d'aide financière de l'organisme Carrefour FM 

Portneuf pour la réalisation de ses activités; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 

financière; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu  

 

De verser une aide financière de 100 $ à Carrefour FM Portneuf pour la réalisation 

de ses activités; 

 

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

du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-11-403 Aide financière - École de musique 

Desjardins 

 

CONSIDÉRANT la demande d'aide financière de l'École de musique Desjardins 

pour son fonctionnement et afin de procéder à l'achat et à l'entretien 

d'instruments et de matériel; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 

financière; 
 

EN CONSÉQUENCE 
 

Il est proposé par Sylvie Lambert 
 

Et il est résolu  
 

De verser une aide financière de 3 000 $ à l’École de musique Desjardins pour son 

fonctionnement et afin de procéder à l’achat et à l’entretien d'instruments de 

musique et de matériel; 
 

D’autoriser une dépense de 3 000 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 

du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2019-11-404 Aide financière à la Société Saint-Vincent-

de-Paul de Donnacona dans le cadre de la 

Guignolée 

 

CONSIDÉRANT la correspondance de la Société Saint-Vincent-de-Paul de 

Donnacona par laquelle l'organisme demande une aide financière de la Ville 

dans le cadre de la Guignolée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 

financière; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu  

 

De verser une aide financière de 200 $ à la Société Saint-Vincent-de-Paul de 

Donnacona pour la Guignolée; 

 

D’autoriser une dépense de 200 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 

du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2019-11-405 Autorisation à la Société Saint-Vincent-de-

Paul de Donnacona de tenir un barrage 

routier dans le cadre de la Guignolée 

 

CONSIDÉRANT la correspondance du 27 octobre 2019 de monsieur Yvon Cloutier, 

membre de la  Saint-Vincent-de-Paul de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'organisme souhaite organiser un barrage routier à 

l'intersection de la rue de l'Église et de la rue Mathieu ainsi que sur la rue des Prés 

à proximité de l'intersection avec la Route 138, le 5 décembre prochain dans le 

cadre de la Guignolée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le barrage se tiendra de 6 h 30 à 10 h, de 11 h à 13 h 30 et de 

15 h 30 à 17 h 30; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu 

 

D’autoriser la Société Saint-Vincent-de-Paul de Donnacona à tenir un barrage 

routier à l’intersection de la rue de l'Église et de la rue Mathieu ainsi que sur la rue 

des Prés à proximité de l'intersection avec la Route 138, le 5 décembre prochain 

dans le cadre de la Guignolée. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Deuxième période de questions 

 

 
 Liste de la correspondance - octobre 2019 

 

Dépôt de la liste de la correspondance du mois d’octobre 2019. 

 
 Dépôt des états comparatifs des revenus et 

des dépenses 

 

La trésorière dépose, comme le prévoit l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, 

les états comparatifs des revenus et des dépenses conformes à cet article. 
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RÉSOLUTION : 2019-11-406 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 

 


