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VILLE DE DONNACONA 

MRC DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2020 

 

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 10 août 2020 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. 

 

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 de 

l’arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020. 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 : 2020-08-237 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’ouvrir la séance du 10 août 2020. Il est 19 h 00. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-238 Adoption de l'ordre du jour 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu d’accepter l’ordre du jour de la présente séance. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Première période de questions 

 

 
 Consultation écrite - Dérogations mineures 

DM-20-006 et DM-20-007 

 

Dans un avis public publié le 14 juillet 2020 conformément au règlement numéro 

V-572 et suivant les directives émises dans le cadre de la pandémie, les personnes 

intéressées ont été invitées à transmettre leurs commentaires par écrit concernant 

la ou les demandes de dérogations mineures suivantes : 

- DM-20-006 - 1074, rue Richard 

- DM-20-007 - 676, boulevard Gaudreau 

 

Aucune demande écrite n’a été reçue concernant ces demandes de dérogation 

mineure. 
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 Rapport du maire et des membres du conseil 

sur les activités municipales du mois de juillet 

2020 

 

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

juillet 2020 ainsi que des rencontres et comités auxquels ils ont participé. 

 
 
RÉSOLUTION : 2020-08-239 Autorisation du paiement des comptes du 

mois de juillet 2020 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu d'autoriser le paiement des comptes du mois de juillet 2020 qui se 

détaillent comme suit: 

 

Service de la dette : 34 981,89 $  

Service de la paie : 275 189,08 $ 

Dépenses incompressibles : 21 452,69 $ 

Comptes à payer et prélèvements 

automatiques : 

1 756 283,82 $ 

Total : 2 087 907,48 $ 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-240 Fin de l’annulation du taux d’intérêt pour les 

taxes, compensations et tarifs impayés et 

fixation d’un taux d’intérêt 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées au 

COVID-19 et afin d’alléger le fardeau fiscal des contribuables, le conseil municipal 

avait décrété l’annulation du taux d’intérêt et des pénalités pour les taxes, 

compensations et tarifs impayés jusqu’au 2 juillet 2020 en vertu de la résolution 

numéro 2020-03-102 du 23 mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du déconfinement graduel, le conseil municipal 

a prolongé cette mesure jusqu’au 10 août 2020 en vertu de la résolution numéro 

2020-06-199 du 22 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’à ce moment, le conseil municipal avait annoncé son intention 

de fixer le taux d’intérêt pour les taxes, compensations et tarifs impayés à 5 % à 

partir du 10 août 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu  

 

QUE le taux d’intérêt sur les taxes, compensations et tarifs exigibles pour l’année 

courante à partir du 10 août 2020 soit de 5 % par an et exempt de pénalités. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-241 Éclairage à la station de pompage - 

Affectation du surplus non autrement affecté 

de la Ville 

 

CONSIDÉRANT qu'il était nécessaire d'effectuer des travaux d'éclairage à la 

station de pompage de la Ville de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT la facture de Denis Gignac inc. d’un montant de 3075,58 $ incluant 

les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette dépense n’était pas prévue au budget 2020 de la Ville 

et qu’il s’avère donc nécessaire d’affecter cette dernière au surplus non 

autrement affecté; 

 

EN CONSÉQUENCE 
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Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu 

 

D’autoriser le paiement de la facture de Denis Gignac inc. d’un montant de 

3075,58 $ incluant les taxes applicables pour les travaux d’éclairage à la station 

de pompage de la Ville de Donnacona; 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-242 Financement et refinancement de règlements 

d'emprunt - Résolution de concordance et de 

courte échéance relativement à un emprunt 

par obligations au montant de 2 400 000 $ qui 

sera réalisé le 1er septembre 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Donnacona souhaite 

émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un 

montant total de 2 400 000 $ qui sera réalisé le 1er septembre 2020, réparti 

comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

V-485 44 600 $ 

V-488 68 300 $ 

V-462 21 300 $ 

V-463 47 400 $ 

V-484 241 400 $ 

V-533 30 000 $ 

V-533 114 000 $ 

V-542 110 300 $ 

V-545 264 300 $ 

V-561 165 000 $ 

V-571 239 600 $ 

V-577 186 700 $ 

V-580 83 600 $ 

V-569 783 500 $ 

 

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 

conséquence; 

 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 

dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cette 

émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros V 462, V 463, V 

484, V 533, V 542, V 545, V 561, V 571, V 577, V 580 et V 569, la Ville de Donnacona 

souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 

règlements; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu  

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 

financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 

1er septembre 2020; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 1 mars et le 1 

septembre de chaque année; 

 

3.  les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 

pourront être rachetées   avec le consentement des détenteurs 

conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, 

chapitre D-7); 
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4.  les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 

compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 

 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 

compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 

transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 

protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 

Québec et CDS; 

 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales 

de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le 

document requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation 

pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»; 

 

7.  CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 

des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 

directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 

C.D. DU CENTRE DE PORTNEUF 

1, RUE DU JARDIN  

PONT-ROUGE, QC 

G3H 0H6 

  

8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de 

Donnacona, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 

qu’agent financier authentificateur  et les obligations entreront en vigueur 

uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées; 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2026  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 

V-462, V-463, V-484, V-533, V-542, V-545, V-561, V-571, V-577, V-580 et V-569 soit 

plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans 

(à compter du 1er septembre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 

du solde dû sur l'emprunt;  

 
Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-243 Signature du protocole d’entente entre la 

Ville, le MAMH et le MEES dans le cadre du 

projet de construction du centre aquatique 

 

CONSIDÉRANT le projet de construction du centre aquatique; 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière présentée par la Ville dans le cadre 

du Fonds des petites collectivités (FPC) du Nouveau Fonds Chantiers Canada-

Québec en vertu de la résolution numéro 2016-09-346 du 12 septembre 2016; 

 

CONSIDÉRANT la confirmation d’une aide financière pour ce projet le 22 juin 2017 

ainsi que la réception du protocole d’entente le 20 juillet 2020 (dossier : 2020173); 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, à signer 

au nom de la Ville le protocole d’entente entre la Ville, le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation et le ministère de l’Éduction et de l’Enseignement 

supérieur concernant l’aide financière pour le projet de construction du centre 

aquatique dans le programme FPC. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2020-08-244 Demande d'aide financière au programme 

d'infrastructure Municipalité amie des aînés 

(PRIMADA) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite procéder à l'amélioration des parcs et 

infrastructures de loisirs afin d'en faciliter l'accès et l'utilisation par les aînés; 

 

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

programme d'infrastructure Municipalité amie des aînés (PRIMADA) du ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH); 

 

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 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

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 amélioration des parcs et infrastructures de loisirs afin d'en faciliter l'accès et 

l'utilisation par les aînés; 

 

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 continue de 

l’infrastructure visée; 

 

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 : 2020-08-245 Demande d'aide financière dans le cadre du 

programme Appel de projets en 

développement des collections des 

bibliothèques publiques autonomes 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville désire soumettre une demande d'aide financière dans 

le cadre du programme « Appel de projets en développement des collections 

des bibliothèques publiques autonomes » du ministère de la Culture et des 

Communications afin d'acheter des volumes pour améliorer les collections de la 

bibliothèque; 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu  

 

De présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme 

« Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 

autonomes » du ministère de la Culture et des Communications afin d'acheter des 

volumes pour améliorer les collections de la bibliothèque municipale; 

 

De mandater madame Karen Raby, coordonnatrice en loisirs culturels, pour 

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

demande d’aide financière; 

 

QUE la Ville confirme qu’elle investira la somme de 27 540 $ pour l’achat de 

volumes pour l’année 2020; 

 

QUE la Ville confirme que l’accès à la bibliothèque et ses activités est gratuit; 
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QUE la Ville confirme qu’elle n’entend pas emprunter pour la réalisation de ce 

projet et qu’elle autofinancera à cette fin la totalité de ce dernier. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-246 Acceptation du procès-verbal de la séance 

ordinaire du conseil tenue le 13 juillet 2020 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal 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 Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 

tenue le 13 juillet 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-247 Autorisation de signature d’une quittance afin 

de permettre la radiation d’un avis 

d’inscription d’une hypothèque légale inscrite 

en 1999 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona avait procédé à l’inscription d’une 

hypothèque légale pour des taxes impayées en vertu d’un acte inscrit au registre 

foncier le 23 décembre 1999 portant le numéro 499 631; 

 

CONSIDÉRANT QUE bien que la créance ait été acquittée, l’inscription n’a jamais 

été radiée au registre foncier; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire que la Ville de Donnacona signe une quittance 

afin que cette inscription puisse être radiée; 

 

CONSIDÉRANT le projet de quittance préparé par Me Jean-Pierre Julien, notaire; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, et Me 

Pierre-Luc Gignac, greffier, à signer au nom de la Ville la quittance préparée par 

Me Jean-Pierre Julien, notaire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-248 Adoption du règlement numéro V-586 

décrétant une dépense et un emprunt afin de 

procéder à l'acquisition d'un camion 

autopompe pour les besoins du service de 

sécurité incendie 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona prévoit procéder à l’acquisition d’un 

camion autopompe pour les besoins du service de sécurité incendie de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à un emprunt afin de financer 

cette dépense; 

 

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

séance ordinaire du conseil du 13 juillet 2020; 

 

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

ordinaire du 13 juillet 2020; 
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CONSIDÉRANT QUE conformément à l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, le 

conseil municipal souhaite poursuivre la procédure d’adoption du règlement 

numéro V-586 et procéder à la procédure d’approbation des personnes habiles à 

voter à distance par la transmission de demandes écrites sur une période de 

quinze (15) jours; 
 

CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet du règlement, sa portée, son 

coût et le mode financement au cours de la présente séance; 
 

EN CONSÉQUENCE 
 

Il est proposé par Danie Blais 
 

Et il est résolu d’adopter le règlement numéro V-586 décrétant une dépense et un 

emprunt afin de procéder à l'acquisition d'un camion autopompe pour les besoins 

du service de sécurité incendie. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉSOLUTION : 2020-08-249 Modification du règlement d’emprunt numéro 

V-571 décrétant les travaux de réfection des 

terrains de tennis et un emprunt afin de 

financer une partie de ces travaux 

 

CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil municipal le 28 mai 2018 du règlement 

numéro V-571 décrétant les travaux de réfection des terrains de tennis et un 

emprunt afin de financer une partie de ces travaux; 
 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’amender le règlement numéro V-571 en 

raison de l’augmentation du coût de la dépense causé notamment par le coût 

des travaux supérieur à l’estimation suivant l’ouverture des soumissions ainsi que 

certains imprévus et prévoir l’affectation de cette dépense supplémentaire au 

surplus non autrement affecté de la Ville; 
 

QUE le coût de la dépense réelle une fois les travaux complétés s’élève à 

510 600 $; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 564 de la Loi sur les cités et villes permet de modifier un 

règlement par résolution lorsque cette modification ne change pas l'objet du 

règlement d'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables; 
 

EN CONSÉQUENCE 
 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 

Et il est résolu  
 

De modifier le règlement numéro V-571 de la façon suivante : 
 

En remplaçant l’article 4 du règlement numéro V-571 par le suivant : 
 

« Article 4 – Dépense et affectation du surplus 
 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 510 600 $ aux fins du présent 

règlement. La dépense se détaille comme suit : 
 

Travaux de réfection partielle des terrains de tennis : 
 

Coût réel des travaux après réalisation :  452 364,26 $ 
 

Disposition de matériaux RRGMRP (sans taxes) 6 685 $ 
 

Honoraires de services professionnels et frais connexes: 27 600,68 $ 

 

Total de la dépense : 510 600,00 $ 

(Ce montant inclut les taxes nettes (5%) et a été arrondi à la centaine près) 
 

Afin d’acquitter une partie des coûts de cette dépense, le conseil affecte la 

somme de 86 222 $ du surplus accumulé non autrement affecté de la Ville. » 
 

En modifiant l’article 5 par la réduction du montant de l’emprunt de 271 222 $ à 

239 600 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2020-08-250 Mandat de services professionnels 

d'ingénierie relatif à la mise aux normes et à 

l'augmentation de la capacité des étangs 

aérés - Adoption des critères de sélection et 

détermination de leur pointage 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit procéder en 2021 à des travaux de mise aux 

normes et d'augmentation de la capacité des étangs aérés 

 

CONSIDÉRANT QUE les services d’un bureau d’ingénieur-conseil sont requis pour 

réaliser les plans et devis de ce projet et effectuer les travaux de surveillance de 

chantier; 

 

CONSIDÉRANT les règles applicables relatives à l’adjudication des contrats de 

services professionnels; 

 

CONSIDÉRANT QUE la mise en application de ce système prévoit que le conseil 

municipal doit adopter des critères de sélection et déterminer leur pointage 

maximum; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu d’adopter les critères de sélection et les pointages tels que décrits 

pour faire l’évaluation des offres de services professionnels pour le mandat de 

services professionnels d'ingénierie relatif à la mise aux normes et à l'augmentation 

de la capacité des étangs aérés; 

 

Les critères suivants sont utilisés pour évaluer les offres et la description de chacun 

de ces derniers est jointe en annexe de la présente résolution: 

• Expérience du soumissionnaire (30 points) 

• Compétence et disponibilité du chargé de projet (30 points) 

• Organisation de l’équipe de projet (30 points) 

• Échéancier de travail et présentation des biens livrables (5 points) 

• Qualité de l’offre de services (5 points) 

 

L’évaluation de chacun des cinq critères ci-dessus sera réalisée de la façon 

suivante : 

- 100 % x points : Excellent (dépasse sous tous les aspects le niveau de qualité 

recherché) 

- 80 % x points : Plus que satisfaisant (dépasse sous plusieurs aspects le niveau 

de qualité recherché) 

- 60 % x points : Satisfaisant (atteint le niveau de qualité recherché) 

- 40 % x points : Insatisfaisant (n’atteint pas, pour certains aspects importants, 

le niveau de qualité recherché) 

- 20 % x points : Médiocre (n’atteint pas, pour plusieurs aspects, le niveau de 

qualité recherché) 

- 0 % x points : Nul (rien dans l’offre ne permet d’évaluer ce critère) 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-251 Mandat de services professionnels 

d'ingénierie relatif à la mise aux normes et 

l'augmentation de la capacité de 

l'intercepteur Sainte-Anne et de la station de 

pompage principale - Adoption des critères 

de sélection et détermination de leur 

pointage 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit en 2021 procéder à la réalisation de travaux de 

mise aux normes et d'augmentation de la capacité de l'intercepteur Sainte-Anne 

et de la station de pompage principale 

 

CONSIDÉRANT QUE les services d’un bureau d’ingénieur-conseil sont requis pour 

réaliser les plans et devis de ce projet et effectuer les travaux de surveillance de 

chantier; 

 

CONSIDÉRANT les règles applicables relatives à l’adjudication des contrats de 

services professionnels; 
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CONSIDÉRANT QUE la mise en application de ce système prévoit que le conseil 

municipal doit adopter des critères de sélection et déterminer leur pointage 

maximum; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu d’adopter les critères de sélection et les pointages tels que décrits 

pour faire l’évaluation des offres de services professionnels pour le mandat de 

services professionnels d'ingénierie relatif à la mise aux normes et l'augmentation 

de la capacité de l'intercepteur Sainte-Anne et de la station de pompage 

principale; 

 

Les critères suivants sont utilisés pour évaluer les offres et la description de chacun 

de ces derniers est jointe en annexe de la présente résolution: 

• Expérience du soumissionnaire (30 points) 

• Compétence et disponibilité du chargé de projet (30 points) 

• Organisation de l’équipe de projet (30 points) 

• Échéancier de travail et présentation des biens livrables (5 points) 

• Qualité de l’offre de services (5 points) 

 

L’évaluation de chacun des cinq critères ci-dessus sera réalisée de la façon 

suivante : 

- 100 % x points : Excellent (dépasse sous tous les aspects le niveau de qualité 

recherché) 

- 80 % x points : Plus que satisfaisant (dépasse sous plusieurs aspects le niveau 

de qualité recherché) 

- 60 % x points : Satisfaisant (atteint le niveau de qualité recherché) 

- 40 % x points : Insatisfaisant (n’atteint pas, pour certains aspects importants, 

le niveau de qualité recherché) 

- 20 % x points : Médiocre (n’atteint pas, pour plusieurs aspects, le niveau de 

qualité recherché) 

- 0 % x points : Nul (rien dans l’offre ne permet d’évaluer ce critère) 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-252 Approbation de directives de changement et 

de modifications de contrat en vertu du 

règlement de gestion contractuelle - Travaux 

de réfection du canal d'alimentation des 

trains 

 

CONSIDÉRANT le règlement de gestion contractuelle de la Ville adoptée 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 Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu 

 

Que le conseil approuve la modification ou directive de changement de contrat 

suivant : 

 

Contrat 

Travaux de réfection du canal d'alimentation des trains 

Objet de la modification 

Ajout de deux (2) conduites de trop-plein dans le bassin de contact 

Coût impliqué : 18 726,27 $ (incluant les taxes) 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2020-08-253 Autorisation de dérogation mineure DM-20-

006 - 1074, rue Richard 

 

CONSIDÉRANT la tenue de la procédure de consultation écrite; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis numéro 2020-0283 a été formulée à la 

Ville de Donnacona, afin d’autoriser la construction d’un bâtiment d’agrément 

attenant à un cabanon soit une terrasse couverte; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande de dérogation mineure a pour but 

d'autoriser la construction d’un bâtiment d’agrément, soit une terrasse couverte, 

attenante au cabanon déjà existant d’une superficie de 19,91 m2, alors que le 

règlement ne permet pas l’annexion de ces deux types de construction; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver la demande 

comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 2 juillet 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu d’autoriser la demande de dérogation mineure DM-20-006. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-254 Autorisation de dérogation mineure DM-20-

007 - 676, boulevard Gaudreau 

 

CONSIDÉRANT la tenue de la procédure de consultation écrite; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de permis numéro 2020-0275 a été formulée à la 

Ville de Donnacona afin d’autoriser la construction d’un cabanon; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure a pour but, dans le cadre 

de la construction de ce cabanon, d'autoriser: 

1. une superficie supérieure au maximum autorisé pour ce dernier, soit de 

22,33 m2 au lieu de 20,0 m2; 

2. un coefficient d‘occupation du sol supérieur pour tous les bâtiments 

accessoires présents sur le terrain de 13 % au lieu du maximum de 10 % 

prescrit; 

3. une marge de recul avant inférieure à 0,75 m au lieu du 6,0 m exigé; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’approuver partiellement la 

demande comme l’énonce le procès-verbal de la rencontre du CCU du 2 juillet 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CCU recommande au conseil d’exiger du requérant qu’il 

respecte la superficie maximale exigée pour un cabanon fixé à 20,0 m2, mais 

d’autoriser : 

2. un coefficient d‘occupation du sol supérieur pour tous les bâtiments 

accessoires présents sur le terrain de 13 % au lieu du maximum de 10 % 

prescrit; 

3. une marge de recul avant inférieure à 0,75 m au lieu du 6,0 m exigé; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu d’autoriser en partie la demande de dérogation mineure DM-20-007 

comme le recommande le CCU. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-255 Mandat à Morency société d’avocats pour 

représenter la Ville dans le cadre de la 

procédure d’arbitrage du grief numéro 2020-

01 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du grief 2020-01 par le syndicat des travailleuses et 

travailleurs municipaux de la Ville de Donnacona – CSN; 
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CONSIDÉRANT le rejet de ce grief par la Ville en vertu de la résolution numéro 

2020-06-188 du 8 juin 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de mandater un bureau d’avocats pour 

représenter la Ville dans le cadre de l’arbitrage de ce grief; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu 

 

QUE la Ville mandate Me Jean-Hugues Fortier, avocat chez Morency société 

d’avocats afin de représenter la Ville de Donnacona dans le cadre de l’arbitrage 

du grief numéro 2020-01. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-256 Embauche d'une préposée à la bibliothèque 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche de préposé à la 

bibliothèque pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire en raison de départs; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé dans le cadre 

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

tenue d’entrevues; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu  

 

De procéder à l’embauche de madame Noëlline Pellerin au poste de préposé à 

la bibliothèque à titre d’employée temporaire en probation. Les conditions de 

travail sont celles prévues à la convention collective des employés municipaux de 

la Ville de Donnacona. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-257 Embauche d'une préposée à la bibliothèque 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche de préposé à la 

bibliothèque pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire en raison de départs; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé dans le cadre 

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

tenue d’entrevues; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu  

 

De procéder à l’embauche de madame Amélie Marcoux au poste de préposé à 

la bibliothèque à titre d’employée temporaire en probation. Les conditions de 

travail sont celles prévues à la convention collective des employés municipaux de 

la Ville de Donnacona. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-258 Aide financière - Laura Lémerveil -

 Organisation de son camp d'été spécialisé 

2020 

 

CONSIDÉRANT QUE l'organisme sollicite une aide financière de la Ville dans le 

cadre de l'organisation de son camp d'été spécialisé 2020; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 

financière afin de soutenir l'organisme soit un montant équivalent à 1 350 $ par 

enfant provenant de Donnacona; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu  

 

De verser une aide financière de 6 750 $ à Laura Lémerveil pour l’organisation de 

son camp d'été spécialisé 2020; 

 

D’autoriser une dépense de 6 750 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 

du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-259 Autorisation au service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire 

d’organiser une soirée de feu pour les jeunes 

au parc Donnacona 

 

CONSIDÉRANT la demande adressée par la coordonnatrice en loisirs culturels; 

 

CONSIDÉRANT QUE le responsable du local des jeunes souhaite organiser une 

soirée de feu au parc Donnacona pour les jeunes à une date qui reste à 

déterminer; 

 

CONSIDÉRANT la section 5.1 du règlement numéro V-530 sur la prévention 

incendie concernant les feux en plein air et l’article 7.8.11 du règlement RMU-

2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable à ce projet; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu de confirmer l’autorisation au service des loisirs et de la culture 

d’organiser une soirée de feu avec les jeunes dans le parc Donnacona à une 

date qui sera déterminée par le service conditionnellement à l’obtention 

préalable à l’événement du permis requis en vertu de la section 5.1 du règlement 

numéro V-530 sur la prévention incendie et selon les conditions prévues à ce 

règlement. De plus, le responsable du local des jeunes devra s’assurer du respect 

des règles de distanciation physique en vigueur dans le cadre de la COVID-19. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉSOLUTION : 2020-08-260 Demande au gouvernement du Québec de 

revoir les ententes en vigueur relatives à la 

poursuite de certaines infractions pénales 

devant les cours municipales afin de 

permettre que les constats d’infraction 

délivrés sur les autoroutes au nom du DPCP 

puissent être déposés devant les cours 

municipales ainsi que le soutien financier et 

l'accélération des actions pour le passage à 

l'ère numérique des cours municipales 
 

CONSIDÉRANT QUE le traitement de certaines infractions pénales devant la cour 

municipale ainsi que les auditions des procès tenues en soirée à Donnacona 

contribuent à une meilleure accessibilité à la justice pour les citoyens des 

municipalités desservies en respectant ainsi le concept de justice de proximité 

énoncé à l’article 1 de la Loi sur les cours municipales; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entente relative à la poursuite de certaines infractions 

pénales devant la cour municipale commune de Donnacona intervenue entre le 

ministre de la Justice du Québec, le Directeur des poursuites criminelles et pénales 

(DPCP) et la Ville de Donnacona concernant les constats d’infraction délivrés au 

nom du DPCP pourrait être modifiée, afin d’inclure les infractions relatives au 

Code de la sécurité routière commises sur les autoroutes; 
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CONSIDÉRANT QU’une telle modification permettrait de désengorger la Cour du 

Québec et d’assurer un meilleur délai quant au traitement des constats 

d’infraction émis sur les autoroutes tout en favorisant une meilleure rentabilité des 

cours municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces principes sont applicables pour une grande majorité des 

cours municipales au Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec et ses différents ministères se 

sont toujours refusés de donner suite à cette demande répétée des cours 

municipales de pouvoir traiter les dossiers des constats d'infraction délivrés sur les 

autoroutes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la cour municipale commune de la Ville de Donnacona, tout 

comme l’ensemble des autres cours municipales devra, à terme, devenir une 

cour sans papier et qu'elle doit s’adapter aux changements technologiques pour 

assurer la sécurité des usagers et le respect des directives émises en ce qui 

concerne les salles d’audience, telle que les auditions des témoins et des 

défendeurs par visioconférence et la numérisation de la preuve en salle 

d’audience; 

 

CONSIDÉRANT que les changements apportés favoriseront l’accès à la justice 

pour les défendeurs et témoins qui ne peuvent se déplacer pour assister aux 

procès; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, la Ville de Donnacona devra à terme investir 

des sommes importantes et acquérir de nouveaux équipements et tels que 

rétroprojecteurs, ordinateurs, écrans visuels, achat d’une licence pour la 

visioconférence et acquisition de mobilier supplémentaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la numérisation de la preuve de la poursuite dans les dossiers 

constitue un défi et un enjeu majeur à court terme pour les cours municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE les cours municipales sont toujours dans l’attente de connaître 

les échéanciers de la Sûreté du Québec pour l’implantation et la mise en fonction 

des constats d’infraction électroniques dans les autopatrouilles, afin que les 

constats d’infraction, les rapports d’infraction, les compléments et les 

photographies soient téléchargés numériquement dans le système informatique 

des cours municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs corps policiers municipaux utilisent déjà les constats 

électroniques et que la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) est 

déjà en mesure de traiter électroniquement ces constats; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Ville de Donnacona appuie la 

position de la Ville de Rivière-du-Loup dans sa résolution numéro 280-2020; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil de la Ville de Donnacona prie le gouvernement du Québec et le 

ministère de la Justice du Québec de: 

 

• revoir les ententes en vigueur relatives à la poursuite de certaines 

infractions pénales devant les cours municipales, afin de permettre que les 

constats d'infraction délivrés sur les autoroutes au nom du Directeur des 

poursuites criminelles et pénales (DPCP) puissent être déposés devant les 

cours municipales; 

 

• soutenir financièrement les cours municipales dans leur passage à l'ère du 

numérique afin que celles-ci puissent acquérir les équipements et le 

mobilier requis pour répondre aux nouvelles règles de fonctionnement qui 

leur sont imposées; 

 

• accélère l'implantation et la mise en fonction des constats d’infraction 

électroniques dans les autopatrouilles de la Sûreté du Québec, partout sur 

le territoire québécois, afin que les constats d’infraction, les rapports 

d’infraction, les compléments et les photographies soient versés de façon 
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numérique dans le système informatique des cours municipales, le plus 

rapidement possible; 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Donnacona appuie la Ville de Rivière-du-

Loup entourant ces demandes; 

 

Que copie de la présente résolution soit transmise au ministre de la Justice du 

Québec, monsieur Simon Jolin-Barrette, au député de la circonscription de 

Portneuf, monsieur Vincent Caron, au préfet de la MRC de Portneuf, monsieur 

Bernard Gaudreau, à la Sûreté du Québec, madame Johanne Beausoleil, 

directrice générale, et au lieutenant Christian Auger, directeur du poste de la 

MRC de Portneuf, à l'Union des Municipalités du Québec et à la Ville de Rivière-

du-Loup. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-261 Félicitations et remerciements à l’ensemble 

du personnel du camp de jour pour leur 

travail 

 

CONSIDÉRANT QUE les activités du camp de jour se sont terminées le 7 août 

dernier; 

 

CONSIDÉRANT le contexte très particulier dans lequel s’est déroulé le camp de 

jour cet été en raison de la pandémie; 

 

CONSIDÉRANT QUE sans négliger le mandat d’occuper et divertir les enfants, le 

personnel du camp de jour avait également le mandat de faire respecter les 

directives de la Santé publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble du personnel du camp de jour a fait un travail 

exemplaire et a fait preuve de beaucoup de créativité avec les contraintes qui 

s’imposaient; 

 

CONSIDÉRANT QUE grâce à leur travail, le camp de jour a été un succès et a 

permis d’accueillir près de 250 enfants; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal félicite et remercie l’ensemble du personnel du camp de 

jour pour leur excellent travail, leur sérieux et leur créativité qui a permis au camp 

de jour de l’année 2020 de connaître un succès malgré les contraintes qui 

s’imposaient en raison de la pandémie. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Deuxième période de questions 

 

 
 Liste de la correspondance - juillet 2020 

 

Dépôt de la liste de la correspondance du mois de juillet 2020. 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-262 Levée de la séance 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 20 h 21. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

 

 

Monsieur Jean-Claude Léveillée, maire  Pierre-Luc Gignac, greffier 

Président de l’assemblée  Secrétaire 

 


