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VILLE DE DONNACONA 

MRC DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 24 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 24 août 2020 à 19 h, sont présents : 

 

Madame Renée-Claude Pichette 

Monsieur Serge Paquin 

Monsieur Francis Bellemare 

Madame Danie Blais 

 

Monsieur Jean-Pierre Pagé, maire suppléant, préside la séance. 

 

Absence (s) : 

 

Monsieur Jean-Claude Leveillée 

Madame Sylvie Lambert 

 

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 : 2020-08-263 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’ouvrir la séance du 24 août 2020. Il est 19 h 00. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-264 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 

 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-265 Convention pour services animaliers entre la 

Ville de Donnacona et la SPA de Québec – 

Autorisation de signature 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona souhaite confier à la Société 

protectrice des animaux de Québec (SPA de Québec) le mandat d’offrir des 

services animaliers sur son territoire ainsi que d’appliquer la règlementation sur les 

animaux;  

 

CONSIDÉRANT l’article 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. 

47.1); 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro V-578 sur la gestion contractuelle ainsi 

que la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) permettent à la Ville de conclure ce 

contrat de gré à gré; 

 

CONSIDÉRANT le projet de convention joint à la présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE 
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Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal approuve la convention pour services animaliers entre la 

Ville de Donnacona et la SPA de Québec d’une durée de quatre (4) ans et 

quatre (4) mois soit du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2024; 

 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Sylvain Germain, directeur général, à 

signer au nom de la Ville cette convention. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-266 Convention pour le recensement et la gestion 

de la vente des licences d’animaux entre la 

Ville de Donnacona et la SPA de Québec – 

Autorisation de signature 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona souhaite confier à la Société 

protectrice des animaux de Québec (SPA de Québec) le mandat du 

recensement et la gestion de la vente des licences d’animaux sur son territoire;  

 

CONSIDÉRANT l’article 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ c. 

47.1); 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro V-578 sur la gestion contractuelle ainsi 

que la Loi sur les cités et villes permettent à la Ville de conclure ce contrat de gré 

à gré; 

 

CONSIDÉRANT le projet de convention joint à la présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal approuve la convention pour le recensement et la 

gestion de la vente des licences d’animaux sur son territoire entre la Ville de 

Donnacona et la SPA de Québec d’une durée de quatre (4) ans soit du 1er janvier 

2021 au 31 décembre 2024; 

 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Sylvain Germain, directeur général, à 

signer au nom de la Ville cette convention. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-267 Location d'une pompe aux étangs aérés et 

frais d'utilisation - Affectation du surplus non 

autrement affecté de la Ville 

 

CONSIDÉRANT QU'il a été nécessaire de procéder à la location d'une pompe aux 

étangs aérés afin de régulariser une problématique d'odeur en raison du faible 

niveau des étangs causé par un manque de précipitation au printemps; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût de location de cette pompe ainsi que les frais 

d’utilisation de celle-ci s’élèvent à 11 765,92 $ auquel s’ajoutent 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 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu 
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D’autoriser la dépense de 11 765,92 $ à laquelle s’ajoutent les taxes applicables 

pour la location d'une pompe aux étangs aérés et ses frais d'utilisation; 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-268 Modification du règlement numéro V-585 

décrétant une dépense et un emprunt afin de 

procéder à la modernisation du réseau 

d’éclairage public 

 

CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil municipal le 8 juin 2020 du règlement 

numéro V-585 décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la 

modernisation du réseau d’éclairage public; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement a été transmis au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH) afin d’obtenir l’approbation requise par 

l’article 556 de la Loi sur les cités et villes; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant la demande d’information supplémentaire reçue du 

MAMH, le conseil municipal juge approprié de réduire le terme de l’emprunt de 

vingt-cinq (25) ans à vingt (20) ans; 

 

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 Serge Paquin 

 

Et il est résolu  

 

De modifier le règlement d’emprunt numéro V-585 en remplaçant le terme de 

l’emprunt de vingt-cinq (25) ans prévu à l’article 5 par le terme de vingt (20) ans. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-269 Avis de motion – Règlement modifiant le plan 

d'urbanisme numéro V-535 afin de revoir les 

limites de certaines affectations 

 

Conformément au premier alinéa de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 

Francis Bellemare, donne avis de motion de la présentation lors d’une prochaine 

séance d’un règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro V-535 afin de revoir 

les limites de certaines affectations. 

 
 
RÉSOLUTION : 2020-08-270 Adoption du projet de règlement numéro V-

535-06 modifiant le plan d'urbanisme numéro 

V-535 afin de revoir les limites de certaines 

affectations 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan d'urbanisme numéro V-535 est entré en vigueur le 12 

février 2014 et que le conseil peut le modifier suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf a adopté, en date du 17 juillet 2019, le 

règlement numéro 390 modifiant son schéma d’aménagement et de 

développement concernant la révision des îlots déstructurés et des limites de la 

zone agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette modification au schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de Portneuf, qui est entrée en vigueur le 8 octobre 

2019, a pour objet de mettre en œuvre la décision à portée collective numéro 

413400 rendue par la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

le 4 janvier 2019 en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles;  
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CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 390 a notamment eu pour effet de 

modifier les cartes des grandes affectations du territoire du schéma 

d’aménagement et de développement de manière à reproduire la délimitation 

des îlots déstructurés visés par la décision numéro 413400 rendue par la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QU’un nouvel îlot déstructuré a été reconnu par la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec sur le territoire de la Ville de 

Donnacona dans le cadre de cette décision à portée collective;  

 

CONSIDÉRANT QUE pour assurer la concordance au règlement numéro 390 

adopté par la MRC de Portneuf, le plan d’urbanisme doit être modifié afin 

d’identifier cet îlot déstructuré qui est situé dans le secteur de la rue Lortie;   

 

CONSIDÉRANT QU’un ajustement doit également être apporté à la carte des 

grandes affectations du territoire du plan d’urbanisme afin de revoir la 

délimitation de l’affectation publique et institutionnelle dans le secteur de 

l’avenue Godin; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu 

 

Que le conseil municipal adopte le projet de règlement numéro V-535-06 

modifiant le plan d'urbanisme numéro V-535 afin de revoir les limites de certaines 

affectations; 

 

QUE le conseil détermine que l’assemblée publique de consultation pour ce 

règlement requise par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme se déroulera par 

écrit sur une période de quinze (15) jours comme le permettent les décrets et 

directives émises dans le cadre de la pandémie. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-271 Avis de motion – règlement modifiant le 

règlement de zonage numéro V-539 afin de 

préciser différentes dispositions 

réglementaires et d'assurer la concordance 

avec les règlements numéro 389 et 390 

modifiant le schéma d'aménagement et de 

développement de la MRC de Portneuf 

 

Conformément au premier alinéa de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 

Renée-Claude Pichette, donne avis de motion de la présentation lors d’une 

prochaine séance d’un règlement modifiant le règlement de zonage numéro V-

539 afin de préciser différentes dispositions réglementaires et d'assurer la 

concordance avec les règlements numéro 389 et 390 modifiant le schéma 

d'aménagement et de développement de la MRC de Portneuf. 

 
 
RÉSOLUTION : 2020-08-272 Adoption du premier projet de règlement 

numéro V-539-10 modifiant le règlement de 

zonage numéro V-539 afin de préciser 

différentes dispositions réglementaires et 

d'assurer la concordance avec les 

règlements numéro 389 et 390 modifiant le 

schéma d'aménagement et de 

développement de la MRC de Portneuf 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro V-539 est entré en vigueur le 

12 février 2014 et que le conseil peut le modifier suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter des ajustements à différentes modalités du 

règlement de zonage afin d’en faciliter leur application ainsi que d’autoriser de 

nouveaux usages à l’intérieur de certaines zones; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil juge également opportun de modifier le règlement 

de zonage pour y intégrer le contenu de la politique particulière concernant les 

bâtiments agricoles désaffectés et les services complémentaires aux activités 

agricoles et forestières introduite au schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de Portneuf par le biais du règlement numéro 389; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona doit modifier son règlement de zonage 

afin d’assurer la concordance au règlement numéro 390 modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement concernant la révision des îlots 

déstructurés et des limites de la zone agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil entreprend simultanément une procédure de 

modification à son plan d’urbanisme afin de revoir les limites de certaines 

affectations; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal adopte le premier projet de règlement numéro V-539-10 

modifiant le règlement de zonage numéro V-539 afin de préciser différentes 

dispositions réglementaires et d'assurer la concordance avec les règlements 

numéro 389 et 390 modifiant le schéma d'aménagement et de développement 

de la MRC de Portneuf; 

 

QUE le conseil détermine que l’assemblée publique de consultation pour ce 

règlement requise par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme se déroulera par 

écrit sur une période de quinze (15) jours comme le permettent les décrets et 

directives émises dans le cadre de la pandémie. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-273 Embauche d'une animatrice Crock-Livres 

 

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

Crock-Livres pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire; 

 

CONSIDÉRANT la confirmation d’une subvention d’Emploi Canada pour ce poste 

d’employé étudiant pour une durée de 240 heures de travail; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation d’embauche du service des loisirs de la 

culture et de la vie communautaire; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu de procéder à l’embauche de madame Stéphanie Toutan au poste 

d’animatrice Crock-Livres à titre d’employée étudiant à temps partiel pour une 

durée de 240 heures de travail. Les conditions de travail sont celles déterminées 

par la Ville pour ce poste. La rémunération est de 16,19 $ de l’heure. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-274 Directeur du service des loisirs, de la culture 

et de la vie communautaire - Fin de la 

période de probation de monsieur Jean-

François Bussières 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-François Bussières a été embauché au poste 

de directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à titre 

d’employé permanent à temps plein en probation en vertu de la résolution 

numéro 2020-02-056 du 10 février 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’évaluation effectuée et la recommandation du directeur général; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Jean-François Bussières satisfait les exigences pour la 

fin de sa période de probation; 
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EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu de confirmer que monsieur Jean-François Bussières a complété avec 

succès sa période de probation au poste de directeur du service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire à titre d’employé-cadre permanent à temps 

plein. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-275 Coordonnatrice en loisirs aquatiques - Fin de 

la période de probation de madame Edith 

Trudel 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Edith Trudel a été embauchée au poste de 

coordonnatrice en loisirs aquatiques à titre d’employée permanent à temps plein 

en probation en vertu de la résolution numéro 2020-02-057 du 10 février 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’évaluation effectuée et la recommandation du directeur du 

service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Edith Trudel satisfait les exigences pour la fin de sa 

période de probation; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu de confirmer que madame Edith Trudel a complété avec succès sa 

période de probation au poste de coordonnatrice en loisirs aquatiques à titre 

d’employé-cadre permanent à temps plein. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-276 Imposition d'une mesure disciplinaire 

 

CONSIDÉRANT la rencontre en vue de l’imposition d’une mesure disciplinaire du 

5 août 2020 tenue avec un employé non syndiqué; 

 

CONSIDÉRANT les faits portés à la connaissance des membres du conseil le 10 

août 2020 et la recommandation du directeur général d’imposer une mesure 

disciplinaire soit un avis disciplinaire et le remboursement à la Ville d’une somme 

de 603,62 $ incluant les taxes applicables représentant le coût d’utilisation d’un 

véhicule; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu que le conseil municipal confirme la mesure disciplinaire proposée 

et autorise le directeur général à imposer celle-ci. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
 Deuxième période de questions 

 

 
RÉSOLUTION : 2020-08-277 Levée de la séance 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 19 h 21. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

 

 

Monsieur Jean-Pierre Pagé, maire suppléant  Pierre-Luc Gignac, greffier 

Président de l’assemblée  Secrétaire 
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