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VILLE DE DONNACONA 

MRC DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 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 14 septembre 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. 

 

RÉSOLUTION : 2020-09-278 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’ouvrir la séance du 14 septembre 2020. Il est 19 h 00. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-279 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 en y ajoutant le 

sujet suivant: 

- Félicitations aux organisateurs du tournoi de balle au profit du club de 

hockey senior AAA le Métal Perreault de Donnacona. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Première période de questions 

 

 
 Rapport du maire et des membres du conseil 

sur les activités municipales du mois d'août 

2020 

 

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

d’août 2020 ainsi que des rencontres et comités auxquels ils ont participé. 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-280 Autorisation du paiement des comptes du 

mois d'août 2020 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

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

détaillent comme suit: 

 

Service de la dette : 0,00 $  

Service de la paie : 260 414, 81 $ 

Dépenses incompressibles : 900 974,28 $ 

Comptes à payer et prélèvements 

automatiques : 

2 381 628,71 $ 

Total : 3 543 017,80 $ 
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Adoptée à l’unanimité 
 

RÉSOLUTION : 2020-09-281 Demande d’aide financière au programme 

d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 

– Sous-volet 1.1 Études préliminaires et plans 

et devis – Réduction des débordements – 

Contrôle des ouvrages de surverse d’égout 

unitaire 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à des travaux de réduction des 

débordements et de contrôle des ouvrages de surverse d’égout unitaire; 

 

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

programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) au sous-volet 1.1 - 

Études préliminaires et plans et devis du volet 1 – Infrastructure d’eau pour ce 

projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du Guide sur le programme 

PRIMEAU et doit respecter toutes les modalités de ce guide qui s’applique à elle; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au 

programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) - sous-volet 1.1 Études 

préliminaires et plans et devis pour le projet « Réduction des débordements – 

Contrôle des ouvrages de surverse d’égout unitaire »; 

 

QUE la Ville s’engage à respecter toutes les modalités de ce guide qui s’applique 

à elle; 

 

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

d’exploitation continus associés à son projet au programme PRIMEAU; 

 

QUE la Ville confirme qu’elle assume tous les coûts non admissibles et les 

dépassements de coûts associés à son projet au programme PRIMEAU; 

 

De mandater monsieur Martin Paré, ing., directeur des services techniques et de 

l'hygiène du milieu, pour compléter et signer au nom de la Ville tous les 

documents relatifs à cette demande d’aide financière. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-282 Acceptation des procès-verbaux des 

séances ordinaires du conseil tenues les 10 et 

24 août 2020 

 

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 Francis Bellemare 
 

Et il est résolu d’approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du conseil 

tenues les 10 et 24 août 2020. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉSOLUTION : 2020-09-283 Avis de motion et dépôt du projet de 

règlement – Règlement concernant le 

contrôle animalier sur le territoire de la Ville 

de Donnacona 

 

Conformément au 1er alinéa de l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, Danie 

Blais, donne avis de motion de la présentation lors d’une prochaine séance d’un 

règlement concernant le contrôle animalier sur le territoire de la Ville de 

Donnacona; 



351 

 

Conformément au 2e alinéa de ce même article, Danie Blais, dépose le projet de 

règlement numéro V-587 intitulé : Règlement concernant le contrôle animalier sur 

le territoire de la Ville de Donnacona. 

 
 
RÉSOLUTION : 2020-09-284 Mandat de services professionnels 

d'architecture et d'ingénierie relatif à la 

construction du centre communautaire pour 

adolescents 

 

CONSIDÉRANT le projet de la Ville de construire un centre communautaire pour 

adolescents; 

 

CONSIDÉRANT la confirmation d'une aide financière pour ce projet dans le cadre 

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

Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE les services d'un bureau d'architecture et d’ingénierie sont 

requis afin de préparer les plans et devis du projet ainsi qu'assurer la surveillance 

des travaux;  

 

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 Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu  

 

D'octroyer le mandat de services professionnels d'architecture et d'ingénierie 

relatif à la construction du centre communautaire pour adolescents à l'entreprise 

DG3A Architecture inc. pour la somme de 70 709,63 $ incluant les taxes 

applicables. Les conditions de ce mandat sont celles prévues dans l'appel de 

proposition préparé par la Ville et la proposition de DG3A inc. 

 

D’autoriser une dépense de 70 709,63 $ à même le poste budgétaire no 23-08-000-

722 du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-285 Rejet du grief numéro 2020-02 

 

CONSIDÉRANT le grief numéro 2020-02 déposé le 9 juillet 2020 par le syndicat des 

travailleuses et travailleurs de la Ville de Donnacona – CSN; 

 

CONSIDÉRANT la réponse formulée par la Ville à ce grief le 5 août 2020 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 à la Ville le 18 août 2020 de transmettre ce grief au conseil 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de ce grief ainsi que 

de la réponse de la Ville; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal juge que ce grief est non fondé et qu’en conséquence, 

ce dernier rejette le grief numéro 2020-02. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2020-09-286 Rejet du grief numéro 2020-03 

 

CONSIDÉRANT le grief numéro 2020-03 déposé le 13 juillet 2020 par le syndicat des 

travailleuses et travailleurs de la Ville de Donnacona – CSN; 

 

CONSIDÉRANT la réponse formulée par la Ville à ce grief le 5 août 2020 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 à la Ville le 18 août 2020 de transmettre ce grief au conseil 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de ce grief ainsi que 

de la réponse de la Ville; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal juge que ce grief est non fondé et qu’en conséquence, 

ce dernier rejette le grief numéro 2020-03. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-287 Imposition de mesures disciplinaires 

 

CONSIDÉRANT la rencontre en vue de l’imposition de mesures disciplinaires du 12 

août 2020 tenue en vertu de l’article 28.01 b) de la convention collective conclue 

entre la Ville et le syndicat des employés municipaux de la Ville de Donnacona; 

 

CONSIDÉRANT les faits portés à la connaissance des membres du conseil le 8 

septembre 2020 et la recommandation du directeur général; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu d’autoriser le directeur général à imposer les mesures disciplinaires 

convenues lors de cette rencontre. 

 

Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION : 2020-09-288 Embauche d'un surveillant à la bibliothèque 

 

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

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

communautaire; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur 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 monsieur Dominic Gagnon au poste 

de surveillant à la bibliothèque. Les conditions de travail sont celles déterminées 

par la Ville pour ce poste. La rémunération est de13,10 $ de l’heure. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-289 Embauche de sauveteurs nationaux 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche de sauveteurs 

nationaux au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour les 

besoins du nouveau centre aquatique; 
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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 Danie Blais 

 

Et il est résolu de procéder à l’embauche des candidatures ci-dessous au poste 

de sauveteur national à titre d’employé étudiant à temps partiel : 

 

Lysanne Scalabrini 

Anne-Gabriel Piché 

Édith Scalabrini 

Philippe Scalabrini 

Marie Massicotte 

Alexia Gauthier 

Marianne Simard 

 

Les conditions de travail sont celles déterminées par la Ville pour ce poste et la 

rémunération établie pour ce poste est celle de la classe 7. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-290 Embauche de moniteurs en sécurité 

aquatique 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche de moniteurs en 

sécurité aquatique au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

pour les besoins du nouveau centre aquatique; 

 

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 Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu de procéder à l’embauche des candidats ci-dessous au poste de 

moniteur en sécurité aquatique à titre d’employé étudiant à temps partiel : 

 

Édith Scalabrini 

Alexia Gauthier 

Marie Massicotte 

Marianne Simard 

 

Les conditions de travail sont celles déterminées par la Ville pour ce poste et la 

rémunération est celle établie à la classe 8. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-291 Embauche d'instructeurs en conditionnement 

physique aquatique 

 

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

conditionnement physique aquatique au service des loisirs, de la culture et de la 

vie communautaire pour les besoins du nouveau centre aquatique; 

 

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 candidatures ci-dessous au poste 

d’instructeur en conditionnement physique aquatique à titre d’employé étudiant 

à temps partiel : 
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Lysanne Scalabrini 

Édith Scalabrini 

Philippe Scalabrini 

Joëlle Thiboutot-Goyette 

 

Les conditions de travail sont celles déterminées par la Ville pour ce poste et la 

rémunération est celle de la classe 8. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-292 Aide financière - Mouvement des femmes 

chrétiennes de Donnacona 

 

CONSIDÉRANT la correspondance reçue du Mouvement des femmes chrétiennes 

de Donnacona 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 Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu  

 

De verser une aide financière de 360 $ au Mouvement des femmes chrétiennes 

de Donnacona pour la réalisation de leurs activités; 

 

D’autoriser une dépense de 360 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 

du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-293 Aide financière - Le Halo 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de l'organisme le Halo de 

Donnacona pour la réalisation de leur enseigne en façade de leur local; 

 

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 400 $ au Halo pour la réalisation de leur enseigne 

en façade de leur local; 

 

D’autoriser une dépense de 400 $ à même le poste budgétaire no 02-630-00-970 

du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-294 Participation au Tournoi de golf de la 

Chambre de commerce de l'Est de Portneuf 

et commandite 

 

CONSIDÉRANT la tenue le 16 septembre 2020 du Tournoi de golf de Chambre de 

commerce de l'Est de Portneuf; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge approprié de participer à cet événement ainsi 

qu’à commanditer ce dernier; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 
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Et il est résolu 

 

De procéder à l’achat d’un (1) droit de jeu au coût de 212,70 $ incluant les taxes 

pour le Tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf du 16 

septembre 2020; 

 

De désigner madame Sylvie Lambert, pour participer à cet événement au nom 

de la Ville et autoriser la trésorière et directrice des services administratifs au 

remboursement des dépenses encourues pour la participation à cet événement 

s’il y a lieu sur présentation des pièces justificatives; 

 

D’autoriser cette dépense de 212,70 $ à même le poste budgétaire no 02-110-00-

493 du fonds général; 

 

D’autoriser la commandite d’un trou lors de ce tournoi de golf au coût de 344,93 $ 

incluant les taxes et d’autoriser cette dépense à même le poste budgétaire         

no 02-702-90-959 du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Deuxième période de questions 

 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-295 Félicitations aux organisateurs du tournoi de 

balle au profit du club de hockey senior AAA 

le Métal Perreault de Donnacona 

 

CONSIDÉRANT la tenue les 11 et 12 septembre derniers du tournoi de balle au 

profit du club de hockey senior AAA le Métal Perreault de Donnacona; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu de féliciter les organisateurs du tournoi de balle au profit du club de 

hockey senior AAA le Métal Perreault de Donnacona pour l’organisation de 

l’événement ainsi que pour le succès remporté par celui-ci. 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Dépôt du certificat relatif au déroulement de 

la procédure d'enregistrement des personnes 

habiles à voter concernant le règlement 

numéro V-586 

 

Le greffier dépose le certificat du résultat de l’enregistrement des personnes 

habiles à voter relativement à l’approbation du règlement d’emprunt numéro V-

586. 

 
 Liste de la correspondance - août 2020 

 

Dépôt de la liste de la correspondance du mois d’août 2020. 

 
RÉSOLUTION : 2020-09-296 Levée de la séance 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 19 h 49. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

 

 

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

Président de l’assemblée  Secrétaire 

 


