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VILLE DE DONNACONA 

MRC DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2021 

 

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 25 janvier 2021 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 des 

différents décrets et arrêtés ministériels adoptés. 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 : 2021-01-024 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’ouvrir la séance du 25 janvier 2021. Il est 19 h 00. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-01-025 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 : 2021-01-026 Autorisation du paiement des comptes des 

mois de décembre 2020 et janvier 2021 

 

CONSIDÉRANT le court délai entre le congé des fêtes et la première séance du 

conseil municipal au mois de janvier; 

 

CONSIDÉRANT QU’en raison de ce court délai, l’ensemble des factures n’ont pu 

être traitées pour la séance du 11 janvier 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est donc nécessaire de procéder à une deuxième 

autorisation du paiement des comptes; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu d'autoriser le paiement des comptes du mois de décembre 2020  et 

janvier 2021 qui se détaillent comme suit: 
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Dépenses incompressibles : 9 903,85 $ 

Comptes à payer et prélèvements 

automatiques : 

596 236,61 $ 

Total : 606 140,46 $ 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-01-027 Adoption de la Politique portant sur le 

télétravail 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’avère nécessaire que la Ville de Donnacona adopte une 

politique sur le télétravail; 

 

CONSIDÉRANT la Politique portant sur le télétravail jointe à la présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal adopte la Politique portant sur le télétravail. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-01-028 Taxe 9-1-1 sur les services téléphoniques 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Agence municipale de financement et de développement 

des centres d’urgence 9-1-1 du Québec créée conformément à la Loi sur la 

fiscalité municipale doit faire remise de la taxe mensuelle imposée sur les services 

téléphoniques aux municipalités locales aux fins du financement de leur centre 

d’urgence 9-1-1; 

 

CONSIDÉRANT QUE les services de réponse au 9-1-1 seront désormais assurés pour 

la Municipalité par un nouveau fournisseur à compter du 3 mars 2021 et que la 

remise de la taxe est effectuée deux mois après qu’elle ait été imposée, l’ancien 

fournisseur devant toutefois être payé jusqu’à la date de cessation de services 

avec la taxe perçue pour cette période; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu  

 

QUE la Municipalité demande à l’Agence municipale de financement et de 

développement des centres d’urgence 9-1-1 du Québec de désormais verser 

pour et à l’acquit de la municipalité toutes les remises de la taxe imposée en vertu 

de l’article 244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues au Groupe 

CLR, dont le siège social est situé au 1993, avenue Champlain, Shawinigan (Qc) 

G9N 2L3, la présente ayant un effet libératoire pour l’Agence à l’égard de la 

Municipalité tant qu’elle ne sera pas avisée au moins 30 jours au préalable de tout 

changement d’instructions, à charge pour l’Agence de faire rapport à la 

municipalité et au fournisseur de service des sommes ainsi versées, et ; 

 

QUE l’Agence soit autorisée à faire remise de la taxe aux fournisseurs du service 9-

1-1 (actuel et nouveau) conformément au préambule de la présente, pour le 

mois complet, avec le décalage de remise. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-01-029 Demande de virement budgétaire - service 

de sécurité incendie 

 

CONSIDÉRANT la demande de virement budgétaire du service de sécurité 

incendie pour l’achat d'équipements pour les besoins du service; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 
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Et il est résolu d’effectuer les virements budgétaires suivants : 

 

Virement Code 

budgétaire 

Description Montant ($) Solde ($) 

De 02-220-02-527 Entretien logiciel - 465.00 $ 5.00 $ 

De 02-220-00-454 Cours 

perfectionnement 

- 13 580.00 $ 5.01 $ 

De 02-220-00-639 Recharge 

ext./cyl. 

- 1 223.00 $ 4.06 $ 

De 02-220-02-310 Repas pratique - 1 150.00 $ 10.92 $ 

De 02-220-26-525 Camion 402 - 615.00 $ 3.08 $ 

De 02-220-05-525 Camion 302 - 815.00 $ 0.37 $ 

De 02-220-04-525 Camion 1002 - 209.00 $ 0.37 $ 

De 02-220-00-411 Service 

professionnel 

- 2 540.00 $ 9 548.30 $ 

De 02-220-00-494 Cotisation 

professionnelle 

- 145.00 $ 3.14 $ 

De 02-220-00-349 Publicité - 95.00 $ 5.00 $ 

De 02-220-01-527 Ent. Équip. Bureau - 100.00 $ 1.34 $ 

De 02-220-00-523 Système d’alarme - 125.00 $ 1.09 $ 

Vers 02-220-01-643 Petits outils 21 062.00 $ 21 345.92 $ 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-01-030 Approbation du budget 2021 de la Régie 

régionale de gestion des matières résiduelles 

de Portneuf 

 

CONSIDÉRANT la réception le 3 novembre 2020 du budget 2021 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 2021 

de la Régie; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu 

 

Que le conseil municipal de la Ville de Donnacona approuve le budget 2021 de 

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

présenté; 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-01-031 Avis de motion et dépôt du projet de 

règlement – Règlement décrétant une 

dépense et un emprunt afin de procéder aux 

travaux de réfection des infrastructures 

municipales de l'avenue Sainte-Anne et de la 

rue Lamothe 

 

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

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

d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder aux 

travaux de réfection des infrastructures municipales de l'avenue Sainte-Anne et 

de la rue Lamothe; 

 

Conformément au 2e alinéa de ce même article, Serge Paquin, dépose le projet 

de règlement numéro V-592 intitulé : Règlement décrétant une dépense et un 

emprunt afin de procéder aux travaux de réfection des infrastructures municipales 

de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamothe. 
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RÉSOLUTION : 2021-01-032 Fermeture de dossiers de la cour municipale 

 

CONSIDÉRANT QUE les dossiers de la cour municipale de Donnacona, dont le 

poursuivant est la Ville de Donnacona, portant les numéros 804545949, 

804802688 et 803791585 sont des dossiers pour lesquels le défendeur est 

décédé; 

 

CONSIDÉRANT QUE les moyens mis à la disposition du percepteur des 

amendes pour donner suite au jugement rendu dans cette cause n’ont pu 

être appliqués entièrement avec succès; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu  

 

D’autoriser la fermeture administrative de ces dossiers par le personnel du greffe 

de la cour municipale de Donnacona. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-01-033 Octroi du contrat du remplacement du 

système informatique de l'usine de filtration 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder au remplacement du système 

informatique de l'usine de filtration; 

 

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 pour le remplacement du système informatique de l'usine de 

filtration à Automatisation JRT inc. pour la somme de 32 693,14 $ incluant les taxes; 

 

D’autoriser une dépense de 32 693,14 $ à même le poste budgétaire no 23-05-000-

726 du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-01-034 Approbation et autorisation de signature de 

la convention collective entre la Ville de 

Donnacona et le syndicat des travailleuses et 

travailleurs municipaux de la Ville de 

Donnacona – CSN 

 

CONSIDÉRANT QUE la convention collective entre la Ville et le syndicat des 

employés municipaux de la Ville de Donnacona venait à échéance au 31 

décembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT les négociations intervenues entre la Ville et le syndicat des 

travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Donnacona – CSN afin de 

conclure une nouvelle convention collective; 

 

CONSIDÉRANT l’offre déposée par la Ville au syndicat; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette offre a été entérinée par les membres du syndicat des 

travailleuses et travailleurs municipaux de la Ville de Donnacona – CSN; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Donnacona approuve la convention 

collective conclue entre la Ville de Donnacona et le syndicat des travailleuses et 

travailleurs municipaux de la Ville de Donnacona – CSN pour une durée de sept 

(7) ans soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026; 

 

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

monsieur Sylvain Germain, directeur général, à signer au nom de la Ville cette 

convention collective. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-01-035 Embauche de sauveteurs nationaux 

 

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

nationaux 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 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 : 

 

Catherine Duquette 

Rose-Émy Doré 

David Gagnon 

Ashley Bédard 

Rébéka Viel 

Alexis Raymond 

Maïssane Perreault 

Coralie Lavoie 

Simon Grégoire 

Coralie Cayen 

Selena Gomez 

Marie Faucher 

Mathieu Bédard 
 

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

rémunération établie est celle de la classe 7. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Deuxième période de questions 

 

 
RÉSOLUTION : 2021-01-036 Levée de la séance 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 19 h 20. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

 

 

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

Président de l’assemblée  Secrétaire 

 


