
29 

 

VILLE DE DONNACONA 

MRC DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 22 FÉVRIER 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 22 février 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 : 2021-02-066 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’ouvrir la séance du 22 février 2021. Il est 19 h 00. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-067 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 : 2021-02-068 Adoption du rapport annuel d'activité en 

sécurité incendie 2020 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Portneuf a débuté l’entrée en vigueur de son 

schéma révisé de couverture de risques en sécurité incendie le 16 juillet 2018. 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, le 

rapport annuel d’activité doit être produit et adopté par toute autorité locale ou 

régionale et toute régie intermunicipale chargée de l’application de mesures 

prévues à un schéma de couverture de risques; 

 

CONSIDÉRANT que les rapports annuels produits et adoptés par les 18 

municipalités locales de la MRC de Portneuf doivent être expédiés au ministère 

de la Sécurité publique, par le biais de la MRC, et ce, au plus tard le 31 mars 2021; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel 

d’activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal, et l’adopte tel que 

déposé; 
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EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Donnacona adopte le rapport annuel 

d’activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l’an 3 (2020), 

et qu’une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf, accompagnée 

d’une copie de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-069 Participation financière au service de 

transport adapté de Portneuf pour l'année 

2021 

 

CONSIDÉRANT QUE toute municipalité locale dont le territoire n'est pas desservi 

par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de 

transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes 

handicapées doit, par résolution dont copie doit être transmise au ministre des 

Transports du Québec, contracter avec une personne afin d'assurer aux 

personnes handicapées l'accès, sur son territoire, à des moyens de transport 

adaptés à leurs besoins (article 48,39 de la Loi sur les transports, L.R.Q. chapitre T-

12); 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service de transport adapté de Portneuf est pris en charge 

par la MRC de Portneuf, et ce, depuis le 1er juillet 2011; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'administration et les opérations du Service de transport 

adapté de Portneuf ont été déléguées à la Corporation de transport régional de 

Portneuf (CTRP) selon une entente qui a été adoptée par le conseil des maires de 

la MRC de Portneuf (CR 121-06-2011) lors de sa séance régulière du 15 juin 2011; 

 

CONSIDÉRANT QUE, le 17 décembre 2018, par la résolution numéro 2018-12-524, la 

Ville de Donnacona a pris part au renouvellement de cette entente qui prendra 

fin le 31 décembre 2024; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu  

 

QUE la Ville de Donnacona confirme l'adoption du plan de transport adapté, de 

la tarification et des prévisions budgétaires 2021;  

 

QUE la Ville de Donnacona confirme sa participation financière annuelle pour 

2021 au montant de 14 731 $. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-070 Annulation du taux d’intérêt et des pénalités 

pour les taxes, compensations et tarifs 

impayés afin d’alléger le fardeau fiscal des 

contribuables 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro V-588 imposant les taxes et 

compensations pour l’année 2021 prévoit que les taux d’intérêt sont fixés à 12 % 

l’an, exigibles quotidiennement, auxquels s’ajoutent des pénalités; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil 

municipal de fixer un taux d’intérêt autre par résolution; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la 

Ville désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux 

d’intérêt; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 
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Et il est résolu  

 

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

courante et impayés à partir du 1er mars 2021 soit de 0 % par an et exempt de 

pénalités; 

 

QUE ce taux soit maintenu jusqu’au 2 juillet 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-071 Adoption du règlement numéro V-591 

décrétant une dépense et un emprunt afin de 

procéder à la construction d'un centre 

communautaire pour adolescent 

 

CONSIDÉRANT le projet de la Ville de Donnacona de procéder à la construction 

d’un centre communautaire pour adolescent; 

 

CONSIDÉRANT la lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire ainsi que du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport du 22 juin 2017 

qui confirme une aide financière de 482 430 $ dans le cadre du programme 

Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec – Volet Fonds des petites collectivités 

(FPC) – Volet 2 Infrastructures collectives; 

 

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

une partie de cette dépense; 

 

CONSIDÉRANT QU’au moins 50 % de la dépense prévue est assuré par une 

subvention dont le versement est assuré par le gouvernement et qu’en 

conséquence le présent règlement n’est soumis qu’à l’approbation du ministre 

conformément au 4e alinéa de l’article 556 de la Loi sur les cités et villes; 

 

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

séance ordinaire du conseil du 8 février 2021; 

 

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

ordinaire du 8 février 2021; 

 

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-591 décrétant une dépense et un 

emprunt afin de procéder à la construction d'un centre communautaire pour 

adolescent. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-072 Adoption du règlement numéro V-588-01 

modifiant le règlement numéro V-588 

imposant les taxes et compensations pour 

l'année 2021 

 

CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil municipal lors de la séance extraordinaire 

du 14 décembre 2020 du règlement numéro V-588 imposant les taxes et 

compensations pour l’année 2021; 

 

CONSIDÉRANT les différentes mesures mises en place par le gouvernement afin de 

freiner la propagation de la COVID-19 dont le confinement et la fermeture des 

commerces et des restaurants; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun de modifier le règlement 

numéro V-588 afin d’avoir la flexibilité d’ajuster le taux d’intérêt et les pénalités 

pour les taxes, compensations et tarifs en fonction de la levée des mesures et du 

déconfinement; 

 

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

séance ordinaire du conseil du 8 février 2021; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet de ce règlement a été déposé lors de la séance 

ordinaire du 8 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le greffier a mentionné l’objet du règlement et sa portée au 

cours de la présente séance; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’adopter le règlement numéro V-588-01 modifiant le règlement 

numéro V-588 imposant les taxes et compensations pour l'année 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-073 Avis de motion et dépôt du projet de 

règlement – Règlement décrétant une 

dépense et un emprunt afin de procéder aux 

travaux de prolongement et de réfection des 

infrastructures municipales de la rue 

Sauvageau 

 

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 prolongement et de réfection des infrastructures municipales de la rue 

Sauvageau; 

 

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

de règlement numéro V-593 intitulé : Règlement décrétant une dépense et un 

emprunt afin de procéder aux travaux de prolongement et de réfection des 

infrastructures municipales de la rue Sauvageau. 

 
 
RÉSOLUTION : 2021-02-074 Octroi du mandat de services professionnels 

pour le contrôle qualitatif dans le cadre des 

travaux de réfection de l'avenue Sainte-Anne 

et de la rue Lamothe 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit procéder aux travaux de réfection des 

infrastructures municipales de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamothe; 

 

CONSIDÉRANT QU' il est nécessaire de conclure un mandat de services 

professionnels pour assurer la qualité des matériaux de ce chantier; 

 

CONSIDÉRANT les offres reçues de sept (7) fournisseurs; 

 

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 

 

Et il est résolu  

 

D'octroyer le mandat de services professionnels pour le contrôle qualitatif dans le 

cadre des travaux de réfection de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamothe à 

FNX Innov inc. pour la somme de 75 184,97 $ incluant les taxes applicables. Les 

conditions de ce mandat sont celles prévues dans la demande de proposition 

préparée par la Ville et dans l'offre de FNX Innov inc. 

 

D’autoriser une dépense de 75 184,97 $ à même le poste budgétaire no 23-04-015-

721 du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-02-075 Travaux de la phase 2 de la réfection du 

stationnement de l'usine de filtration 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit réaliser en 2021 la deuxième phase des travaux 

de réfection du stationnement de l'usine de filtration; 

 

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 la phase 2 de la 

réfection du stationnement de l'usine de filtration; 

 

D’autoriser le conseil à dépenser la somme de 40 000 $ incluant les frais et les 

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

 

Que le conseil approprie la somme de 40 000 $ au surplus de la Ville afin 

d’acquitter le coût de ces travaux. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-076 Octroi du contrat des travaux de réfection du 

pavage de l'usine de filtration (Phase 2) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit faire réaliser des travaux de pavage du 

stationnement de l'usine de filtration (Phase 2); 

 

CONSIDÉRANT les offres reçues de quatre (4) fournisseurs; 

 

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 Francis Bellemare 

 

Et il est résolu  

 

D'octroyer le contrat pour le pavage du stationnement de l'usine de filtration 

(phase 2) à l'entreprise Pavco inc. au montant de 31 819,33 $ incluant les taxes 

applicables; 

 

D’autoriser une dépense de 31 819,33 $ à même le poste budgétaire no 23-05-004-

721 du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-077 Nomination d'une sauveteuse-chef 

 

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

chef pour les besoins du service des loisirs, de la culture et de la vie communtaire; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service des loisirs, de la culture 

et de la vie communautaire et de la coordonnatrice en loisirs aquatiques de 

nommer madame Lysanne Scalabrini au poste de sauveteur-chef; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Scalabrini est déjà à l’embauche de la Ville au 

poste de sauveteur national et au poste d’instructeur en conditionnement 

physique aquatique; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 
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Et il est résolu de procéder à la nomination de madame Lysanne Scalabrini au 

poste de sauveteur-chef à titre d’employé étudiant à temps partiel. Les conditions 

de travail sont celles déterminées par la Ville pour ce poste et la rémunération est 

celle prévue à la classe 8. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-078 Aide financière à l'organisme L'Arc-en-Ciel 

dans le cadre du Bain de neige Saint-Hubert 

du Carnaval de Québec 

 

CONSIDÉRANT l'engagement de la Ville à verser à l'organisme l'Arc-en-Ciel 5 $ par 

bain de neige réalisé par les membres du conseil, les employés et des citoyens 

dans le cadre du Bain de neige Saint-Hubert du Carnaval de Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE quatre-vingts (80) personnes ont réalisé leur bain de neige; 

 

CONSIDÉRANT QUE les pompiers de la brigade du service de sécurité incendie de 

la Ville ont également amassé 240 $ pour verser à l’organisme; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu  

 

De verser une aide financière de 640 $ à l’organisme L'Arc-en-Ciel dans le cadre 

du Bain de neige Saint-Hubert du Carnaval de Québec; 

 

D’autoriser une dépense de 640 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 

du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Deuxième période de questions 

 

 
RÉSOLUTION : 2021-02-079 Levée de la séance 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 19 h 23. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

 

 

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

Président de l’assemblée  Secrétaire 

 


