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VILLE DE DONNACONA 

MRC DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 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 26 avril 2021 à 19 h, sont présents : 

 

Madame Renée-Claude Pichette 

Monsieur Serge Paquin 

Monsieur Jean-Pierre Pagé 

Madame Sylvie Lambert 

Monsieur Francis Bellemare 

 

Monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, préside la séance. 

 

Absence (s) : Madame Danie Blais 

 

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 : 2021-04-147 Ouverture de la séance 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu d’ouvrir la séance du 26 avril 2021. Il est 19 h 00. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-148 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 : 2021-04-149 Demande au programme d’aide financière 

pour la formation des pompiers volontaires ou 

à temps partiel – Ajout de deux candidats à 

la cohorte 2019-2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 

pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 

les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 

CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;  
 

CONSIDÉRANT QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence; 
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CONSIDÉRANT QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps 

partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona désire bénéficier de l’aide financière 

offerte par ce programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona désire ajouter deux (2) pompiers pour 

le programme Pompier I à la cohorte de l’année financière 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de 

la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Portneuf en conformité 

avec l’article 6 du Programme; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu  

 

De présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers 

dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 

transmettre cette demande à la MRC de Portneuf. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-150 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 Sylvie Lambert 

 

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 31 310 $ pour l’achat de 

volumes pour l’année 2021; 

 

QUE la Ville confirme que l’accès à la bibliothèque et ses activités est gratuit; 

 

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 
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RÉSOLUTION : 2021-04-151 Acquisition du lot 6 399 741 du cadastre du 

Québec 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures 

municipales de l'avenue Sainte-Anne et de la rue Lamothe, la Ville doit procéder 

au réaménagement de l'intersection de l'avenue Sainte-Anne avec la rue Notre-

Dame; 

 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire que la Ville acquiert une parcelle de terrain afin 

de pouvoir réaliser ce réaménagement;   

 

CONSIDÉRANT les discussions entre la Ville et monsieur Jacques Roy concernant 

l’acquisition du 6 399 741 du cadastre du Québec; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’acte d’acquisition préparé par Me Annie Dion, notaire, 

joint à la présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu  

 

D’acquérir le lot 6 399 741 du cadastre du Québec de monsieur Jacques Roy pour 

la somme de 5 000 $ à laquelle s’ajoutent les taxes applicables; 

 

D’autoriser monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, et Me Pierre-Luc Gignac, 

directeur général adjoint et greffier, à signer au nom de la Ville l’acte 

d’acquisition préparé par Me Annie Dion, notaire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-152 Vente du lot 6 125 603 du cadastre du 

Québec 

 

CONSIDÉRANT la promesse de vente conclue entre la Ville et madame Roxanne 

Matte et monsieur Samuel Bouffard le 9 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le lot 6 125 603 est un terrain résidentiel d’une superficie 

approximative de 575,8 m2; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’acte de vente préparé par Me Éric Chevalier, notaire, 

joint à la présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu  

 

De vendre le lot 6 125 603 du cadastre du Québec à Roxanne Matte et Samuel 

Bouffard pour la somme de 69 900 $ à laquelle s’ajoutent les taxes applicables; 

 

D’autoriser monsieur Jean-Claude Léveillée, maire, et Me Pierre-Luc Gignac, 

directeur général adjoint et greffier, à signer au nom de la Ville l’acte de vente 

préparé par Me Éric Chevalier, notaire. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-153 Adoption du règlement numéro V-594 

décrétant une dépense et un emprunt afin de 

procéder à l'acquisition d'une chargeuse sur 

roues pour les besoins du service des travaux 

publics 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Donnacona doit procéder à l’acquisition d’une 

chargeuse sur roues pour les besoins du service des travaux publics de la Ville; 

 

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

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

séance ordinaire du conseil du 12 avril 2021; 

 

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

ordinaire du 12 avril 2021; 

 

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

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

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu d’adopter le règlement numéro V-594 décrétant une dépense et un 

emprunt afin de procéder à l'acquisition d'une chargeuse sur roues pour les 

besoins du service des travaux publics. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-154 Octroi du contrat des travaux de réfection et 

de prolongement des infrastructures de la rue 

Sauvageau 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville prévoit procéder à des travaux de réfection et de 

prolongement des infrastructures de la rue Sauvageau; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à l'adoption du règlement numéro V-593 

afin de décréter et financer ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a déposé une demande de certificat d’autorisation 

auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) requis pour ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé par la Ville afin de procéder à la 

réalisation de ces travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues pour la réalisation de ces travaux se 

détaillent comme suit: 

 

Soumissionnaire Soumission (incluant les taxes) 

Rochette Excavation 1 481 565,55 $ 

Construction & Pavage Portneuf 1 523 106,88 $ 

PAX Excavation 1 640 693,50 $ 

Excavation Jos Pelletier 1 952 953,50 $ 

 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions et la recommandation de l'ingénieur du 

projet d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Rochette Excavation inc. est le plus bas 

soumissionnaire conforme; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Il est résolu  

 

D’octroyer le contrat des travaux de réfection et de prolongement des 

infrastructures de la rue Sauvageau à l’entreprise Rochette Excavation inc. suivant 

les conditions stipulées aux plans et devis préparés pour ce projet; 

 

QUE cet octroi est toutefois conditionnel à l’approbation par le ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) du règlement numéro V-593 ainsi 

qu’à l’obtention du CA du MELCC requis pour ces travaux. 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-04-155 Mandat de services professionnels relatif à 

l'étude géotechnique, écologique et la 

caractérisation environnementale de site 

phase I et II dans le cadre du projet 

Réduction des débordements - Contrôle des 

ouvrages de surverse d'égout unitaire 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du projet Réduction des débordements - 

Contrôle des ouvrages de surverse d'égout unitaire, il est nécessaire de réaliser 

une étude géotechnique, écologique et la caractérisation environnementale de 

site phase I et II; 

 

CONSIDÉRANT les propositions reçues de deux (2) 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 Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu  

 

D'octroyer le mandat de services professionnels relatif à l'étude géotechnique, 

écologique et la caractérisation environnementale de site phase I et II dans le 

cadre du projet Réduction des débordements - Contrôle des ouvrages de 

surverse d'égout unitaire à l'entreprise Englobe corp. pour la somme de 

55 676,04 $ incluant les taxes applicables; 

 

D’autoriser une dépense de 55 676,04 $ à même le poste budgétaire no 23-050-03-

721 du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-156 Embauche d'une animatrice au club de 

lecture jeunesse estival à la bibliothèque 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’embauche d’une animatrice 

au club de lecture jeunesse estival à la bibliothèque pour les besoins du service 

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

 

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 Emma Vimond au poste 

d’animatrice au club de lecture jeunesse estival à la bibliothèque à titre 

d’employée étudiante pour une durée de neuf semaines de la fin juin à la mi-août 

2021. 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 : 2021-04-157 Embauche de préventionnistes au service de 

l'urbanisme 

 

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

préventionnistes pour les besoins du service de l'urbanisme pour la période 

estivale; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du service de l’urbanisme et du 

développement économique suivant la publication d’une offre d’emploi et la 

tenue d’entrevues; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
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Et il est résolu de procéder à l’embauche de monsieur Olivier Germain et de 

monsieur Vincent Parenteau au poste de préventionniste au service de 

l’urbanisme à titre d’employé étudiant temporaire. Les conditions de travail sont 

celles déterminées par la Ville pour ce poste. La rémunération est de 18 $ de 

l’heure. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-158 Aide financière à l'organisme Laura Lémerveil 

pour l'organisation de son camp d'été 

spécialisé 2021 

 

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

cadre de l'organisation de son camp d'été spécialisé 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge approprié de verser une aide 

financière afin de soutenir l'organisme soit un montant équivalent à 1 400 $ par 

enfant provenant de Donnacona; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu  

 

De verser une aide financière de 8 400 $ à Laura Lémerveil pour l’organisation de 

son camp d'été spécialisé 2021; 

 

D’autoriser une dépense de 8 400 $ à même le poste budgétaire no 02-702-90-959 

du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-159 Proclamation de la Semaine nationale de la 

santé mentale 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 

9 mai 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale - Division du 

Québec, membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette 

année à parler des émotions que nous vivons tous; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et 

que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective et que cette 

dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec 

soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu 

 

Que la Ville de Donnacona proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021, Semaine 

nationale de la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les 

institutions à «Parlerpourvrai» et à partager la trousse d'outils de la campagne. 

Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement 

favorable à la santé mentale des citoyens. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-04-160 Acceptation de l’offre du Festival de films 

pour l’environnement pour la tenue d’une 

projection extérieure durant la période 

estivale 2021 

 

CONSIDÉRANT QUE le Festival de films pour l’environnement (FFPE) souhaite offrir 

des projections extérieures sur le territoire de la MRC de Portneuf durant la période 

estivale; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite accepter l’offre du FFPE pour retenir leurs 

services pour la tenue d’une projection extérieure durant la période estivale à une 

date à déterminer qui pourrait être jumelé avec une autre activité extérieure; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal retienne les services du Festival de films pour 

l’environnement pour la tenue d’une projection extérieure durant la période 

estivale à une date à déterminer avec le FFPE; 

 

De mandater le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire afin 

de coordonner l’organisation de l’événement avec le FFPE et le jumelage avec 

une autre activité s’il y a lieu; 

 

D’autoriser le paiement de 750 $ auquel s’ajoutent les taxes applicables au FFPE à 

la réception de la facture. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Deuxième période de questions 

 

 
RÉSOLUTION : 2021-04-161 Levée de la séance 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 19 h 28. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

 

 

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

Président de l’assemblée  Secrétaire 

 


