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VILLE DE DONNACONA 

MRC DE PORTNEUF 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

PROCÈS-VERBAL 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 28 JUIN 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 28 juin 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 
 

En l’absence du greffier, Monsieur Sylvain Germain, directeur général, agit comme 

secrétaire. 
 

RÉSOLUTION : 2021-06-247 Ouverture de la séance 
 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 
 

Et il est résolu d’ouvrir la séance du 28 juin 2021. Il est 19 h 09. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

RÉSOLUTION : 2021-06-248 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 les 

sujets suivants : 

 

• Félicitations à madame Sabrina Fiset et à l'équipe de coordination du 

Camp de jour pour l'organisation de la réunion virtuelle avec les parents 

en lien avec le Camp de jour 2021; 

 

• Remplacement de monsieur Serge Paquin pour la prochaine rencontre de 

la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 

(RRGMRP). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Première période de questions 

 

 
 Rapport du maire aux citoyens des faits 

saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe de l'année 2020 

 

Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, le maire fait rapport 

aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 

externe pour l’année 2020. 

 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-249 Versement de la part de la Ville à la 

Bourgade de Donnacona dans le cadre du 

programme de supplément de loyer de la 

SHQ 

 

CONSIDÉRANT le renouvellement de l’entente entre la Ville de Donnacona, la 

Société d’habitation du Québec (SHQ) et la Bourgade de Donnacona du 

programme de supplément de loyer dans le cadre d’AccèsLogis pour la période 

du 1er avril 2018 au 31 mars 2023; 
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CONSIDÉRANT QUE les représentants de la Bourgade ont déposé les états 

financiers de l’organisme pour l’année 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal réitère à la Bourgade les conditions 

prévues dans l’entente de renouvellement pour les années subséquentes de 

l'entente soient : 

• Que les représentants du conseil d’administration de la Bourgade devront 

rencontrer annuellement le conseil municipal de la Ville ainsi que déposer 

à cette occasion les états financiers de l’organisme; 

• Que la Bourgade devra transmettre à la Ville, chaque mois de janvier, le 

tableau annuel du programme de supplément au loyer couvrant la 

période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente (modèle 

de la Société d’habitation du Québec); 

• Que la Ville et la Bourgade conviennent que le nombre de logements 

subventionnés au cours de la période débutant le 1er avril 2018 et se 

terminant le 31 mars 2023 devrait diminuer et passer de 7 à 5 logements; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu  

 

De verser à la Bourgade de Donnacona la somme de 1 448,60 $ représentant la 

part de la Ville dans le cadre du programme de supplément de loyer pour 

l’année 2020; 

 

D’autoriser une dépense de 1 448,60 $ à même le poste budgétaire no 02-520-00-

965 du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-250 Fixation du taux d’intérêt et des pénalités 

pour les taxes, compensations et tarifs 

impayés à partir du 3 juillet 2021 

 

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

compensations pour l’année 2021 et son amendement prévoit que le taux 

d’intérêt et les pénalités pour les taxes, compensations et tarifs impayés sont fixés 

par le conseil par résolution; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-02-070 du 22 février 2021 par laquelle le 

conseil municipal annulait le taux d’intérêt et les pénalités sur les taxes, 

compensations et tarifs impayés jusqu’au 2 juillet 2021 afin d’alléger le fardeau 

fiscal de ses contribuables dans le cadre de la pandémie; 

 

CONSIDÉRANT QUE suivant le déconfinement en cours, le conseil municipal juge à 

propos de fixer de nouveau le taux d’intérêt et les pénalités; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Sylvie Lambert 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal fixe à partir du 3 juillet 2021 le taux d’intérêt pour les 

taxes, compensations et tarifs impayés au taux de 12 % l’an. De plus, une pénalité 

de 0,5 % sera ajoutée pour chaque mois de retard jusqu’à concurrence de 5 %. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-251 Adoption de la politique de reconnaissance 

des employés municipaux et des pompiers 

volontaires 

 

CONSIDÉRANT QUE la politique de reconnaissance des employés municipaux et 

des pompiers volontaires a été adoptée le 27 avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville procède actuellement à la mise à jour de l’ensemble 

de ses politiques; 
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CONSIDÉRANT QU’il s’avère donc nécessaire que le conseil municipal adopte les 

politiques modifiées et mises à jour; 

 

CONSIDÉRANT la politique de reconnaissance des employés municipaux et des 

pompiers volontaires mise à jour jointe à la présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal adopte la politique de reconnaissance des employés 

municipaux et des pompiers volontaires. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-252 Adoption de la politique sur le 

remboursement des frais de représentation, 

de formation et de déplacement 

 

CONSIDÉRANT QUE la politique sur le remboursement des frais de représentation, 

de formation et de déplacement a été adoptée le 10 février 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville procède actuellement à la mise à jour de l’ensemble 

de ses politiques; 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’avère donc nécessaire que le conseil municipal adopte les 

politiques modifiées et mises à jour; 

 

CONSIDÉRANT la politique sur le remboursement des frais de représentation, de 

formation et de déplacement mise à jour jointe à la présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal adopte la politique sur le remboursement des frais de 

représentation, de formation et de déplacement. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-253 Adoption de la politique de prêt 

d'équipements et de plateaux 

 

CONSIDÉRANT QUE la politique de prêt d'équipements et de plateaux a été 

adoptée le 11 avril 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville procède actuellement à la mise à jour de l’ensemble 

de ses politiques; 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’avère donc nécessaire que le conseil municipal adopte les 

politiques modifiées et mises à jour; 

 

CONSIDÉRANT la politique de prêt d'équipements et de plateaux mise à jour jointe 

à la présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu 

 

QUE le conseil municipal adopte la politique de prêt d'équipements et de 

plateaux. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-06-254 Adoption du règlement numéro V-578-01 

modifiant le règlement numéro V-578 sur la 

gestion contractuelle de la Ville de 

Donnacona 

 

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

13 mai 2019 du règlement numéro V-578 sur la gestion contractuelle de la Ville de 

Donnacona conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les 

zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux 

municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 

diverses dispositions (LQ 2021 c.7) adopté par l’Assemblée nationale du Québec 

le 24 mars 2021 prévoit que le règlement de gestion contractuelle de tout 

organisme municipal doit contenir des mesures pour favoriser les biens et les 

services québécois ainsi que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui 

ont un établissement au Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces mesures seront de nature temporaire soit d’une durée de 

trois (3) ans soit pour la période du 25 juin 2021 au 25 juin 2024; 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’avère donc nécessaire que le règlement numéro V-578 sur 

la gestion contractuelle de la Ville de Donnacona soit modifié afin de se 

conformer aux exigences de la Loi; 

 

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

séance ordinaire du conseil du 14 juin 2021; 

 

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

ordinaire du 14 juin 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 Serge Paquin 

 

Et il est résolu d’adopter le règlement numéro V-578-01 modifiant le règlement 

numéro V-578 sur la gestion contractuelle de la Ville de Donnacona. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-255 Octroi du contrat pour la réfection de pavage 

sur la rue Dussault 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à des travaux de réfection de pavage 

sur la rue Dussault; 

 

CONSIDÉRANT l'offre reçue de Pont-Rouge Asphalte et Embellissement; 

 

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 contrat pour la réfection du pavage de la rue Dussault 

à Pont-Rouge Asphalte et Embellissement au montant de 36 873.40 $ incluant les 

taxes applicables; 

 

D’autoriser une dépense de 36 873.40 $ incluant les taxes applicables à même le 

poste budgétaire no 23 040-19-721 du fonds général. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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RÉSOLUTION : 2021-06-256 Octroi du contrat pour l'achat et l'installation 

d'une nouvelle soufflante aux étangs aérés 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à l'achat et à l'installation d'une nouvelle 

soufflante aux étangs aérés; 

 

CONSIDÉRANT l'offre reçue de Aerzen Canada inc; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette dépense n'était pas prévue au budget 2021 de la Ville 

et qu'il s'avère donc nécessaire d'affecter cette dernière au surplus non 

autrement affecté; 

 

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 l'achat et l'installation d'une soufflante aux 

étangs aérés à Aerzen Canada inc. au montant de 30 226,93 $ incluant les taxes 

applicables; 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-257 Approbation de directives de changement et 

de modifications de contrat en vertu du 

règlement de gestion contractuelle - Contrat 

de construction du centre aquatique 

 

CONSIDÉRANT le règlement de gestion contractuelle de la Ville adoptée en vertu 

de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes; 

 

CONSIDÉRANT la procédure de modification des contrats prévue à l’article 9 de 

ce règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport du comité formé en 

vertu de l’article 9.1 du règlement pour le projet ci-dessous; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Francis Bellemare 

 

Et il est résolu 

 

Que le conseil approuve la modification ou directive de changement de contrat 

suivant : 

 

Contrat 

Contrat de construction du centre aquatique 

Objet de la modification 

Directive A-43 incluse dans l'ODC-11 liée à l'ajustement des frais d'assurance de 

chantier et de cautionnement, les frais supplémentaire relative à la pandémie 

de COVID-19 ainsi que la réalisation de certains travaux supplémentaires. 

Coût impliqué : 106 068,46 $ (incluant les taxes) 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-258 Octroi du contrat d'acquisition d'une 

chargeuse sur roues pour les besoins du 

service des travaux publics 

 

CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de procéder à l'acquisition d'une nouvelle 

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

 

CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil municipal du règlement d’emprunt 

numéro V-594 afin de financer cette acquisition; 
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CONSIDÉRANT l’appel d’offres public lancé par la Ville afin de procéder à cette 

acquisition; 

 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues pour cette acquisition se détaillent 

comme suit: 

 

Soumissionnaire Soumission (incluant les taxes) 

Brandt Tracteur 284 885,06 $ 

Longus Québec 315 410,92 $ 

 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions et la recommandation du directeur du 

service des travaux publics d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 

conforme; 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Brandt Tracteur est le plus bas soumissionnaire 

conforme; 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Danie Blais 

 

Il est résolu  

 

D’octroyer le contrat d’acquisition d'une chargeuse sur roues pour les besoins du 

service des travaux publics à l’entreprise Brandt Tracteur suivant les conditions 

stipulées au devis préparé pour cette acquisition. 

 

QUE l’octroi de ce contrat est toutefois conditionnel à l’approbation du règlement 

d’emprunt V-594 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-259 Mandat à Morency société d’avocats afin 

d’entreprendre les procédures nécessaires 

afin d’obtenir une ordonnance de la Cour 

supérieure pour faire cesser un usage non 

conforme à la réglementation pour 

l’immeuble situé au 150, rue Saint-Jules 

 

CONSIDÉRANT l’usage non conforme à la règlementation municipale effectué sur 

l’immeuble situé au 150, rue Saint-Jules (lot 3 509 204 du cadastre du Québec); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit s’adresser à la Cour supérieure en vertu de l’article 

227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme afin de faire cesser un usage non 

conforme; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu  

 

QUE le conseil municipal mandate Morency société d’avocats afin 

d’entreprendre au nom de la Ville les procédures nécessaires afin d’obtenir une 

ordonnance de la Cour supérieure pour faire cesser un usage non conforme à la 

règlementation pour l’immeuble situé au 150, rue Saint-Jules (lot 3 509 204 du 

cadastre du Québec). 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Deuxième période de questions 
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RÉSOLUTION : 2021-06-260 Félicitations à madame Sabrina Fiset et à 

l'équipe de coordination du Camp de jour 

pour l'organisation de la réunion virtuelle 

avec les parents en lien avec le Camp de 

jour 2021 

 

CONSIDÉRANT la tenue le 22 juin dernier de la réunion de parents des enfants 

fréquentant le Camp de jour 2021 par l'équipe de coordination du Camp de jour; 

 

CONSIDÉRANT le travail de préparation réalisé par madame Sabrina Fiset, 

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

la vie communautaire; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Renée-Claude Pichette 

 

Et il est résolu de féliciter madame Sabrina Fiset et l'équipe de coordination du 

Camp de jour pour l'organisation de la réunion virtuelle avec les parents en lien 

avec le Camp de jour 2021. 

Adoptée à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION : 2021-06-261 Remplacement de monsieur Serge Paquin 

pour la prochaine rencontre de la Régie 

régionale de gestion des matières résiduelles 

de Portneuf (RRGMRP) 

 

CONSIDÉRANT que monsieur Serge Paquin est le conseiller municipal désigné pour 

représenter la Ville de Donnacona lors des rencontres du conseil d'administration 

de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf (RRGMRP); 

 

CONSIDÉRANT que la prochaine rencontre des membres du conseil 

d'administration de cette régie se tiendra le vendredi 9 juillet 2021 au Centre de 

traitement du LET de la Ville de Québec et que monsieur Paquin ne pourra pas 

être présent, ni madame Sylvie Lambert, conseillère municipale suppléante; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Serge Paquin 

 

Et il est résolu de désigner à titre de remplaçante la conseillère municipale, 

madame Danie Blais, pour représenter la Ville de Donnacona lors de cette 

rencontre et de cette visite. 

 

Adoptée à l’unanimité 

 
 Dépôt des états comparatifs des revenus et 

des dépenses au 30 avril 2021 

 

La trésorière dépose, comme le prévoit l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, 

les états comparatifs des revenus et des dépenses de la Ville de Donnacona au 

30 avril 2021.  

 
RÉSOLUTION : 2021-06-262 Levée de la séance 

 

Il est proposé par Jean-Pierre Pagé 

 

Et il est résolu de lever la présente séance. Il est 19 h 37. 

 

Adoptée à l’unanimité  
 

 

 

 

Monsieur Jean-Claude Léveillée, maire  Sylvain Germain, directeur général 

Président de l’assemblée  Secrétaire 

 


