ORDRE DU JOUR
Date : Lundi 13 mars 2017
Lieu : Salle du conseil
Heure : 19 h
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Assemblée publique de consultation; Demande de dérogation mineure DM-17-001,
DM-17-002 et DM-17-003

4.

Autorisation de dérogation mineure DM-17-001; 213, avenue Marcoux

5.

Autorisation de dérogation mineure DM-17-002; 192, boulevard Victorin

6.

Autorisation de dérogation mineure DM-17-003; 108, boulevard Victorin

7.

Acceptation du procès-verbal des séances ordinaires du conseil tenues les 13 et
27 février 2017

8.

Autorisation du paiement des comptes du mois de février 2017

9.

Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois
de février 2017

10.

Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l'année
2017

11.

Demande d'un permis pour la vente d'alcool lors des activités de la Fête nationale
du Québec

12.

Aide financière à l'organisme Atelier Triport Portneuf

13.

Appui au Regroupement pour un Québec en santé

14.

Aide financière au comité des bénévoles du Centre d'hébergement de Donnacona

15.

Aide financière à Vision Portneuf

16.

Aide financière à l'organisme Laura Lémerveil

17.

Subvention de fonctionnement au CINAF

18.

Aide financière au Club curling Portneuf

19.

Aide financière à la Société canadienne du cancer dans le cadre du Relais pour la
vie Portneuf

20.

Aide financière à l'équipe de cheerleading de l'École secondaire de Donnacona

21.

Course du Grand Défi Pierre Lavoie; autorisation d'utiliser le stationnement du
garage municipal pour faire un arrêt

22.

Octroi du contrat des travaux de mise aux normes et de réaménagement de l'hôtel
de ville

23.

Règlement et quittance entre la Ville, le syndicat des employés municipaux de la
Ville de Donnacona et une salariée; autorisation de signature

24.

Avis de motion - Règlement décrétant une dépense les travaux de réfection de 23
segments de rues ainsi qu'un emprunt afin de financer ces travaux ainsi que la
contribution gouvernementale dans le cadre du programme FEPTEU

25. Période de questions
26. Affaires nouvelles
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
27. Liste de la correspondance
28.

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter du règlement numéro V-546-1

29. Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat, OMA
Greffier

