ORDRE DU JOUR
Date : Lundi 9 janvier 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-16-012 et DM16-013

4.

Autorisation de dérogation mineure DM-16-012; 199, avenue Saint-Joseph

5.

Autorisation de dérogation mineure DM-16-013; 100, Route 138

6.

PIIA - Espaces commerciaux - Nouvelles enseignes commerciales sur le bâtiment principal
et sur pylône situé au 100, Route 138

7.

Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil tenue le 5 décembre, de
la séance ordinaire ajournée du 12 décembre ainsi que la séance extraordinaire du 12
décembre 2016

8.

Autorisation du paiement des comptes du mois de décembre 2016

9.

Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de
décembre 2016

10.

Refinancement des règlements d'emprunt V-449, V-453, V-499, V-503, V-511 et
financement du règlement d'emprunt V-556

11.

Octroi du contrat pour l'acquisition d'une chargeuse sur pneus usagée

12.

Octroi du mandat de services professionnels d'ingénierie relatif aux travaux de réfection de
23 segments de rues durant l'année 2017

13.

Octroi du mandat de services professionnels d'ingénierie relatif à la réalisation des études
géotechniques nécessaires pour la réalisation des travaux de réfection de 23 segments de
rues durant l'année 2017

14.

Approbation du budget 2017 de l'Office municipal d'habitation de Donnacona

15.

Appui au regroupement des offices municipaux d'habitation de Donnacona, Neuville,
Saint-Basile, Pont-Rouge, Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre et Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier

16.

Participation au programme « Changez d'air! 2.0 »

17.

Aide financière à l'École secondaire Donnacona pour 9 étudiants résidant à Donnacona
inscrits au programme Langues, Culture et Média dans le cadre d'un voyage humanitaire au
Guatemala

18.

Aide financière au Relais de la Pointe des Écureuils pour l'organisation des fêtes du 275e
anniversaire de Les Écureuils

19.

Désignation d'un nouveau procureur suppléant à la Cour municipale

20.

Paiement d'une facture à Société Hydro Donnacona S.E.N.C. conformément à la
convention cadre pour la réalisation de travaux de stabilisation en bordure de la rivière
Jacques-Cartier

21.

Période de questions

22.

Affaires nouvelles
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

23.

Liste de la correspondance

24.

Dépôt du procès-verbal de correction du règlement numéro V-559

25.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat, OMA
Greffier

