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

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Acceptation du procès-verbal des séances ordinaires du conseil tenues les 9 et
23 janvier 2017

4.

Autorisation du paiement des comptes du mois de janvier 2017

5.

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

6.

Services professionnels d'un consultant en assurances collectives pour les
municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ

7.

Embauche d'un coordonnateur en chef du camp de jour 2017

8.

Embauche d'un agent de bureau au service des loisirs de la culture à temps plein

9.

Entente entre la Ville, le comité culturel de Donnacona ainsi que le Festival de
Blues de Donnacona; autorisation de signature

10.

Avis de motion - Règlement décrétant les travaux de réfection d'une partie des rues
Fiset, Saint-Jean-Baptiste et Leclerc ainsi qu'un emprunt afin de financer la
contribution gouvernementale dans le cadre du programme TECQ pour ces travaux

11.

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement numéro V-546 créant une
réserve financière afin de doter la Ville d'une nouvelle infrastructure de loisirs pour
bonifier l'offre de service

12.

Autorisation au Club Motoneige Grand Portneuf Ltée pour l'aménagement d'un
sentier de motoneige

13.

Autorisation au Club Quad Nature de Portneuf pour l'aménagement d'un sentier
pendant la période hivernale

14.

Autorisation à l'Office municipal d'habitation de Donnacona de présenter une
demande au programme Supplément au loyer - Marché privé SL1 de la Société
d'habitation du Québec

15.

Approbation des directives de changement et des modifications de contrats en vertu
de la politique de gestion contractuelle

16.

Aide financière à Gestion santé secteur sud de Portneuf

17.

Vente d'une partie du lot 3 507 536 du cadastre du Québec

18.

Aide financière au comité organisateur de la vente de garage du secteur Les
Écureuils

19.

Aménagement d'un sens unique temporaire sur une portion de la rue Notre-Dame
dans le cadre e la tenue de la vente de garage du secteur Les Écureuils

20.

Aide financière à l’athlète Pierre-Olivier Auger

21.

Aide financière à l'athlète Ariane Thibault

22.

Aide financière à l'organisation de l'activité « Souper de filles »

23.

Participation au souper des fêtes de la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf

24.

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

25.

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

26.

Demande de dérogation mineure DM-17-003; 108 boulevard Victorin

27.

PIIA - Installation d'une enseigne publicitaire sur le lot 3 507 061 situé dans la zone
A-6

28.

PIIA - Quartier des Anglais - nouvelle enseigne d'identification sur le pavillon
municipal implanté dans le parc des Anglais par la Ville de Donnacona

29.

Le Cyclo-défi Enbrige contre le cancer; modification du parcours

30. Période de questions

31. Affaires nouvelles
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
32. Liste de la correspondance
33.

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des
personnes habiles à voter du règlement numéro V-561

34.

Dépôt du procès-verbal de correction du règlement numéro V-561 et de la
résolution numéro 2017-01-27

35. Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat, OMA
Greffier

