ORDRE DU JOUR
Date : Lundi 27 février 2017
Lieu : Salle du conseil
Heure : 19 h
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du règlement numéro V-562 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

4.

Adoption du règlement numéro V-546-1 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

5.

Bail de location pour des locaux dans le cadre la relocalisation temporaire de
l'administration en vue de la réalisation des travaux de mise aux normes et de
réaménagement de l'hôtel de ville; autorisation de signature

6.

Relocalisation temporaire de la cour municipale commune de Donnacona

7.

Mandat à la MRC de Portneuf pour obtenir les services professionnels d'un
évaluateur agréé dans le cadre d'un dossier de contestation d'une inscription au rôle
d'évaluation foncière devant le Tribunal administratif du Québec

8.

Subvention de fonctionnement au comité culturel de Donnacona

9.

Aide financière au Club de golf de Donnacona

10.

Aide financière au projet Collation-Santé-Portneuf

11.

Aide financière au Club Chasse et Pêche Donnacona

12.

Autorisation à la Fondation Mira de tenir un barrage routier à l'intersection de la rue
de l'Église et de la rue Mathieu pour une collecte de fonds

13.

Course Québec - Montréal du 375e de Montréal; autorisation de passage

14.

Participation à l'activité « Souper de filles »

15.

Appui au club Les Élites de Portneuf dans ses démarches pour l'organisation de la
compétition de patinage de vitesse Le Festival des Vives Lames en mars 2019

16.

Appui à la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague dans sa demande
d'amendement au Code municipal et toute autre loi municipale afin de permettre la
participation aux séances extraordinaires par voie électronique

17.

Imposition de mesures disciplinaires

18.

Lettres d'entente numéro 2014-08, 2014-09, 2014-10 et 2014-11

19.

Adoption de politiques en santé et sécurité au travail

20.

Vente de l'ancienne console analogique de la Maison de la culture Georges-HébertGermain

21. Période de questions
22. Affaires nouvelles
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
23.

Dépôt de la liste des personnes embauchées par le directeur du service des loisirs et
de la culture conformément au règlement numéro V-558

24. Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat
Greffier

