ORDRE DU JOUR
Date et heure: 14 mai 2018 à 19 h
Lieu : Salle du conseil – 138, avenue Pleau
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Première période de questions

4.

Présentation et assemblée publique

4.1

Présentation du rapport financier au 31 décembre 2017

4.2

Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois d'avril
2018

5.

Administration

5.1

Autorisation du paiement des comptes du mois d'avril 2018

5.2

Mandat à la MRC de Portneuf pour la mise à jour de l’étude de faisabilité technique et
financière en vue de la création d’une régie intermunicipale pour le service de protection
incendie

5.3

Autorisation de signature - chèques, billets et autres effets et changement de nom du
compte

5.4

Approbation du rapport financier 2017 de l'Office municipal d'habitation de Donnacona
et versement de la contribution financière de la Ville

5.5

Approbation du budget 2018 de l'Office municipal d'habitation du Grand Portneuf

5.6

Vente des biens mis à l'encan du 4 mai 2018

5.7

Inspection d'un des réservoirs d'eau potable de l'usine de filtration - Affectation du
surplus non autrement affecté de la Ville

6.

Législation et greffe

6.1

Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 9 et 23 avril
2018

6.2

Avis de motion et présentation du projet de règlement – règlement décrétant une dépense
et un emprunt afin de réaliser les travaux de construction d'un entrepôt-débarcadère à
l'usine de filtration d'eau potable

6.3

Avis de motion et présentation du projet de règlement – règlement décrétant les travaux
de réfection des terrains de tennis et un emprunt afin de financer une partie de ces travaux

6.4

Extinction d'une servitude sur le lot 6 125 604 du cadastre du Québec

6.5

Destruction de documents selon le calendrier de conservation des documents de la Ville

7.

Gestion contractuelle

7.1

Octroi du contrat d'acquisition d'une benne pour le camion numéro 0708

7.2

Octroi du contrat d'acquisition d'une pompe à colonne verticale pour la station de
pompage de la rivière Jacques-Cartier

7.3

Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage des
chaussées (Chlorure de sodium)

7.4

Travaux d'aménagement d'un espace urbain en face de l'École secondaire Donnacona et
amélioration de la traverse piétonnière

7.5

Travaux de réfection du poste de purge situé sur la Route 138

7.6

Octroi du contrat des travaux de restauration végétale des berges de la rivière JacquesCartier

7.7

Refus de directives de changement et de modifications de contrat en vertu de la politique
de gestion contractuelle

8.

Urbanisme et développement économique

8.1

Aide financière à l'entreprise Magasin général de Les Écureuils

8.2

Aide financière à l'entreprise 3MT Hockey inc.

9.

Ressources humaines

9.1

Embauche d'un préposé au mini-putt

9.2

Embauche d’employés étudiants pour les besoins de la Ville pour l’été 2018

9.3

Embauche de préventionnistes au service de l'urbanisme

9.4

Embauche d'une animatrice du projet Croc-livres

9.5

Fin de la période probation et embauche du directeur des services techniques et de
l’hygiène du milieu

10.

Autres sujets

10.1

Aide financière - Chevaliers de Colomb de Donnacona

10.2

Aide financière - Cercle des Fermières de Donnacona

10.3

Aide financière - Club de golf de Donnacona

10.4

Aide financière - CERF Volant de Portneuf

10.5

Aide financière - Club de l'Âge d'Or de Donnacona

11.

Deuxième période de questions

12.

Affaires nouvelles

13.

Dépôt des documents

13.1

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe au 31 décembre 2017

13.2

Dépôt du rapport des activités de la trésorière dans le cadre de la Loi sur les élections et
les référendums dans les municipalités

13.3

Dépôt du procès-verbal de correction - Résolution numéro 2018-04-151

13.4

Liste de la correspondance - avril 2018

14.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat, oma
Greffier

