ORDRE DU JOUR
Date et heure: 28 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

Assemblée publique de consultation - Dérogation mineure DM-18-003

4.2

Assemblée publique de consultation - Projets de règlements numéro V-535-05 et V-53908

5.

Administration

5.1

Adoption de la politique de reconnaissance des employés municipaux et des pompiers
volontaires

5.2

Adoption de la politique de gestion des alarmes des bâtiments municipaux

5.3

Adoption de la politique de prêt d'équipements aux organismes reconnus par la Ville de
Donnacona

6.

Législation et greffe

6.1

Adoption du règlement numéro V-571 décrétant les travaux de réfection des terrains de
tennis et un emprunt afin de financer une partie de ces travaux

6.2

Adoption du deuxième projet de règlement numéro V-539-08 modifiant le règlement de
zonage numéro V-539 afin d’agrandir la zone résidentielle de haute densité Rc-11 à
même une partie de la zone commerciale C-11

6.3

Fermeture de dossier de la cour municipale

7.

Gestion contractuelle

7.1

Construction d'un entrepôt-débarcadère à l'usine de filtration - Rejet des soumissions

7.2

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

8.

Urbanisme et développement économique

8.1

Autorisation de dérogation mineure DM-18-003 - 260, avenue Saint-Denis

8.2

PIIA - Vieux Donnacona - Rénovation extérieure sur le bâtiment principal situé au 188194, avenue Sainte-Agnès

8.3

PIIA - Quartier des Anglais - Rénovation extérieure du bâtiment principal situé au 162164, avenue Saint-Jacques

8.4

PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Installation de deux enseignes sur le bâtiment
principal situé au 989-991, rue Notre-Dame

8.5

PIIA - Quartier des Anglais - Rénovation extérieur du bâtiment principal situé au 128,
boulevard Saint-Laurent

8.6

Demande de dérogation mineure DM-18-005 - 580, rue Guillemette

8.7

Demande de dérogation mineure DM-18-006 - 1367-1371, avenue Cantin

9.

Ressources humaines

9.1

Agente de bureau au service des loisirs et de la culture - Fin de la période de probation
de madame Émilie Rivard

9.2

Adoption de la rémunération des employés étudiants pour la période estivale 2018

10.

Autres sujets

10.1

Appui de la Ville de Donnacona au projet de création d’un musée des Écureuils

10.2

Participation au tournoi de golf de la Commission scolaire de Portneuf

11.

Deuxième période de questions

12.

Affaires nouvelles

13.

Dépôt des documents

13.1

Aucun

14.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat, oma
Greffier

