ORDRE DU JOUR
Date et heure: Le 11 juin 2018
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

Rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de
mai 2018

5.

Administration

5.1

Autorisation du paiement des comptes du mois de mai 2018

5.2

Adoption de la politique d'utilisation des services de la bibliothèque municipale de
Donnacona

5.3

Adoption de la politique d'utilisation des outils informatiques, de télécommunications et
des médias sociaux

5.4

Demande de virement budgétaire - service des loisirs et de la culture

5.5

Financement temporaire - Règlements d'emprunt numéro V-557 et V-557-1

5.6

Financement temporaire - Règlement d'emprunt numéro V-566

6.

Législation et greffe

6.1

Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 14 et 28
mai 2018

6.2

Adoption du règlement numéro V-570 décrétant la rémunération des membres du conseil
municipal de la Ville de Donnacona

7.

Gestion contractuelle

7.1

Conclusion d’un contrat d’une durée de trois ans pour la base de données CSR du logiciel
Unicité – Autorisation de signature

8.

Urbanisme et développement économique

8.1

Aucun

9.

Ressources humaines

9.1

Embauche d'un surveillant à la bibliothèque

10.

Autres sujets

10.1

Tour CIBC Charles-Bruneau - Autorisation de passage

10.2

Grand Parcours 2018 - Vélo de la Fondation du CHU de Québec - Autorisation de
passage

10.3

Participation financière au projet d’intervention de milieu pour les aînés vulnérables
présenté par Accès Travail Portneuf

11.

Deuxième période de questions

12.

Affaires nouvelles

13.

Dépôt des documents

13.1

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes
habiles à voter concernant le règlement numéro V-571

13.2

Liste de la correspondance - mai 2018

14.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat, oma
Greffier

