ORDRE DU JOUR
Date et heure: 26 juin 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 - Dérogations mineures DM-18-005 et DM-18-006

4.2

Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe de l'année 2017

5.

Administration

5.1

Accord pour la poursuite des travaux pour la création d'une régie intermunicipale de
services en sécurité incendie

5.2

Demande de virements budgétaires - service des travaux publics

5.3

Adoption de la politique régissant l'alcool et les drogues en milieu de travail

5.4

Adoption de la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel en milieu de
travail

6.

Législation et greffe

6.1

Avis de motion et présentation du projet de règlement – Règlement numéro V-569
décrétant une dépense et un emprunt pour la réalisation des travaux des infrastructures
municipales du prolongement de le rue Piché

6.2

Adoption du Règlement numéro V-535-05 modifiant le plan d'urbanisme numéro V-535
afin d'agrandir l'affectation résidentielle de haute densité à même une partie de
l'affectation commerces structurants

6.3

Adoption du règlement numéro V-539-08 modifiant le règlement de zonage numéro V539 afin d’agrandir la zone résidentielle de haute densité Rc-11 à même une partie de la
zone commerciale C-11 et de revoir certaines autres dispositions réglementaires

6.4

Acquisition par la Ville des lots 3 507 888 et 3 507 892 du cadastre du Québec
appartenant à Promotions Champart ltée pour des fins d’utilité publique

6.5

Vente d'une partie du lot 3 508 986 du cadastre du Québec

7.

Gestion contractuelle

7.1

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

7.2

Mandat à l'UMQ - Appel d'offres # CHI-20192020 - Achat de différents produits
chimiques utilisés pour le traitement des eaux

7.3

Mandat à l'UMQ - Appel d'offres # CHI-20192021 - Achat de différentes produits
chimiques utilisés pour le traitement des eaux

8.

Urbanisme et développement économique

8.1

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

8.2

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

8.3

Aide financière à Expo Donnacona

9.

Ressources humaines

10.

Autres sujets

10.1

Participation au tournoi de golf de la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf

10.2

Participation au tournoi de golf des Chevaliers de Colomb de Donnacona

10.3

Aide financière - Donnacona Running Club - Organisation de la Course du maire

10.4

Aide financière - Salon bedaines et bambins

10.5

Aide financière - Club Patrimoine et musique

10.6

Aide financière - Société Saint-Vincent de Paul de Donnacona

10.7

Aide financière - L'Arc-en-ciel

10.8

Aide financière - Laura Lémerveil

10.9

Engagement de la Ville auprès du MDDELCC concernant la réalisation d’un plan de
gestion des débordements et des mesures compensatoires

11.

Deuxième période de questions

12.

Affaires nouvelles

13.

Dépôt des documents

13.1

Aucun

14.

Levée de la séance

