ORDRE DU JOUR
Date et heure: 13 août 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-18-007, DM-18-008,
DM-18-009 ET DM-18-010

4.2

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

5.

Administration

5.1

Autorisation du paiement des comptes du mois de juillet 2018

5.2

Adoption du Programme de bienvenue d'un nouveau-né

5.3

Approbation du rapport financier au 31 mars 2018 des Jardins Lambert de Donnacona

5.4

Demande de virement budgétaire - service des travaux publics

5.5

Avance de fonds au comité de hockey mineur de Donnacona

5.6

Mandat à la MRC de Portneuf pour l’octroi de contrats en vue de la création de la Régie
intermunicipale de services en sécurité incendie – centre-est de Portneuf

6.

Législation et greffe

6.1

Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 9 juillet 2018

6.2

Fermeture de dossiers de la cour municipale

7.

Gestion contractuelle

7.1

Approbation de directives de changement et de modifications de contrat en vertu de la
politique de gestion contractuelle - Travaux de réfection de l'avenue Fiset sud

7.2

Refus de directives de changement et de modifications de contrat en vertu de la politique
de gestion contractuelle - Mandat de services professionnels d'ingénierie dans le cadre
de la mise aux normes et le réaménagement de l'hôtel de ville

7.3

Approbation de directives de changement et de modifications de contrat en vertu de la
politique de gestion contractuelle - Travaux de réaménagement et de mise aux normes
de l'hôtel de ville

8.

Urbanisme et développement économique

8.1

Autorisation de dérogation mineure DM-18-007 - 810, rue Bord-de-l'Eau

8.2

Autorisation de dérogation mineure DM-18-008 - 590, rue Guillemette

8.3

Autorisation de dérogation mineure DM-18-009 - 325, Route 138

8.4

PIIA - Espaces commerciaux - Remplacement des enseignes à plat sur le bâtiment
principal situé au 325, Route 138

8.5

Autorisation de dérogation mineure DM-18-010 - 1060, rue Notre-Dame

9.

Ressources humaines

9.1

Embauche d'une coordonnatrice en loisirs culturels temporaire

10.

Autres sujets

10.1

Prêt de la Maison de la culture Georges-Hébert-Germain à un organisme de soutien aux
personnes ayant des dépendances pour la tenue de ses ateliers

10.2

Subvention de fonctionnement à Loisirs culturels Donnacona

10.3

Autorisation à l'organisme L'Arc-en-Ciel d'utiliser le stationnement public situé en face
du 152, rue Notre-Dame pour l'organisation d'une activité dans le cadre de la 16e Journée
mondiale de la prévention du suicide

10.4

Aménagement d’un sens unique temporaire sur une portion de la rue Notre-Dame dans
le cadre de la tenue de la vente de garage du secteur Les Écureuils

10.5

Aide financière - Dystrophie musculaire Canada - Défi sportif Portneuf 2018

11.

Deuxième période de questions

12.

Affaires nouvelles

12.1

Aucun

13.

Dépôt des documents

13.1

Liste de la correspondance - juillet 2018

13.2

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes
habiles à voter concernant le règlement numéro V-569

14.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat, oma
Greffier

