ORDRE DU JOUR
Date et heure: 24 septembre 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-18-012

5.

Administration

5.1

Adoption de la Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en
immobilisation

5.2

Adoption de la Politique des variations budgétaires

5.3

Adoption de la Politique d'attribution d'aide financière

5.4

Demande d'aide financière au Programme de soutien aux municipalités dans la mise en
place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP)

5.5

Engagement de la Ville de Donnacona auprès du MDDELCC à ne pas délivrer de permis
de construction sur le prolongement de la rue Piché tant que des travaux ne sont pas
réalisés au poste de pompage principal

5.6

Demande d'aide financière au Programme de soutien à des projets de garde pendant la
relâche scolaire et la période estivale 2019

6.

Législation et greffe

6.1

Aucun

7.

Gestion contractuelle

7.1

Octroi du contrat d'acquisition d'une chenillette à trottoir

8.

Urbanisme et développement économique

8.1

Autorisation de dérogation mineure DM-18-012 - 676, boulevard Gaudreau

8.2

Avis de la Ville de Donnacona sur l'orientation préliminaire de la CPTAQ relative à la
demande d'autorisation à portée collective présentée par la MRC de Portneuf (Dossier
413400)

8.3

Aide financière à l'entreprise Gym Donnacona

9.

Ressources humaines

9.1

Embauche d'un inspecteur municipal

10.

Autres sujets

10.1

Aide financière - Fabrique Bienheureuse-Mère-Saint-Louis - Organisation du spectacle
de Noël

10.2

Aide financière - Brigade des incendies de Donnacona - Acquisition d'équipements de
conditionnement physique

10.3

Aide financière à l'athlète Milan Fortin

11.

Deuxième période de questions

12.

Affaires nouvelles

12.1

Aucun

13.

Dépôt des documents

13.1

Aucun

14.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat, oma
Greffier

