ORDRE DU JOUR
Date et heure: 9 octobre 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

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

5.

Administration

5.1

Autorisation du paiement des comptes du mois de septembre 2018

5.2

Nomination d'un maire suppléant

5.3

Adoption de la Politique d'utilisation des moyens de diffusion de la Ville

5.4

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 la capacité des étangs aérés
de la Ville n’aura pas été augmentée

5.5

Financement et refinancement de différents règlements d'emprunt - Résolution de
concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par
obligations au montant de 3 563 000 $ qui sera réalisé le 23 octobre 2018

5.6

Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions
publiques

6.

Législation et greffe

6.1

Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 10 et 24
septembre 2018

7.

Gestion contractuelle

7.1

Octroi du contrat des travaux de prolongement des infrastructures municipales du
prolongement de la rue Piché

7.2

Octroi du contrat pour le service de destruction de documents

8.

Urbanisme et développement économique

8.1

PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Modifications pour des travaux de rénovation
extérieure sur le bâtiment principal situé au 1060, rue Notre-Dame

8.2

PIIA - Espaces commerciaux - Modifications de deux portes sur deux façades du
bâtiment commercial situé au 164, boulevard Les Écureuils.

8.3

PIIA - Quartier des Anglais - Réfection complète de la toiture du bâtiment situé au 140,
boulevard Saint-Laurent

8.4

Programme d'aide financière à la rénovation des façades; confirmation d'une
aide financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 270-272, avenue
Leclerc

8.5

Demande de dérogation mineure DM-18-013 - 119, rue Auger

8.6

Demande de dérogation mineure DM-18-014 - 202 rue Dussault

8.7

Demande de dérogation mineure DM-18-015 - 1288 à 1306 avenue Cantin

9.

Ressources humaines

9.1

Embauche d'un employé temporaire au service des loisirs et de la culture ainsi qu'aux
travaux publics

10.

Autres sujets

10.1

Aide financière - Club de curling Portneuf

10.2

Participation au souper gastronomique de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf

10.3

Participation au Bal du maire de la Ville de Donnacona

11.

Deuxième période de questions

12.

Affaires nouvelles

13.

Dépôt des documents

13.1

Liste de la correspondance - septembre 2018

14.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat, oma
Greffier

