ORDRE DU JOUR
Date et heure: 22 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

Présentation par le maire de l'Espace François-Raymond

5.

Administration

5.1

Désignation de l'Espace François-Raymond

5.2

Modification des données attribuables à la Ville de Donnacona au schéma révisé de
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Portneuf

5.3

Fermeture de la côte Victorin entre la rue Notre-Dame et la rue Lamothe pour la période
hivernale

5.4

Fermeture d’une partie de la portion nord de la rue Sauvageau entre la Route 138 et le
401 rue Sauvageau pour la période hivernale

5.5

Fermeture de la route Beaudry pour la période hivernale

5.6

Signature du protocole d'entente entre la Ville et le MAMOT dans le cadre des travaux
de réfection des terrains tennis

5.7

Demande au programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires
ou à temps partiel pour l’année 2019

5.8

Acquisition de signalisations supplémentaires pour le stationnement hivernal Affectation du surplus non autrement affecté de la Ville

5.9

Autorisation de paiement d'une facture de l'École de la Saumonière pour l'inscription à
une activité de loisir

5.10

Annulation de l’ensemble des contrats avec ADT

6.

Législation et greffe

6.1

Aucun

7.

Gestion contractuelle

7.1

Octroi du contrat de réfection de surface de l'avenue Industrielle

8.

Urbanisme et développement économique

8.1

PIIA - Vieux Donnacona - Démolition partielle des bâtiments situés au 95, rue de l'Église
et au 132, rue Notre-Dame

9.

Ressources humaines

9.1

Embauche d'un inspecteur municipal

10.

Autres sujets

10.1

Aide financière à l'athlète Rose Rhéaume

10.2

Autorisation d'utiliser le stationnement public situé en face du 152, rue Notre-Dame pour
une activité dans le cadre de la semaine de sensibilisation aux troubles de santé mentale
- L'Arc-en-Ciel

11.

Deuxième période de questions

12.

Affaires nouvelles

12.1

Aide financière - Gestion santé secteur sud de Portneuf

12.2

Aide financière à Expo Donnacona

13.

Dépôt des documents

13.1

Aucun

14.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat, oma
Greffier

