ORDRE DU JOUR
Date et heure: 11 mars 2019 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-19-001 et DM-19-002

4.2

Rapport du maire suppléant et des membres du conseil sur les activités municipales du
mois de février 2019

5.

Administration

5.1

Autorisation du paiement des comptes du mois de février 2019

5.2

Demande de virement budgétaire - service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire

5.3

Intention de la Ville de Donnacona d’établir des sous-catégories d’immeubles non
résidentiels dans le prochain rôle d’évaluation foncière pour les années 2020-2021-2022

5.4

Entente entre la Ville et le Festival de blues de Donnacona pour l’organisation de
l’édition 2019

5.5

Projet d’implantation de parcours piétonniers dans les municipalités du littoral
portneuvois - contribution de la Ville de Donnacona

6.

Législation et greffe

6.1

Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 11 et 25
février 2019

7.

Gestion contractuelle

7.1

Aucun

8.

Urbanisme et développement économique

8.1

Autorisation de dérogation mineure DM-19-001 - 269, avenue Saint-Joseph

8.2

Autorisation de dérogation mineure DM-19-002 - 312, avenue Godin

8.3

Aide financière à l'entreprise Microbrasserie La Fosse

9.

Ressources humaines

9.1

Aucun

10.

Autres sujets

10.1

Aide financière - Maison Mirépi - Organisation du zumbathon

10.2

Aide financière - organisation de l'activité « Souper de filles »

10.3

Prêt du centre Alliance Donnallie au Club de patinage artistique de Donnacona pour la
tenue de la Soirée Disco du 30 mars 2019

11.

Deuxième période de questions

12.

Affaires nouvelles

13.

Dépôt des documents

13.1

Liste de la correspondance - Février 2019

14.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat, oma
Greffier

