ORDRE DU JOUR
Date et heure: 8 avril 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

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

5.

Administration

5.1

Autorisation du paiement des comptes du mois de mars 2019

5.2

Signature de l’entente avec la SHQ et l’OMHGP concernant le programme de
supplément au loyer du programme Accès Logis pour les Jardins Lambert

5.3

Signature de l’entente avec la SHQ et l’OMHGP concernant le programme de
supplément au loyer – Marché privé – SL1

5.4

Réservation du produit de la disposition d'une tractopelle de l'année 2015 et
amortissement sur cinq (5) ans

6.

Législation et greffe

6.1

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

6.2

Destruction de documents selon le calendrier de conservation des documents de la Ville

6.3

Fermeture de dossier de la cour municipale

6.4

Vente du lot 6 044 858 du cadastre du Québec

7.

Gestion contractuelle

7.1

Aucun

8.

Urbanisme et développement économique

8.1

Aide financière à l'entreprise Ooops! Divertissement

8.2

Aide financière à l'entreprise Gym Le Box

9.

Ressources humaines

9.1

Imposition d'une mesure disciplinaire

9.2

Lettre d'entente numéro 2014-14 relative à la réorganisation des horaires de travail du
service de l'hygiène du milieu et élimination des postes partagés entre le service de
l'hygiène du milieu et le service des travaux publics

9.3

Lettre d'entente numéro 2014-15 relative à la division en deux département distincts du
service des travaux publics ainsi que du service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, modification des articles 18.01 et 19.02 de la convention collective et
remplacement de la lettre d'entente 2014-13

10.

Autres sujets

10.1

Aide financière - CERF-Volant de Portneuf - organisation du tournoi de golf annuel du
2 juin 2019

10.2

Aide financière - Club de cheerleading de l'École secondaire - participation aux
championnats nationaux

10.3

Aide financière - Club de golf de Donnacona

10.4

Aide financière - Relais de la Pointe-aux-Écureuils

11.

Deuxième période de questions

12.

Affaires nouvelles

13.

Dépôt des documents

13.1

Liste de la correspondance - mars 2019

14.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat, oma
Greffier

