ORDRE DU JOUR
Date : Lundi 12 février 2018
Lieu : Salle du conseil – 138, avenue Pleau
Heure : 19 h
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Présentation de nouveaux noms de rues

4.

Désignation de nouveaux noms de rues sur le territoire de la Ville - Avenue Veillette, avenue
Cantin, rue Giroux

5.

Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 8 et
22 janvier 2018

6.

Autorisation du paiement des comptes du mois de janvier 2018

7.

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

8.

Contrat d'assurances collectives d'une durée de cinq ans - Achat regroupé - Solution UMQ Regroupement Québec-Beauce-Laurentides-Outaouais

9.

Convention de tolérance d'empiètement entre Les Restaurants McDonald du Canada limité
et la Ville concernant l'aménagement en bordure d'une partie de la rue Commerciale;
autorisation de signature

10.

Mandat de services professionnels d'architecture incluant l'ingénierie en sous-traitance relatif
à la construction d'un centre aquatique; modification des critères de sélection et
détermination de leur pointage

11.

Accord entre les parties en vue de mettre fin au litige devant le Tribunal administratif du
Québec dans le cadre d'une procédure d'expropriation pour l'obtention d'une servitude pour
la réalisation des travaux de bouclage du réseau d'aqueduc; autorisation de signature

12.

Fermeture de dossiers de la cour municipale

13.

Avis de motion et présentation du projet de règlement - Règlement décrétant les travaux de
réfection de la rue Fiset entre la rue Notre-Dame et la rue de l'Église et un emprunt afin de
financer une partie de ces travaux ainsi que la contribution gouvernementale dans le cadre
du programme TECQ

14.

Avis de motion - Règlement révisant le code d'éthique et de déontologie pour les élus
municipaux de la Ville de Donnacona

15.

Présentation du projet de règlement - Révision du code d'éthique et de déontologie pour les
élus municipaux de la Ville de Donnacona

16.

Adoption du règlement numéro V-535-04 modifiant le plan d'urbanisme numéro V-535 afin
de revoir la délimitation des affectations résidentielles de moyenne et de haute densité ainsi
que l'affectation commerces structurants

17.

Adoption du règlement numéro V-539-07 modifiant le règlement de zonage numéro V-539
afin de modifier la délimitation de zones commerciales C-2 et résidentielle de moyenne
densité Rb-25, de créer une nouvelle zone résidentielle de haute densité Rc-19 et de revoir
certaines dispositions réglementaires

18.

PIIA - Espaces commerciaux - Installation d'une enseigne sur le bâtiment principal situé au
96, Route 138

19.

PIIA - Espaces commerciaux - Aménagement d'une terrasse commerciale dans le cadre de
l'agrandissement du bâtiment principal situé au 240, Route 138

20.

PIIA - Espaces commerciaux - Installation d'une enseigne sur une façade du bâtiment
commercial situé au 325, rue de l'Église

21.

Demande de dérogation mineure DM-18-001; Construction d'une pergola sur l'immeuble
situé au 174, avenue Godin

22.

Demande de dérogation mineure DM-18-002; autoriser le lotissement de trois lots ayant une
largeur minimale inférieure aux normes

23.

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

24.

Aide financière au Carrefour F.M. Portneuf

25.

Aide financière à Vision Portneuf

26.

Autorisation à la Fondation Mira de tenir un barrage routier à l'intersection de la rue de
l'Église et de la rue Mathieu pour une collecte de fonds

27.

Félicitations aux équipes de « Cheerleading » de l'École secondaire Donnacona

28.

Octroi du mandat de services professionnels d'ingénierie relatif aux travaux de prolongement
de la rue Piché

29.

Retour de sommes au surplus libre

30.

Embauche de pompiers volontaires

31.

Paiement d'une facture à Société Hydro Donnacona S.E.N.C. pour des honoraires
supplémentaires en ingénierie dans le cadre de la réalisation de travaux de stabilisation en
bordure de la rivière Jacques-Cartier; affectation du surplus non autrement affecté

32.

Période de questions

33.

Affaires nouvelles
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

34.

Liste de la correspondance

35.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat, oma
Greffier

