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

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Première période de questions

4.

Assemblée publique de consultation; demande de dérogation mineure DM-18-001 et DM18-002

5.

Autorisation de dérogation mineure DM-18-001; 174, avenue Godin

6.

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

7.

Acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 12 et
26 février 2018

8.

Autorisation du paiement des comptes du mois de février 2018

9.

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

10.

Adoption du règlement numéro V-567 révisant le code d'éthique et de déontologie des élus
municipaux de la Ville de Donnacona

11.

Adoption du règlement numéro V-568 décrétant une dépense et un emprunt afin de réaliser
des travaux de réfection des membranes d'étanchéité des bassins de filtration d'eau de l'usine
de filtration

12.

Avis de motion et présentation d'un projet de règlement - Règlement modifiant le règlement
uniformisé numéro RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie

13.

Projet Manoir Allsopp et Fort Jacques-Cartier - Autorisation d'octroi d'un contrat dans le
cadre de l'appel d'offres sur invitations pour services professionnels et financement de l'offre
de services

14.

Conclusion d'un bail emphytéotique avec la Commission scolaire de Portneuf dans le cadre
de la réfection des terrains tennis

15.

Versement de la part de la Ville à la Bourgade de Donnacona dans le cadre du programme
de supplément de loyer de la SHQ

16.

Octroi du contrat de l'entretien ménager de l'hôtel de ville

17.

Aide financière au Club Chasse et Pêche Donnacona

18.

Aide financière aux équipes de cheerleading de l'École secondaire Donnacona

19.

Autorisation de remboursement des dépenses de transport du représentant de la Ville auprès
de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier

20.

Retour de somme au surplus libre - Réaménagement et mise aux normes de l'hôtel de ville

21.

Deuxième période de questions

22.

Affaires nouvelles
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

23.

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes
habiles à voter concernant le règlement numéro V-566

24.

Liste de la correspondance

25.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat, oma
Greffier

