ORDRE DU JOUR
Date : Lundi 26 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.

Mandat à ARPO Groupe-conseil pour l'obtention d'un certificat d'autorisation
auprès du MDDELCC dans le cadre des travaux de prolongement de la rue Piché

5.

Adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie de l'année 2017

6.

Approbation d'une directive de changement et de modification de contrat en vertu
de la politique de gestion contractuelle

7.

Embauche d'un inspecteur municipal permanent au service de l'urbanisme et de
développement économique

8.

Octroi du contrat de location d'une pelle sur roue avec option d'achat pour les
besoins du service des travaux publics

9.

Défi « Moi pour Toi » 2018; autorisation de passage

10.

Aide financière à la Société canadienne du cancer dans le cadre du Relais pour la
vie Portneuf

11.

Aide financière à JeunEssor Portneuf pour l'organisation du Gala des bénévoles de
Portneuf

12.

Aide financière au Club de golf de Donnacona

13.

Renouvellement de l'entente entre la Ville de Donnacona, la Route bleue QuébecChaudière-Appalaches et la Fédération québécoise du canot et du kayak;
autorisation de signature

14.

Nomination d’un nouveau président au sein du comité consultatif d’urbanisme de la
Ville

15.

PIIA - Espaces commerciaux - Rénovation majeure du bâtiment principal situé au
200, route 138

16.

PIIA - Quartier des anglais - Installation d’une véranda au bâtiment principal situé au
106, rue Saint-Georges

17.

PIIA - Quartier des anglais - Remplacement du revêtement extérieur sur le bâtiment
principal sis au 194-196, avenue Jacques-Cartier

18.

Programme d’aide financière à la rénovation des façades; confirmation d’une aide
financière pour le projet de rénovation du bâtiment situé au 194-196, avenue JacquesCartier

19.

Sujet

20.

Sujet

21.

Deuxième période de questions

22.

Affaires nouvelles
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

23.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat
Greffier

