ORDRE DU JOUR
Date : Lundi 9 avril 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.

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

5.

Autorisation du paiement des comptes du mois de mars 2018

6.

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

7.

Entente de principe entre la Ville et la Commission scolaire de Portneuf relative à la vente
du terrain et l'utilisation du centre aquatique

8.

Adoption du règlement numéro RMU-2016-03 modifiant le règlement uniformisé numéro
RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de préciser les dispositions
concernant le colportage

9.

Entente entre la Ville, le comité culturel de Donnacona ainsi que le Festival de Blues de
Donnacona; autorisation de signature

10.

Greffier adjoint à la cour municipale; Fin de la période probation de monsieur Israël Leblanc

11.

Embauche de coordonnateurs adjoints au camp de jour

12.

Subvention de fonctionnement au CINAF

13.

Aide financière à Leucan dans le cadre du Défi têtes rasées

14.

Participation au tournoi de golf de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf

15.

Exclusion des lots 6 125 603 et 6 125 604 du cadastre du Québec des biens du domaine
public de la Ville

16.

Vente du lot 6 125 604 du cadastre de Québec

17.

Octroi du contrat des travaux de réfection de la rue Fiset entre la rue Notre-Dame et la rue
de l'Église

18.

Deuxième période de questions

19.

Affaires nouvelles
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

20.

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes
habiles à voter concernant le règlement numéro V-568

21.

Liste de la correspondance

22.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat, oma
Greffier

