ORDRE DU JOUR
Date et heure: 27 août 2018 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

Aucun

5.

Administration

5.1

Nomination de répondants en matière d’accommodement pour l’application de la Loi
favorisant le respect de neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les
demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes

5.2

Travaux de réfection des membranes d’étanchéité des bassins à l’usine de filtration –
Affectation du surplus non autrement affecté

5.3

Renouvellement de l’entente avec la SHQ et la Bourgade de Donnacona du programme
de supplément de loyer dans le cadre d’AccèsLogis

5.4

Demande d'aide financière au programme pour une protection accrue des sources d'eau
potable - Volet 1: Soutien aux municipalités pour la réalisation des analyses de
vulnérabilité

6.

Législation et greffe

6.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement modifiant le règlement
uniformisé numéro RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de permettre
le stationnement hivernal à l'intérieur de la zone centre-ville en l'absence d'opération de
déneigement ainsi qu'effectuer certaines autres modifications

6.2

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement déterminant les modalités de
publication des avis publics municipaux

7.

Gestion contractuelle

7.1

Approbation de directives de changement et de modifications de contrat en vertu de la
politique de gestion contractuelle - Mandat de services professionnels d'ingénierie relatif
aux travaux de réfection de l'avenue Fiset sud

7.2

Approbation de directives de changement et de modifications de contrat en vertu de la
politique de gestion contractuelle - Réfection des membranes d'étanchéité des bassins à
l'usine de filtration

8.

Urbanisme et développement économique

8.1

PIIA - Ensemble historique Les Écureuils - Rénovation extérieure sur le bâtiment
principal situé au 1060, rue Notre-Dame

8.2

PIIA - Espaces commerciaux - Installation d'une enseigne sur le bâtiment commercial
situé au 120, rue Armand-Bombardier

8.3

PIIA - Espaces commerciaux - Installation d'une enseigne sur le pylône situé en cour
avant de l'immeuble situé au 280, rue de l'Église

8.4

PIIA - Vieux Donnacona - Installation de nouvelles enseignes sur la façade du bâtiment
commercial situé au 109, avenue Fiset

8.5

PIIA - Vieux Donnacona - Rénovation extérieure du bâtiment commercial situé au 208218, rue Notre-Dame

8.6

Demande de dérogation mineure DM-18-011 - 1288 à 1306, avenue Cantin

8.7

Demande de dérogation mineure DM-18-012 - 676, Boulevard Gaudreau

9.

Ressources humaines

9.1

Responsable des communications - Fin de la période de probation de madame Patricia C.
Métivier

10.

Autres sujets

10.1

Achat d'une table partenaire pour le spectacle de vendredi soir d'Expo Donnacona

10.2

Participation à la messe et au cocktail soulignant le départ de soeur Gisèle et du curé
Gaétan Ducas

11.

Deuxième période de questions

12.

Affaires nouvelles

12.1

Aucun

13.

Dépôt des documents

13.1

Aucun

14.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat, oma
Greffier

