ORDRE DU JOUR
Date et heure: 24 février 2020 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

Travaux d’amélioration de la Route du Quai - Approbation des dépenses
effectuées – Programme d’aide à la voirie locale volet projets particuliers
d’amélioration

5.2

Travaux d’amélioration des rues Notre-Dame et des Prés - Approbation des
dépenses effectuées – Programme d’aide à la voirie locale volet projets
particuliers d’amélioration

5.3

Adoption du rapport annuel en sécurité incendie 2019

5.4

Fourniture et installation de portes automatiques à l'aréna - Autorisation de
paiement d'une facture

6.

Législation et greffe

6.1

Aucun

7.

Gestion contractuelle

7.1

Octroi du contrat d'inspection télévisée du réseau d'égout

7.2

Mandat de services professionnels d'ingénierie pour la réalisation des travaux de
réfection complète des infrastructures de l'avenue Sainte-Anne et de la rue
Lamothe - Adoption des critères de sélection et détermination de leur pointage

8.

Urbanisme et développement économique

8.1

Nomination de madame Claudie Tremblay au sein du comité consultatif
d'urbanisme

8.2

Nomination de monsieur Marc-André Bourgoin au sein du comité consultatif
d'urbanisme

8.3

Aide financière à Expo Donnacona

9.

Ressources humaines

9.1

Approbation de la rémunération des employés étudiants pour la période
estivale 2020

9.2

Embauche d'un surveillant à la patinoire extérieure

10.

Autres sujets

10.1

Autorisation pour l’aménagement d’un sentier de motoneige pour permettre
l’accès à la Microbrasserie la Shed

10.2

Aide financière à L'Arc-en-Ciel pour l'organisation de son spectacle-bénéfice

10.3

Aide financière à l'organisation du Souper de filles 2020

10.4

Aide financière au Défi OSEntreprendre de la MRC de Portneuf

11.

Deuxième période de questions

12.

Affaires nouvelles

13.

Dépôt des documents

13.1

Aucun

14.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat
Directeur général adjoint et greffier

