ORDRE DU JOUR
Date et heure: 22 juin 2020 à 19 h
Lieu : Salle du conseil – 138, avenue Pleau
Conformément aux directives émises par le gouvernement du Québec pour éviter la
propagation de la COVID-19 et de l’arrêté ministériel 2020-029 du 26 avril 2020, la présente
séance se tiendra à huis clos.
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

2.1

Aucun

3.

Première période de questions

4.

Présentation et assemblée publique

4.1

Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur externe de l'année 2019

5.

Administration

5.1

Adoption de la Politique portant sur la prévention des maladies infectieuses

5.2

Demande d'aide financière au programme d'infrastructures municipales d'eau
(PRIMEAU) - Sous-volet 1.1 Études préliminaires et plans et devis - Travaux de
remplacement de l'intercepteur Sainte-Anne et l'augmentation de la capacité
de la station de pompage principal

5.3

Demande d'aide financière au programme d'infrastructures municipales d'eau
(PRIMEAU) - Sous-volet 1.1 - Études préliminaires et plans et devis - Travaux
d'augmentation de la capacité de traitement et de mise aux normes des étangs
aérés

5.4

Demande d'aide financière au Fonds de soutien aux projets structurants de la
MRC de Portneuf- Volet multimédia du centre aquatique

5.5

Entente entre l’organisme Senior Donnacona et la Ville concernant les activités
du Club de hockey senior de Donnacona

5.6

Prolongation jusqu’au 10 août de l’annulation du taux d’intérêt et des pénalités
pour les taxes, compensations et tarifs impayés afin d’alléger le fardeau fiscal
des contribuables

6.

Législation et greffe

6.1

Avis de motion et dépôt du projet de règlement – Règlement modifiant le
règlement numéro V-581 imposant les taxes et compensations pour l'année 2020

7.

Gestion contractuelle

7.1

Aucun

8.

Urbanisme et développement économique

8.1

Aucun

9.

Ressources humaines

9.1

Aucun

10.

Autres sujets

10.1

Reconnaissance de la Fondation d'aide au sport amateur de Portneuf (FASAP)
à titre d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des
organismes de la Ville de Donnacona

10.2

Reconnaissance de Comité de jumelage Donnacona-Jarnac à titre
d'organisme reconnu en vertu de la politique de reconnaissance des organismes
de la Ville de Donnacona

10.3

Prêt de l'aréna à l'organisme Senior Donnacona pour la tenue de repêchage de
la LSHAAAQ

11.

Deuxième période de questions

12.

Affaires nouvelles

12.1

Aucun

13.

Dépôt des documents

13.1

Dépôt du rapport des activités de la trésorière dans le cadre de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités

14.

Levée de la séance

Pierre-Luc Gignac, avocat
Directeur général adjoint et greffier

