ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 6 SEPTEMBRE 2016
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OUVERTURE DE LA SÉANCE (19 H 30)
ORDRE DU JOUR
‐
Points à ajouter
‐
Adoption
PERIODE DE QUESTIONS
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AOÛT 2016
‐
Commentaire/Correction
‐
Adoption
DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.
Suivi du bordereau de la correspondance
5.1.1.
Adhésion Programme Amis et propriétaires de maisons anciennes
5.1.2.
Demande d’aide financière – Club de patinage de vitesse Les Élites
5.2.
Demande d’aide financière et inscription des membres du conseil au marathon
Tour (s) du Village de Neuville – 7e édition
5.3.
Résultats des soumissions et mandat à la firme d’architecture pour la construction
et l’aménagement du préau au parc de la Famille
5.4.
Résultats des soumissions et mandat à la firme d’ingénierie pour accompagner les
architectes dans le projet de la construction et de l’aménagement du préau au
parc de la Famille
5.5.
Adoption du règlement 97.1 modifiant le règlement no 97 sur le Code d’éthique et
de déontologie des élus de la ville de Neuville
5.6.
Adoption du règlement 99.1 modifiant le règlement no 99 sur le Code d’éthique et
de déontologie des employés de la ville de Neuville
5.7.
Confirmation d’embauche de la secrétaire au Service des loisirs – période de
probation terminée
5.8.
Adoption du règlement numéro 109 concernant les chiens et autres animaux
domestiques
SERVICE DES INCENDIES
6.1.
Brigade des incendies – rapport mensuel du mois d’août 2016
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
7.1
Aucun point

8.

9.
10.

11.

12.
13.

SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.
Assemblée publique et adoption du second projet de règlement numéro 104.7
modifiant le règlement de zonage 104 afin de remplacer la zone agroforestière
Af/c-8 par la zone agroforestière Af/b-6
8.2.
Assemblée publique et adoption du second projet de règlement numéro 104.8
modifiant le règlement de zonage 104 afin de retirer la norme d’alignement des
constructions de la zone Ra/a-9
8.3.
Assemblée publique de consultation concernant une dérogation mineure affectant
la propriété au 136 rue de l’Estran
8.4.
Présentation d’une étude géotechnique pour la propriété au 217 rue des Bouleaux
8.5.
Demande de modification aux règlements d’urbanisme pour la zone C/I-1 afin
d’ajouter l’usage «éducation et garde d’enfants» au 1137 2e Rang
8.6.
Annulation d’une demande de dérogation mineure pour la propriété située au
264 rue des Érables
SERVICE DES LOISIRS
9.1.
Calendrier d’utilisation des routes municipales – été 2016
TRÉSORERIE
10.1. Présentation des comptes
10.2. Autorisation de paiement – Achat de billets pour le Banquet champêtre des Fêtes
gourmandes Desjardins de Neuville 2016
10.3. Emprunt au fonds de roulement
AFFAIRES NOUVELLES
11.1.
11.2.
11.3.
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

DANIEL LE PAPE
Directeur général et greffier

