ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 3 OCTOBRE 2016
1.
2.

3.
4.

5.

OUVERTURE DE LA SÉANCE (19 H 30)
ORDRE DU JOUR
‐
Points à ajouter
‐
Adoption
PERIODE DE QUESTIONS
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2016
‐
Commentaire/Correction
‐
Adoption
DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.
Suivi du bordereau de la correspondance
Aucun point
5.2.
Désignation des représentants de la ville au sein du comité – Politique
d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement concernant les travaux
d’aménagement du parc de la Famille
5.3.
Modification de la politique salariale AD-004 – employés salariés concernant l’ajout
du poste de responsable à l’entretien des bâtiments et des parcs municipaux
5.4.
Nomination de monsieur André Roy au poste de responsable de l’entretien des
bâtiments et des parcs municipaux
5.5.
Confirmation d’embauche de monsieur David Bouchard au poste de directeur du
Service de l’urbanisme-période de probation terminée
5.6.
Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter pour le règlement no 106
5.7.
Adoption de la programmation révisée des travaux - Programme de la taxe sur
l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ)
5.8.
Politique de recouvrement des sommes dues
5.8.1. Dépôt de la liste des immeubles pour lesquels une action doit être
entreprise
5.8.2. Résolution pour l’ordonnance de vente à l’enchère publique
5.8.3. Résolution mandatant un arpenteur-géomètre
5.8.4. Résolution pour mandater une personne pour enchérir et acquérir au nom
de la Ville
5.9.

Avis de motion visant à modifier le règlement numéro 100 sur le plan d’urbanisme
afin de permettre la construction d’un immeuble multifamilial sur le lot 3 834 625

5.10.

Avis de motion visant à modifier le règlement de lotissement numéro 103 afin de

permettre la construction d’un immeuble multifamilial sur le lot 3 834 625

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.

5.11.

Avis de motion visant à modifier le règlement de zonage numéro 104 afin de
permettre la construction d’un immeuble multifamilial sur le lot 3 834 625

5.12.

Comité ad’ hoc de développement local - Correction

5.13.

Nomination au comité du 350e anniversaire de la ville de Neuville

SERVICE DES INCENDIES
6.1.
Brigade des incendies – rapport mensuel du mois de septembre 2016
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
7.1
Aucun point à l’ordre du jour
SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.
Vacant
8.2.
Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’aliénation des lots 3 831 341
(1206 route Gravel) et 3 831 342 (630 2e Rang)
8.3.
Adoption du règlement numéro 104.7 modifiant le règlement de zonage
numéro 104 afin de remplacer la zone agroforestière Af/c-8 par la zone
agroforestière Af/b-6
8.4.
Adoption du règlement numéro 104.8 modifiant le règlement de zonage numéro
104 afin de retirer la norme relative à l’alignement des constructions de la zone
Ra/a-9
SERVICE DES LOISIRS
9.1.
Accréditation des organismes
9.1.1. Marathon Tour(s) du Village de Neuville
9.1.2. Association du jumelage de Neuville
TRÉSORERIE
10.1. Présentation des comptes
10.2. Autorisation de paiement – Reboisement Les Cent Frontières inc. pour
l’aménagement paysager dans la zone des jeux d’eau
AFFAIRES NOUVELLES
11.1.
11.2.
11.3.
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

DANIEL LE PAPE
Directeur général et greffier

