ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 6 FÉVRIER 2017
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

OUVERTURE DE LA SÉANCE (19 H 30)
ORDRE DU JOUR
‐
Points à ajouter
‐
Adoption
PERIODE DE QUESTIONS
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2017
‐
Commentaire/Correction
‐
Adoption
DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.
Suivi du bordereau de la correspondance
5.1.1. Demande d’aide financière – Étudiants de 5e secondaire du programme
LCM
5.1.2. Demande d’aide financière – Association des personnes handicapées de
Portneuf
5.1.3. Demande d’aide financière – Club Actigym
5.1.4. Demande d’aide financière – Souper-bénéfice de Canards Illimités
5.2.
Adoption du règlement d’emprunt no 107 pour l’aménagement du parc de la
Famille incluant la construction d’un préau multifonctionnel
5.3.
Création du comité de négociation pour la convention collective des pompiers
volontaires
5.4.
Fermeture de dossier – Cour municipale
5.5.
Avis de motion visant à modifier le règlement sur les dérogations mineures
numéro 29 afin de préciser l’article 3.2 concernant les frais d’étude
5.6.
Avis de motion visant à modifier le règlement relatif à l’administration numéro 101
afin d’abroger l’article 5.2.6 concernant les demandes de dérogation mineure
5.7.
Appui de la Ville de Neuville au Regroupement pour un Québec en santé
SERVICE DES INCENDIES
6.1.
Rapport d’intervention du mois de janvier 2017
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
7.1.
Tarification 2017 – Service des travaux publics
SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.
Adoption du projet de règlement numéro 29.2 modifiant le règlement numéro 29
sur les dérogations mineures afin de préciser l’article 3.2 concernant les frais
d’étude

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

9.
10.

11.

12.
13.

Adoption du règlement numéro 101.3 modifiant le règlement relatif à
l’administration des règlements d’urbanisme numéro 101 afin d’abroger l’article
5.2.6
Correction de la résolution 16-12-296 concernant une demande d’autorisation à la
CPTAQ pour l’aliénation et le lotissement de la propriété au 1308 route 138
Mandat au comité consultatif d’urbanisme afin de revoir certaines dispositions du
règlement de zonage numéro 104 relatives aux enseignes commerciales en zone
C/I-1
Mandat au comité consultatif d’urbanisme pour étudier la recommandation du
comité ad ‘hoc de développement local de modifier le règlement de zonage
numéro 104 afin de revoir les usages autorisés en zone Rh-1, Rh-2, M-2 et M-3

SERVICE DES LOISIRS
9.1.
Honoraires des spécialistes – session hiver 2017
TRÉSORERIE
10.1. Présentation des comptes
10.2. Autorisation de paiement – 3e versement du contrat de déneigement
10.3. Surplus réservé au déneigement
10.4. Création d’un surplus réservé pour l’entretien des chemins
10.5. Autorisation de paiement – Participation financière bibliothèque Félicité-Angers
10.6. Autorisation de paiement – Participation financière Maison des Jeunes de Neuville
10.7. Participation financière au service de Transport adapté de Portneuf 2017 versée à
la MRC de Portneuf
10.8. Autorisation de paiement – Quote-part de la MRC de Portneuf (1er versement)
10.9. Autorisation de paiement – Quote-part de la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf (1er versement)
10.10. Annulation de la résolution numéro 17-01-17 relative au paiement de la facture no
0614125 à la firme WSP
AFFAIRES NOUVELLES
11.1.
11.2.
11.3.
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

DANIEL LE PAPE
Directeur général et greffier

