ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 6 MARS 2017
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE (19 H 30)

2.

ORDRE DU JOUR
-

Points à ajouter

-

Adoption

3.

PERIODE DE QUESTIONS

4.

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 FÉVRIER 2017

5.

-

Commentaire/Correction

-

Adoption

DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.

Suivi du bordereau de la correspondance
5.1.1. Achat d’un billet pour le concert de l’École de musique de Pont-Rouge
5.1.2. Demande d’aide financière – Fabrique de Neuville
5.1.3. Demande d’aide financière – Participation au Défi

5.2.

Avis de motion visant à modifier le plan d’urbanisme numéro 100 afin d’agrandir
l’affectation commerciale à même une partie de l’affectation résidentielle de faible
densité

5.3.

Avis de motion visant à modifier le règlement de zonage numéro 104 afin de créer
la zone commerciale C-7 à même la zone résidentielle de moyenne densité Rb-4

5.4.

Avis de motion visant à modifier le règlement de lotissement numéro 103 afin de
changer les superficies minimales de terrain requises pour les bâtiments
multifamiliaux mixtes dans la zone C-7

5.5.

Autorisation de signature - Contrat avec l’Association des Fêtes gourmandes de
Neuville

5.6.

Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter pour le règlement no 107

5.7.

Modification de la politique de recouvrement des sommes dues

5.8.

Adoption de la politique de mise en valeur du patrimoine bâti de la ville de Neuville

5.9.

Avis de motion visant à modifier le règlement de zonage numéro 104 afin
d’augmenter l’aire maximale permise pour l’ensemble des enseignes
commerciales sur une propriété en zone C/I-1

5.10.

Prêt de la plaque de la Congrégation des sœurs Notre-Dame au vieux couvent de

Neuville
6.

SERVICE DES INCENDIES
6.1.

7.

Rapport d’intervention du mois de février 2017

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Aucun point

8.

9.

SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.

Adoption du projet de règlement numéro 100.2 modifiant le plan d’urbanisme
numéro 100 afin d’agrandir l’affectation commerciale à même une partie de
l’affectation résidentielle de faible densité

8.2.

Adoption du premier projet de règlement numéro 104.9 modifiant le règlement de
zonage numéro 104 afin de créer la zone commerciale C-7 à même une partie de
la zone résidentielle de moyenne densité Rb-4

8.3.

Adoption du premier projet de règlement numéro 103.3 modifiant le règlement de
lotissement numéro 103 afin de modifier les superficies minimales de terrain
requises pour les bâtiments multifamiliaux mixtes dans la zone C-7

8.4.

Assemblée publique de consultation concernant une dérogation mineure affectant
la propriété au 238 rue Bertrand

8.5.

Assemblée publique de consultation concernant une dérogation mineure affectant
la propriété au 527 rue du Pré-Vert

8.6.

Assemblée publique de consultation et adoption du règlement numéro 29.2
modifiant le règlement sur les dérogations mineures numéro 29 afin de préciser
l’article 3.2 concernant les frais d’étude

8.7.

Adoption du projet de règlement numéro 104.11 modifiant le règlement de zonage
numéro 104 afin d’augmenter l’aire maximale permise pour l’ensemble des
enseignes commerciales sur une propriété en zone C/I-1

SERVICE DES LOISIRS
9.1.

Protocole d’entente entre la Ville de Pont-Rouge et la Ville de Neuville pour les
activités aquatiques

9.2.

Création d’un comité de « Penseurs » pour la conception et réalisation de la
« Fresque neuvilloise »

9.3.

Embauche du personnel pour la semaine de relâche scolaire 2017

9.4.

Accréditation des organismes
9.4.1.
9.4.2.
9.4.3.
9.4.4.
9.4.5.
9.4.6.

Association du Jumelage de Neuville
Association des Fêtes gourmandes de Neuville
Chorale de Neuville
Héritage Neuvillois
Chœur Neuvillois
Déjeuner-conférence l’Envolée

9.4.7.
9.4.8.
9.4.9.
9.4.10.
9.4.11.
9.4.12.
9.4.13.
9.4.14.

10.

11.

Fabrique de Neuville
Cercle de Fermières
Club FADOQ L’Oasis de Neuville
Association des gens d’affaires de Neuville
Espace Art Nature
Maison des jeunes de Neuville
Journées de la culture
Neuville se souvient

9.5.

Embauche du coordonnateur de soccer - Été 2017

9.6.

Ajout d’un surveillant à l’équipe pour la patinoire - saison hiver 2016-2017

TRÉSORERIE
10.1.

Présentation des comptes

10.2.

Autorisation de paiement – 4e versement du contrat de déneigement

10.3.

Autorisation de paiement – Cotisation annuelle au Réseau Biblio

10.4.

Autorisation de paiement – 5e versement à la firme d’ingénierie WSP pour
l’aménagement et la construction de la bibliothèque Félicité-Angers dans l’église
Saint-François-de-Sales

10.5.

Autorisation de paiement – 2e versement à la firme d’ingénierie WSP pour la
construction et l’aménagement du préau multifamilial au parc de la Famille

10.6.

Autorisation de paiement – 2e versement à la firme d’architectes Jacques et
Gervais pour la construction et l’aménagement du préau multifamilial au parc de la
Famille

10.7.

Autorisation de paiement – 1er versement à l’entreprise Qualité Construction ltée
pour l’aménagement et la construction de la bibliothèque municipale

AFFAIRES NOUVELLES
11.1.
11.2.
11.3.

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

DANIEL LE PAPE
Directeur général et greffier

