ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 1er MAI 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 3 AVRIL 2017
‐
Commentaire/Correction
‐
Adoption
DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.
Suivi du bordereau de la correspondance
5.1.1. Contribution financière à l’organisme Vues de Neuville – spectacle au
souper de la Société d’histoire de Neuville
5.1.2. Achat de billets – Souper-spectacle de la Société d’histoire de Neuville
5.1.3. Invitation au « Souper dans le noir-Portneuf » de la Fondation MIRA
5.2.
Adoption des plans d’aménagement des accès au fleuve
5.3.
Résultat des soumissions et octroi du contrat pour l’achat de rayonnage à la
bibliothèque Félicité-Angers
5.4.
Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des
personnes habiles à voter pour le règlement no 110
5.5.
Appui pour la demande au Fonds de soutien aux projets structurant de la MRC de
Portneuf pour la fresque commémorant le 350e anniversaire
5.6.
Résultat des soumissions et octroi du contrat pour l’achat du mobilier à la
bibliothèque Félicité-Angers
5.7.
Autorisation de l’octroi du contrat pour la prise de capsules vidéo dans le cadre du
projet du Bourg St-Louis
5.8.
Projets d’infrastructures des municipalités engagées dans la démarche
Municipalité amie des aînés (MADA) - phase 2
5.9.
Confirmation d’embauche de monsieur André Roy au poste de responsable de
l’entretien des bâtiments et des parcs – période de probation terminée
5.10. Modification à la politique salariale des employés salariés
5.11. Avis de motion visant à modifier le règlement de zonage numéro 104 afin d’établir
une norme de protection applicable à la proximité d’un réservoir d’eau potable
municipal
5.12. Résultats des soumissions et mandat pour l’aménagement et la construction du
préau multifonctionnel au parc de la Famille
SERVICE DES INCENDIES
6.1.
Brigade des incendies – rapport mensuel du mois d’avril 2017
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Aucun point à l’ordre du jour
SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.

10.

11.

12.
13.

Assemblée publique de consultation concernant une dérogation mineure affectant
la propriété au 215 rue des Berges
Assemblée publique de consultation concernant une dérogation mineure affectant
la propriété au 1189 rue des Outardes
Assemblée publique de consultation concernant une dérogation mineure affectant
la propriété au 1712 route 138
Adoption du règlement 104.12 modifiant le règlement de zonage numéro 104 afin
d’établir une norme de protection applicable à la proximité d’un réservoir d’eau
potable municipal

SERVICE DES LOISIRS
9.1.
Calendrier d’utilisation des routes municipales – été 2017
9.2.
Accréditation des organismes
9.2.1.
Société Saint-Vincent de Paul – Conférence Neuville
9.2.2.
Association des producteurs de maïs sucré de Neuville
9.2.3.
Marathon Tour(s) du village de Neuville
9.2.4.
Vues de Neuville
TRÉSORERIE
10.1. Présentation des comptes
10.2. Autorisation de paiement – 6e versement du contrat de déneigement (sans la
retenue)
10.3. Autorisation de paiement – Honoraires professionnels en architecteur à CLCa
Diana Cardas pour l’aménagement de la bibliothèque
10.4. Dépôt d’un état comparatif des revenus et des dépenses conformément à la Loi
sur les cités et villes
10.5. Autorisation de paiement – Services de la Sûreté du Québec 2017
10.6. États financiers 2016, budget 2017, et quote-part à l’Office municipal d’habitation
10.7. Autorisation de paiement – 2e versement de la quote-part à la MRC de Portneuf
10.8. Autorisation de paiement - 6e versement à la firme d’ingénierie WSP pour la
surveillance des travaux de construction de la bibliothèque Félicité-Angers dans
l’ancienne église Saint-François-de-sales
10.9. Autorisation de paiement – 3e versement à l’entreprise Qualité construction (CDN)
ltée pour l’aménagement et la construction de la bibliothèque municipale
10.10. Surplus réservé – année 2016
10.11. Autorisation de paiement – 1er versement pour la conception de la fresque
commémorant le 350e anniversaire de la fondation de la ville de Neuville
AFFAIRES NOUVELLES
11.1.
11.2.
11.3.
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

DANIEL LE PAPE
Directeur général et greffier

