ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 4 FÉVRIER 2019
1.

OUVERTURE DE LA SEANCE (19 H 30)

2.

ORDRE DU JOUR
‐

Points à ajouter

‐

Adoption

3.

PERIODE DE QUESTIONS

4.

PROCÈS-VERBAUX
4.1.

5.

6.

Commentaire(s)/correction(s)

‐

Adoption

5.1.

Autorisation de signature – Contrat avec l’Association des Fêtes gourmandes de Neuville
– édition 2019

5.2.

Autorisation de signature – Contrat d’édition du calendrier municipal

5.3.

Autorisation de signature – Demande de droit de passage de la compagnie Telus pour
l’installation de la fibre optique

5.4.

Autorisation de signature – Entente préliminaire de service avec le groupe de ressources
techniques Sosaco

5.5.

Autorisation de signature – Promesse d’achat sur le lot 3 834 554 pour l’implantation d’un
projet d’habitation communautaire pour ainés

5.6.

Demande d’aide financière – Souper-bénéfice de Canards Illimités

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Rapport d’intervention du mois de janvier 2019

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
7.1.

8.

‐

DIRECTION GENERALE ET GREFFE

6.1.
7.

Séance ordinaire du 14 janvier 2019

Achat d’une pompe pour le poste de pompage SP-3

SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.

Demande de modification à la réglementation d’urbanisme pour la propriété située au
1276, 2e Rang pour l’implantation d’un établissement servant à l’élevage, à la garde ou au
dressage de chiens en zone agricole dynamique A-3

9.

10.

11.

8.2.

Appui à une demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec pour l’utilisation temporaire du lot 3 831 669 à des fins autres que
l’agriculture

8.3.

Appui à une demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec pour l’utilisation temporaire des lots 3 831 654 et 3 831 655 à des fins
autres que l’agriculture

8.4

Adoption du règlement numéro 104.20 modifiant le règlement de zonage numéro 104 afin
d’ajouter les usages «Service automobile» et «Service de machinerie lourde» à la zone
mixte en milieu agricole M/a-2

8.5

Autorisation de rétrocession du lot 5 845 531 (ancien chemin du Roy)

SERVICE DES LOISIRS
9.1.

Accréditation des organismes pour l’année 2019

9.2.

Embauche d’un surveillant à la patinoire pour la saison 2019

TRÉSORERIE
10.1.

Présentation des comptes

10.2.

Autorisation de paiement – 3e versement du contrat de déneigement des rues

10.3.

Autorisation de paiement – Quote-part à la MRC de Portneuf

10.4.

Autorisation de paiement – 9e versement à l’entreprise Lévesque et Associés Construction
inc. pour la construction et l’aménagement du préau multifonctionnel au parc de la Famille

10.5.

Autorisation de paiement – 4e versement à l’entreprise Construction & Pavage Portneuf
inc. pour les travaux de construction du réseau d’égout sanitaire dans le secteur est

10.6.

Autorisation de paiement – Quote-part de la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf

10.7.

Surplus réservé au déneigement

10.8.

Surplus réservé à l’entretien des chemins

AFFAIRES NOUVELLES
11.1.
11.2.
11.3.

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

LISA KENNEDY
Directrice générale

