ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 9 MARS 2020
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE (19 H 30)

2.

ORDRE DU JOUR
‐
Points à ajouter ou à retirer

‐

Adoption

3.

PERIODE DE QUESTIONS

4.

PROCÈS-VERBAUX
4.1.
Procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2020

4.2.

5.

‐

Commentaire(s)/correction(s)

‐

Adoption

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 février 2020
‐

Commentaire(s)/correction(s)

‐

Adoption

DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.
Autorisation de signature d’un acte de mainlevée - hypothèque légale enregistrée

6.

7.

5.2.

Participation financière au Service de transport adapté de Portneuf pour l’année
2020

5.3.

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

5.4.

Appui à la Société canadienne du cancer – Avril, mois de la jonquille

5.5.

Participation au souper convivial de l’Association des plus beaux villages du
Québec

5.6.

Adoption du règlement 118 relatif à la gestion des infrastructures d’eau potable et
d’eaux usées

5.7.

Embauche au poste de pompier-préventionniste au sein du Service de sécurité
incendie

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
6.1.
Rapports d’intervention du Service de sécurité incendie – Février 2020

6.2.

Adoption du rapport annuel d’activités en sécurité incendie

6.3.

Achat d’un camion pour le Service de sécurité incendie

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
7.1
Aucun point à l’ordre du jour

8.

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
8.1.
Demande de dérogation mineure affectant la propriété située au 108 route 138

8.2.

8.3.

8.4.

8.1.1.

Assemblée publique de consultation

8.1.2.

Dérogation mineure affectant la propriété située au 108 route 138

Demandes de dérogations mineures affectant la propriété au 781 route 138
8.2.1.

Assemblée publique de consultation

8.2.2.

Dérogations mineures affectant la propriété située au 781 route 138

Règlement 100.6 visant à modifier le plan d’urbanisme numéro 100 afin d’assurer
la concordance avec le règlement numéro 390 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf
8.3.1.

Avis de motion

8.3.2.

Adoption du projet de règlement 100.6

Règlement 104.31 visant à modifier le règlement de zonage numéro 104 afin
d’assurer la concordance avec le règlement numéro 390 modifiant le schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf
8.4.1.

Avis de motion

8.4.2.

Adoption du projet de règlement 104.31

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Règlement numéro 103.4 visant à modifier le règlement de lotissement numéro
103 afin d’assurer la concordance avec le règlement numéro 390 modifiant le
schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf
8.5.1.

Avis de motion

8.5.2.

Adoption du projet de règlement 103.4

Règlement 104.30 modifiant le règlement de zonage numéro 104 visant à modifier
la superficie au sol autorisée d’un garage privé ou d’un abri d’auto qui est attenant
ou intégré au bâtiment principal
8.6.1.

Assemblée publique de consultation

8.6.2.

Adoption du second projet de règlement 104.30

Demandes de dérogations mineures affectant la propriété au 1226-1128 route 138
8.7.1.

Assemblée publique de consultation

8.7.2.

Dérogations mineures affectant la propriété située au 1226-1228
route 138

Règlement 112 constituant la politique de participation publique en matière
d’urbanisme
8.8.1.

Assemblée publique de consultation

8.8.2.

Adoption du règlement 112

9.

10.

SERVICE DES LOISIRS ET DES COMMUNICATIONS
9.1.
Embauche du coordonnateur de soccer - saison 2020

9.2.

Renouvellement de mandats au Comité Arts et Culture

9.3.

Embauche d’animateurs supplémentaires pour la relâche scolaire

9.4.

Autorisation de signature – contrat avec l’Association des Fêtes gourmandes de
Neuville – Édition 2020

9.5.

Autorisation de passage Défi Challenge Québec 800

9.6.

Autorisation de passage Cyclo-Défi IUCPQ

9.7.

Demande d’aide financière Comité Neuville se souvient

9.8.

Demande d’aide financière – Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada
pour la salle des Loisirs

FINANCES

10.1.

Dépôt des comptes du mois de février 2020

10.2.

Autorisation de paiement – 4e versement du contrat de déneigement des rues
2019-2020

10.3.

Surplus réservé – travaux pour la fourniture et l’installation de barrières à neige sur
le toit de l’église

10.4.

Surplus réservé à l’entretien des chemins

10.5.

Affectation du surplus déneigement

10.6.

Autorisation de paiement – 1er versement à l’entreprise Menuiserie Pouliot pour les
travaux de réparation du clocher de l’église

10.7.

Autorisation de paiement – 16e versement à l’entreprise Construction & Pavage
Portneuf inc. pour les travaux de construction du réseau d’égout sanitaire dans le
secteur est

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

LISA KENNEDY
Directrice générale et greffière

