ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 2 JUILLET 2019
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE (19 H 30)

2.

ORDRE DU JOUR
‐

Points à ajouter

‐

Adoption

3.

PERIODE DE QUESTIONS

4.

PROCÈS-VERBAUX
4.1.

5.

6.

Procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2019
‐

Commentaire/correction

‐

Adoption

DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.

Aide financière - Vues de Neuville

5.2.

Aide financière – Société d’ethnologie

5.3.

Adhésion à titre de membre de La Mutuelle des municipalités du Québec

5.4.

Résultats des soumissions et octroi du contrat pour le renouvellement du
portefeuille d’assurances générales

5.5.

Demande à La Mutuelle des municipalités du Québec concernant le schéma de
couverture de risque incendie

5.6.

Renouvellement des assurances collectives des employés de la Ville de Neuville

5.7.

Adoption du règlement 108.2 modifiant l’annexe A du règlement 108 relatif à la
circulation

5.8.

Adoption du règlement 108.3 modifiant l’annexe F du règlement 108 relatif à la
circulation

5.9.

Adoption du plan de sécurité civile

5.10.

Embauche d’une adjointe des loisirs et des communications

5.11.

Embauche d’un moniteur supplémentaire au camp de jour

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
6.1.

Rapport d’intervention du mois de juin 2019

7.

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

8.

SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.

Assemblée publique de consultation concernant une demande de dérogation
mineure affectant la propriété située au 627 route 138

8.2.

Projet de règlement 104.23 visant à modifier le règlement de zonage 104 afin de
réviser diverses dispositions portant sur les constructions et les usages
complémentaires

8.3.

8.4.

9.

8.2.1.

Assemblée publique de consultation

8.2.2.

Adoption du 2e projet de règlement

Projet de règlement 104.24 modifiant le règlement de zonage 104 afin de réviser
diverses dispositions applicables à l’ajout de logements supplémentaires à
l’intérieur de la zone agricole dynamique A-7
8.3.1.

Assemblée publique de consultation

8.3.2.

Adoption du 2e projet de règlement 104.24

Premier projet de règlement 104.25 visant à modifier le règlement de zonage 104
afin de d’ajouter l’usage spécifique «Dépôt à neige usée» à la zone industrielle I-1.
8.4.1.

Avis de motion

8.4.2.

Adoption du premier projet de règlement 104.25

SERVICE DES LOISIRS
Aucun point à l’ordre du jour

10.

TRÉSORERIE
10.1.

Présentation des comptes

10.2.

Autorisation de paiement – Honoraires professionnels à la firme SNC Lavalin inc.
dans le cadre du projet de réseau d’égout sanitaire dans le secteur est

10.3.

Autorisation de paiement – 8e versement à l’entreprise Construction & Pavage
Portneuf inc. dans le cadre du projet de 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

