ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 4 NOVEMBRE 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 7 octobre 2019
‐

Commentaires/corrections

‐

Adoption

DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.

Participation au souper bénéfice de la Maison des jeunes

5.2.

Demande d’aide financière – Concert de Noël du Chœur Neuvillois

5.3.

Adoption du règlement uniformisé numéro RMU-2019-01 relatif à la sécurité et à la
qualité de vie convenant les pénalités relatives aux dispositions sur les nuisances,
la paix et le bon ordre

5.4.

Adoption du règlement numéro 114 sur la gestion contractuelle de la Ville de Neuville

5.5.

Nomination des membres au comité de suivi de la carrière de Neuville

5.6.

Nomination des membres au comité de suivi de l’aérodrome de Neuville

5.7.

Adoption du calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2020

5.8.

Nomination au comité de vigilance à la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf

5.9.

Règlement décrétant les règles de gestion financière
5.9.1.

Avis de motion

5.9.2.

Présentation du projet de règlement

SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
6.1.

Rapport d’intervention du service de la sécurité incendie - octobre 2019

7.

8.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
7.1.

Résolution d’engagement pour l’implantation d’un réseau stratégique de recharge
publique pour véhicules électriques dans la MRC de Portneuf/Phase 1

7.2.

Octroi du contrat de déneigement des stationnements municipaux pour l’hiver
2019-2020

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
8.1.

9.

10.

Adoption du règlement 104.26 modifiant le règlement de zonage numéro 104
visant à assurer la concordance avec le règlement numéro 389 modifiant le
schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Portneuf

SERVICE DES LOISIRS ET DES COMMUNICATIONS
9.1.

Nomination au comité arts et culture

9.2.

Demande d’aide financière – Fonds régional de la Capitale-Nationale pour le
Pavillon d’accueil du Marais Léon-Provancher

9.3.

Demande d’aide financière – Programme de soutien à la mise à niveau et à
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA)

FINANCES

10.1.

Dépôt des comptes du mois

10.2.

Autorisation de paiement – 12e versement à l’entreprise Construction & Pavage
Portneuf inc. dans le cadre du projet de réseau d’égout sanitaire dans le secteur est

10.3.

Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses

10.4.

Autorisation de paiement – Honoraires professionnels à LEQ Ltée dans le cadre
du projet de réseau d’égout sanitaire - secteur est

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

LISA KENNEDY
Directrice générale et greffière

