ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 2 NOVEMBRE 2020
SÉANCE TENUE À HUIS CLOS
Le contenu audio de cette séance sera publié sur le site Internet de la ville de Neuville en vertu du
décret 1113-2020 du 28 octobre 2020 du gouvernement du Québec.
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5.
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7.

OUVERTURE DE LA SÉANCE (19 H 30)
ORDRE DU JOUR
‐
Points à ajouter ou à retirer
‐
Adoption
PERIODE DE QUESTIONS
PROCÈS-VERBAUX
4.1.
Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020
‐
Commentaire(s)/correction(s)
‐
Adoption
DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.
Règlement 119 visant la création d’un programme municipal d’aide financière
complémentaire au programme d’AccèsLogis Québec
5.1.1.
Adoption du règlement 119
5.2.
Identification du cessionnaire du lot 3 834 554 pour l’implantation de la résidence
pour personnes ainées
5.3.
Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année
2021
5.4.
Nomination des personnes désignées pour l’article 105 de la Loi sur les
compétences municipales
5.5.
Règlement 108.4 modifiant les annexes D et E du règlement relatif à la circulation
5.5.1.
Avis de motion
5.5.2.
Présentation du projet de règlement 108.4
SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
6.1
Rapport d’interventions du Service de sécurité incendie – octobre 2020
6.2
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps
partiel
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
7.1.
Octroi du mandat pour la construction du sentier de la Famille et l’aménagement du
parc du Vieux Presbytère

8.

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
8.1.
Règlement 104.25 visant à modifier le règlement de zonage numéro 104 afin
d’ajouter l’usage spécifique « Dépôt de neige usée » à la zone industrielle I-1
8.1.1.
Consultation écrite
8.1.2.
Adoption du deuxième projet de règlement
8.2.

Règlement 104.28 visant à modifier le règlement de zonage numéro 104 afin de
réviser diverses dispositions concernant les types d’enseignes ou modes
d’affichage prohibés
8.2.1.
Consultation écrite
8.2.2.
Adoption du deuxième projet de règlement

8.3.

Projet de règlement 104.33 modifiant le règlement de zonage numéro 104 afin de
créer la zone mixte M-7 à partir de la zone résidentielle Rb-4.
8.3.1.
Avis de motion
8.3.2.
Adoption du projet de règlement 104.33, lancement d’une démarche
de participation publique et dépôt du calendrier des étapes
Projet de règlement 104.34 visant à modifier le règlement de zonage numéro 104
afin de créer la zone mixte M-8 à partir de la zone publique et institutionnelle Pa-6.
8.4.1.
Avis de motion
8.4.2.
Adoption de projet de règlement 104.34, lancement d’une démarche
de participation publique et dépôt du calendrier des étapes

8.4.

9.

SERVICE DES LOISIRS ET DES COMMUNICATIONS
9.1.
Demande d’aide financière au programme Aide au développement des
infrastructures culturelles
9.2.
Modification à la résolution 20-06-135 reportant les contrats pour la Fête nationale

10.

FINANCES

11.
12.

10.1. Dépôt des comptes du mois d’octobre 2020
10.2. Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

LISA KENNEDY
Directrice générale et greffière

