ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 18 JANVIER 2021
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.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

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 7 décembre 2020
‐
Commentaire(s)/correction(s)
‐
Adoption
4.2.
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020 - 19 h
‐
Commentaire(s)/correction(s)
‐
Adoption
4.3.
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020 - 19 h 30
‐
Commentaire(s)/correction(s)
‐
Adoption
DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.
Règlement 117.1 établissant la taxation et les tarifs pour l’exercice financier 2021
5.1.1.
Adoption du règlement 117.1
5.2.
Nomination d’un représentant et contribution à la Corporation du bassin versant de
la Jacques-Cartier
5.3.
Dépôt des intérêts pécuniaires des élus
5.4.
Programme emplois d’été Canada 2021
5.5.
Embauche d’une conseillère en urbanisme et en environnement
SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
6.1.
Rapport d’interventions du Service de sécurité incendie – Décembre 2020
6.2.
Taxes 9-1-1 sur les services téléphoniques
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
7.1.
Attestation de réalisation des travaux / Programme d’aide à la voirie locale - volet
projets particuliers d’amélioration – dossier 00028931-1-34007(3) – 2019-10-28-43

7.2.

8.

9.

10.

Attestation de réalisation des travaux / Programme d’aide à la voirie locale - volet
projets particuliers d’amélioration – dossier 00029516-1-34007(3) – 2020-06-04-52
SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
8.1.
Demande de dérogation mineure affectant la propriété située au 418, route 138
8.1.1.
Consultation écrite
8.1.2.
Dérogation mineure affectant la propriété au 418, route 138
8.2.
Demande de dérogation mineure affectant la propriété située au 833 rue Vauquelin
8.2.1.
Consultation écrite
8.2.2.
Dérogation mineure affectant la propriété au 833 rue Vauquelin
8.3.
Autorisation pour la délivrance d’un permis de travaux de raccordement au réseau
d’aqueduc pour les propriétés situées au 405 et 407 route 138
8.4.
Appui à une demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec pour l’aliénation et le morcellement du lot 3 831 684
8.5.
Appui à une demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec pour l’aliénation et le morcellement du lot 5 829 438
8.6.
Substitution de l’assemblée publique de consultation du 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 par une consultation écrite tel que décrété par le
gouvernement (point d’information)
8.7.
Substitution de l’assemblée publique de consultation du projet de règlement 104.34
modifiant le règlement de zonage numéro 104 afin de créer la zone mixte M-8 à
partir de la zone publique et institutionnelle Pa-6 par une consultation écrite tel que
décrété par le gouvernement (point d’information)
SERVICE DES LOISIRS ET DES COMMUNICATIONS
9.1.
Nomination au comité Arts et culture
9.2.
Embauche des surveillants de la patinoire pour la saison hivernale 2020-2021
FINANCES

10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

11.
12.

Dépôt des comptes du mois de décembre 2020
Autorisation de paiement –2e versement du contrat de déneigement des rues 20202021
Autorisation de paiement – 1er versement à Rochette Excavation pour les travaux
de construction du Sentier de la famille
Autorisation de paiement – 4e et 5e versement à l’entreprise Alain M & M ltée pour
les travaux de construction du Pavillon d’accueil de la Réserve naturelle du MaraisLéon-Provancher

PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

LISA KENNEDY
Directrice générale et greffière

