ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 8 MARS 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 176-2021 daté du 3 mars 2021 du gouvernement du Québec.
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.

5.

Procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021
-

Commentaire(s)/correction(s)

-

Adoption

DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.

Participation financière au Service de transport adapté de Portneuf pour l’année 2021

5.2.

Autorisation de signature – Protocole d’entente relatif à l’octroi d’une aide financière

dans le cadre du Programme d’infrastructures Municipalité amie des ainés
(PRIMADA)

6.

7.

5.3.

Autorisation d’embauche d’un coordonnateur des loisirs

5.4.

Autorisation d’embauche de pompiers au sein du Service de sécurité incendie

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
6.1.

Rapport d’interventions du Service de sécurité incendie – Février 2021

6.2.

Rapport annuel d’activités en sécurité incendie

6.3.

Projet d’implantation d’un système de communication d’urgence

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

8.

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

Règlement 121 relatif à l’entretien des systèmes de traitement tertiaires de
désinfection par rayonnement ultraviolet
8.1.1.

8.2.

Adoption du règlement 121

Règlement uniformisé RMU-2021 relatif à la sécurité et à la qualité de vie
8.2.1.

Avis de motion

8.2.2.

9.

10.

Présentation du projet de règlement RMU-2021

8.3.

Dépôt du rapport de rétroaction pour le 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

8.4.

Dépôt du rapport de rétroaction pour le 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

8.5.

Dépôt du rapport de rétroaction pour le projet de règlement 104.32 visant à modifier
le règlement de zonage numéro 104 afin d’ajouter des dispositions sur les projets
résidentiels intégrés dans la zone Ra/a-9

SERVICE DES LOISIRS ET DES COMMUNICATIONS
9.1.

Nominations au Comité Arts et Culture

9.2.

Embauche du personnel pour le camp de jour 2021

FINANCES

10.1.

Dépôt des comptes du mois de février 2021

10.2.

Autorisation de paiement - 4e versement du contrat de déneigement des rues 20202021

10.3.

Autorisation de paiement – 1er versement des quotes-parts à la MRC de Portneuf

10.4.

Autorisation de paiement – 6e versement à l’entreprise Alain M & M ltée pour les
travaux de construction du Pavillon d’accueil de la Réserve naturelle du MaraisLéon-Provancher

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

LISA KENNEDY
Directrice générale et greffière

