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Ordre du jour 
Séance ordinaire du conseil municipal 
Lundi, 5 décembre 2022 à 19 h 30 
Salle Plamondon, hôtel de ville 

L’enregistrement de la séance sera publié le lendemain de la tenue de celle-ci sur le site Internet 
de la Ville de Neuville.  

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Première période de questions 
4. Approbation du procès-verbal  

4.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2022 
5. Service de l’administration générale 

5.1. Adoption du règlement 116.2 visant à modifier certaines dispositions du 
règlement 116 relatif aux règles de gestion financière 
 

5.2. Dépôt de la liste des contrats octroyés en vertu du règlement 114 sur la gestion 
contractuelle de la Ville de Neuville 

 
5.3. Autorisation de signature d’une transaction et quittance 
 
5.4. Avis de motion et présentation du projet de règlement 114.2 modifiant le 

règlement 114 sur la gestion contractuelle 
 

6. Service de la sécurité incendie 
 Aucun point 
7. Service des travaux publics 

Aucun point 
8. Service de l’urbanisme et de l’environnement 

Aucun point 
9. Service des loisirs et des communications 

9.1. Embauche des surveillants de la patinoire pour la saison hivernale 2022-2023 
10. Service des finances 

10.1.  Dépôt des comptes du mois de novembre 2022 
 
10.2. Autorisation de paiement à SAHO Construction Inc. – Projet de réaménagement 

du Parc de la famille 
10.3.  Autorisation de paiement – 1er versement du contrat de déneigement des rues 

2022-2023 
10.4. Emprunt temporaire – Projet du Parc de la famille (règlement 122) 
10.5 Adjudication du contrat pour le financement du règlement 65 
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10.6 Affectation du fonds de parc et terrain de jeux 
10.7 Approbation du budget 2023 de l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf 

 
11. Deuxième période de questions 
12. Levée de la séance 

 
 
 
LISA KENNEDY 
Directrice générale et greffière  
Le 2 décembre 2022 


