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Ordre du jour 
Séance ordinaire du conseil municipal 
Lundi, 7 novembre 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 3 octobre 2022 
5. Service de l’administration générale 

5.1. Formation  d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels 
 

5.2. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l’année 2023 
 

5.3. Avis de motion et présentation du projet de règlement 116.2 visant à modifier 
certaines dispositions du règlement 116 relatif aux règles de gestion financière 
 

6. Service de la sécurité incendie 
 Aucun point 
7. Service des travaux publics 
 7.1. Stabilisation du fossé sur la route Gravel 
8.   Service de l’urbanisme et de l’environnement 

8.1. Dérogation mineure - 184, rue du Cap 
8.2. Dérogation mineure - 315, rue des Érables 
8.3.  Dérogation mineure - 1214, rue du Ruisseau 
8.4.  Appui à une demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec - 1206, route Gravel 
9. Service des loisirs et des communications 

9.1. Engagement de professeurs et de firmes spécialisées 
9.2. Actualisation de la politique de la famille et des aînés  

10. Service des finances 
10.1.  Dépôt des comptes du mois d’octobre 2022      
10.2. Adoption du budget 2023 et des quotes-parts de la Régie régionale de gestion des 

matières résiduelles de Portneuf  
10.3.  Octroi du contrat d’audit des états financiers pour les années 2022, 2023 et 2024 
10.4. Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 
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11. Deuxième période de questions 
12. Levée de la séance 

 
 
 
LISA KENNEDY 
Directrice générale et greffière   
Le 4 novembre 2022 
 
 


