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Ordre du jour 
Séance ordinaire du conseil municipal 
Lundi, 22 août 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 4 juillet 2022 

5. Service de l’administration générale 

5.1. Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire      

5.2. Corporation de transport régional de Portneuf- transport adapté  

5.3. Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP) — Adoption de la hausse 
des tarifs d’utilisation du transport adapté 

5.4. Autorisation de signature d’une transaction quittance 

6. Service de la sécurité incendie 

 Aucun point 

7. Service des travaux publics 

Aucun point 

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

8.1  Dérogation mineure — 252 rue du Cap 

9. Service des loisirs et des communications 

9.1 Autorisation de passage-Cyclo-Défi IUCPQ 

10. Service des finances 

10.1. Dépôt des comptes du mois de juillet 2022      

10.2. Autorisation de paiement — Troisième versement de la quote-part à la MRC de 
Portneuf      
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10.3. Autorisation de paiement à Terra Vestra pour la vidange et déshydratation des 
boues de la cellule 4      

10.4. Autorisation de paiement — Deuxième versement de la quote-part pour le 
service de vidange de fosses septiques à la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf      

10.5. Autorisation de paiement — Troisième versement de la quote-part à la Régie 
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf      

10.6. Autorisation de paiement à Saho construction inc. — Projet de réaménagement 
du Parc de la famille     

11. Deuxième période de questions 

12. Levée de la séance 

 
 
 
LISA KENNEDY 
Directrice générale et greffière   
Le 17 août 2022 


