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Ordre du jour 
Séance ordinaire du conseil municipal 
Lundi, 2 mai 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 avril 2022 

5. Service de l’administration générale 

5.1. Embauche du personnel pour le camp de jour 2022 

5.2. Embauche de la coordonnatrice de soccer 

5.3. Permanence au poste de coordonnatrice des loisirs 

5.4. Embauche de l’adjointe à la direction générale 

5.5. Embauche d’un ouvrier spécialisé 

5.6. Permanence au poste de pompier 

5.7. Adoption du règlement numéro 99.3 modifiant le règlement numéro 99 
sur le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de 
Neuville 

5.8. Adoption du règlement numéro 123 modifiant et remplaçant le 
règlement numéro 33 et ses amendements sur la régie interne des 
séances du conseil municipal de la Ville de Neuville 

5.9. Fédération canadienne des municipalités (FCM)  

5.10. Participation à l’activité de financement de la fondation de l’École des 
Bourdons/Courval 

5.11. Participation financière au Service de transport adapté de Portneuf pour 
l’année 2022 

6. Service de la sécurité incendie 

 Aucun point 

7. Service des travaux publics 
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7.1. Vidange et déshydratation des boues de la cellule 4 

 Aucun point 

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

8.1. Appui à une demande d’autorisation visant l’aliénation partielle d’une 
terre agricole située au 2e rang- lot 3 506 804 

9. Service des loisirs et des communications 

9.1. Renouvellement de mandats au Comité Arts et Culture 

9.2. Autorisation relative à l’utilisation du site de la salle des Fêtes – Défi 
kayak Desgagnés 

9.3. Octroi du contrat pour l’achat de modules de jeux dans le cadre du projet 
de construction du parc de la Famille 

9.4. Projets culturels retenus pour l’année 2022 

10. Service des finances 

10.1. Dépôt des comptes du mois d’avril 2022 

10.2. Autorisation de paiement – Sixième versement du contrat de 
déneigement des rues 2021-2022 

10.3. Autorisation de paiement – Deuxième versement de la quote-part à la 
MRC de Portneuf 

10.4. Autorisation de paiement – Services de la Sûreté du Québec pour l’année 
2022 

10.5. Surplus réservé – Année 2021 

10.6. Création d’un surplus réservé pour l’entente de développement culturel 

10.7. Programmation des travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

10.8. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par billets au montant de 1 923 300 $ qui sera réalisé le 9 mai 
2022 

10.9. Adjudication du contrat pour le financement d’une partie des règlements 
106 et 111 

11. Deuxième période de questions 

12. Levée de la séance 

LISA KENNEDY 
Directrice générale et greffière            
Le 29 avril 2022 


