
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL | Lundi, 12 septembre 2022 
VILLE DE NEUVILLE 
 

 5092 Initiales du maire :  

  Initiales de la greffière:  

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Neuville, tenue le lundi 
12 septembre 2022, à 19 h 30, à la salle Plamondon de l’hôtel de ville. 

Sont présents : Monsieur le maire, Bernard Gaudreau, président 

Madame la conseillère et messieurs les conseillers ; 

Serge Beaulieu 

Luc Bertrand 

Luc Delisle 

Simon Sheehy 

Denise Thibault 

Sont également présents :      M. David Bellavance, directeur des travaux publics 

Mme Guadalupe Brito, adjointe à la direction générale  

M. François-Michel Hardy, directeur de l’urbanisme et de l’environnement 

Mme Lisa Kennedy, directrice générale et greffière 

Mme Manon Jobin, trésorière 

Mme Mylène Robitaille, directrice des loisirs et des communications 

Est absente : Madame la conseillère Anne-Sophie Paquet 

   
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 Le président constate le quorum et déclare la séance ouverte à 19 h 30. 

 2.     ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

22-09-147 Sur proposition de monsieur Luc Bertrand, il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel 
que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les membres du conseil municipal répondent aux questions des citoyens. 

4.  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 4.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2022 

22-09-148 Sur proposition de monsieur Luc Delisle, il est résolu d’approuver le procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil de la Ville tenue le 22 août 2022 tel que rédigé. 

       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5. SERVICE DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Demande d’augmentation des plafonds annuels de revenu déterminant les besoins 
impérieux - logements subventionnés 

22-09-149 CONSIDÉRANT le contexte de hausse marquée des loyers et le manque de logements 
abordables ; 

CONSIDÉRANT le nombre grandissant de ménages à revenu faible ou modique incapables 
de se loger convenablement ; 
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CONSIDÉRANT le nombre grandissant de ménages non admissibles à un logement 
subventionné puisque leur revenu, même faible ou modique, dépasse les plafonds de 
revenu (PRBI) permis par la Société d’habitation du Québec (SHQ) ; 

CONSIDÉRANT le nombre grandissant de logements vacants dû aux PRBI trop bas ; 

CONSIDÉRANT QUE cela implique un manque de revenus pour l’Office municipal 
d’habitation du Grand Portneuf (OMHGP) et une augmentation du déficit à payer par la 
Ville ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE THIBAULT ET RÉSOLU, 

QU’une demande soit déposée à la SHQ afin d’ajuster les plafonds de revenus (PRBI) de la 
Ville de Neuville aux mêmes montants que ceux de la Région métropolitaine de 
recensement (RMR) de Québec, afin de mieux refléter la réalité du marché. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 5.2 Entente de service Bell Canada – Autorité 9-1-1 de prochaine génération 

22-09-150 CONSIDÉRANT QUE le service 9-1-1 de prochaine génération remplace le service 9-
1-1 évolué et qu’il est fondé sur les technologies de protocole Internet (IP) et 
prenant en charge les appels 9-1-1 natifs IP de bout en bout ;  

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(le « CRTC ») a établi, dans la Décision de télécom CRTC 2015 — 531, que le système 9-1-
1PG du Canada devrait appliquer la norme de la « National Emergency Number 
Association » ;  

CONSIDÉRANT QUE le CRTC a déposé la Politique règlement de télécom CRTC 30 2017-182, 
laquelle, notamment, ordonne à toutes les entreprises de services locaux titulaires d’établir 
leurs réseaux 9-1-1 de prochaine génération par le truchement de fournisseurs de services 
de réseau 9-1-1 ;  

CONSIDÉRANT QUE Bell exploite et gère un système 9-1-1 de prochaine génération et agit 
sur demande d’une municipalité, à titre de fournisseur de réseau 9-1-1PG de ladite 
municipalité, y compris dans le territoire où l’autorité 9-1-1 exerce ses activités ;  

CONSIDÉRANT QUE la durée de la nouvelle entente est de dix (10) ans, et, sauf avis 
contraire, renouvelable automatiquement par la suite pour des périodes successives de 
cinq (5) ans, commencera à la date de sa signature par l’autorité 9-1-1 ;  

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle entente 9-1-1 de prochaine génération remplacera toutes 
les ententes existantes 9-1-1 évoluées ;  

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SIMON SHEEHY ET RÉSOLU, 

QUE ce conseil procède à l’adoption de l’entente Bell Canada - service avec l’autorité 9-1-1 
de prochaine génération ;  

QUE la directrice générale et greffière, ou en son absence la trésorière, soit autorisée à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, ladite entente. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

6. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Aucun point. 
 
 

7. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

Aucun point. 

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

 Aucun point. 
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9. SERVICE DES LOISIRS ET DES COMMUNICATIONS 

 Aucun point. 

10. SERVICE DES FINANCES 

 10.1 Dépôt des comptes du mois d’août 2022  

22-09-151 Les membres du conseil prennent connaissance de la liste des comptes à payer du mois 
d’août 2022, au montant total de 1 641 000,29 $, et sur proposition dûment appuyée 
de monsieur Luc Delisle, ils l’approuvent. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je soussignée, Manon Jobin, trésorière de la Ville de Neuville, certifie la disponibilité des 
crédits pour payer les dépenses au montant total de 1 641 000,29 $. En foi de quoi, je signe 
ce certificat, ce 13e jour du mois de septembre de l’an 2022. 

____________________________________ 
Manon Jobin, trésorière  

11.      DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Les membres du conseil municipal répondent aux questions des citoyens. 

 12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

22-09-152 Ayant épuisé les points à l’ordre du jour, sur proposition de monsieur Simon Sheehy, le 
président lève la séance à 19 h 50. 

En signant le présent procès-verbal, monsieur Bernard Gaudreau, président et maire, 
reconnaît avoir signé l’ensemble des résolutions y figurant. 

            ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Bernard Gaudreau 

Maire  

 

Lisa Kennedy 

Directrice générale et greffière 

 


