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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Neuville, tenue le 
lundi 2 mai 2022, à 19 h 30, à la salle Plamondon de l’hôtel de ville. 

Sont présents : Monsieur le maire Bernard Gaudreau, président 

 Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers: 

 Serge Beaulieu 

 Luc Bertrand 

 Luc Delisle 

 Anne-Sophie Paquet 

 Simon Sheehy 

 Denise Thibault 

Sont également présentes :     Madame Guadalupe Brito, adjointe à la direction générale 

                                                      Madame Lisa Kennedy, directrice générale et greffière 

  

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 

22-05-72 Sur proposition de monsieur Simon Sheehy, 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 4 avril 2022 

22-05-73 Madame Denise Thibault intervient en mentionnant ce qui suit : « Si j’avais été présente 
lors de la séance du 4 avril 2022, je me serais retirée de la discussion et de la prise de 
décision au point 9.1, pour apparence de conflit d’intérêts, considérant que la demande de 
dérogation mineure concerne un membre de ma famille ».  

 Sur proposition de madame Anne-Sophie Paquet, il est résolu d’approuver le procès-
verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville tenue le 4 avril 2022, tel que rédigé.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5. SERVICE DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Embauche du personnel pour le camp de jour 2022 

22-05-74  CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville offrira un camp de jour estival aux jeunes 
Neuvilloises et Neuvillois pendant l’été 2022 ; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’embauche d’animateurs, le tout dans le 
respect des ratios imposés ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville a entrepris un processus de sélection afin de 
procéder à l’embauche de l’équipe d’animateurs ;  

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC DELISLE ET RÉSOLU, 
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QUE le conseil accepte l’embauche du personnel de camp de jour tel que présenté ci-
dessous : 

Coordonnatrice de camp : Rosalie Garneau 

Animatrice en chef :  Kim Bédard 

Animateurs/animatrices :  Audréanne Dumont, Marie-Pier Laflamme, Nathan Lajoie, 

Gabrielle Lopez, Ozalic Picard, Mathilde Tiberj, Emmy 

Garneau, Mathys Labrecque, Héloïse Picard, Rosalie 

Savard, Marie-Fleur Jean, Coralie Painchaud, Soriya Casals, 

Ève Leblanc, Florence Prévost, Nicolas Giguère, Justine 

Asselin, Juliette Tiberj et Rose-Alice Jean 
  

Aide-animateur : Mathis Daigle 
  

Animatrice Relève : Chloé Garneau 
 

QUE ce conseil accepte l’embauche du personnel pour le camp de jour 2022 ; 

QUE le salaire soit versé selon les conditions d’emploi établies ; 

QUE le conseil souhaite la bienvenue au personnel pour le camp de jour 2022 au sein du 
Service des loisirs et des communications de la ville de Neuville. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5.2 Engagement de la coordonnatrice de soccer 

22-05-75 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville a tenu sa période d’inscription pour la saison de 
soccer 2022 ; 

CONSIDÉRANT QUE la préparation de la saison estivale de soccer requiert l’embauche 
d’un coordonnateur ; 

CONSIDÉRANT l’excellente prestation de services de madame Marine Béland lors de la 
saison 2021 comme responsable ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SIMON SHEEHY ET RÉSOLU, 

QUE ce conseil accepte l’embauche de madame Marine Béland au poste de 
coordonnatrice de soccer ; 

QUE le salaire soit versé selon les conditions d’emploi établies ; 

QUE le conseil souhaite la bienvenue à madame Béland au sein du Service des loisirs et 
des communications de la ville de Neuville. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5.3 Permanence au poste de coordonnatrice des loisirs  

22-05-76 CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé l’embauche de madame Joanie Moisan au poste 
de coordonnatrice des loisirs par la résolution 21-05-76 ; 

CONSIDÉRANT QUE madame Joanie Moisan a complété sa période de probation d’un an 
avec succès à la satisfaction de la directrice des loisirs et des communications ;
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SERGE BEAULIEU ET RÉSOLU, 

QUE le conseil confirme la fin de la période de probation d’un an ainsi que la permanence 
de madame Joanie Moisan au poste de coordonnatrice des loisirs; 

QUE le conseil lui souhaite beaucoup de succès dans la poursuite de ses fonctions à la 
Ville de Neuville. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5.4 Embauche de l’adjointe à la direction générale 

22-05-77 CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale à la suite du processus 
d’embauche ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE THIBAULT ET RÉSOLU, 

QUE ce conseil nomme madame Guadalupe Brito au poste d’adjointe à la direction 
générale ; 

QUE madame Brito entre en fonction le mardi 19 avril 2022, et que cette embauche soit 
soumise à une période de probation d’un an ; 

QUE le salaire soit versé selon les conditions d’emploi établies ; 

QUE le conseil souhaite la bienvenue et bon succès à madame Brito dans ses nouvelles 
fonctions. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5.5 Embauche d’un ouvrier spécialisé 

22-05-78 CONSIDÉRANT QU’un comité de sélection a procédé aux entrevues de plusieurs 
candidats ; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection à la suite du processus 
d’embauche ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC BERTRAND ET RÉSOLU, 

QUE ce conseil nomme monsieur Jean-Pierre Claveau au poste d’ouvrier spécialisé ; 

QUE monsieur Claveau entre en fonction le lundi 25 avril 2022, et que cette embauche 
soit soumise à une période de probation d’un an ; 

QUE le salaire soit versé selon les conditions d’emploi établies ; 

QUE le conseil souhaite la bienvenue et bon succès à monsieur Claveau dans ses nouvelles 
fonctions.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5.6 Permanence au poste de pompier 

22-05-79 CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé l’embauche de messieurs Keven Anderson 
Laurendeau et Mathis l’Hérault au poste de pompier par la résolution 21-05-93 ; 

CONSIDÉRANT QUE messieurs Anderson Laurendeau et l’Hérault ont complété la période 
de probation d’un an avec succès à la satisfaction du directeur de la sécurité incendie ;

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SERGE BEAULIEU ET RÉSOLU, 

QUE le conseil confirme la fin de la période de probation d’un an ainsi que la permanence 
de messieurs Anderson Laurendeau et l’Hérault au poste de pompier ; 
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QUE le conseil leur souhaite beaucoup de succès dans la poursuite de leurs fonctions à la 
Ville de Neuville. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5.7 Adoption du règlement numéro 99.3 modifiant et remplaçant le règlement numéro 99.2 
sur le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Neuville  

22-05-80 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville est tenue, en vertu de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, d’avoir un règlement en matière d’éthique et de 
déontologie visant les employés de la ville de Neuville ; 

CONSIDÉRANT QUE le règlement no 99 sur le Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Ville de Neuville est entré en vigueur le 20 novembre 2012 ; 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale et diverses dispositions législatives (LQ 2021, c. 31), laquelle modifie le 
contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des employés ; 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été préalablement donné par Madame Anne-
Sophie Paquet, conseillère au siège numéro 3, à la séance de ce conseil du 7 mars 2022 ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SIMON SHEEHY ET RÉSOLU, 

QUE le conseil adopte le règlement no 99.3 modifiant et remplaçant le règlement no 99.2 
sur le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Neuville. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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 

22-05-81 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville peut adopter, en vertu de la « Loi sur les cités et 
villes », un règlement régissant des séances du conseil municipal ; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi no 49 a introduit plusieurs modifications dont la ville 
de Neuville devait prendre en considération ;  

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été préalablement donné par madame Anne-
Sophie Paquet, conseillère au siège numéro 3, à la séance de ce conseil du 4 avril 2022 ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC DELISLE ET RÉSOLU, 

QUE le conseil adopte le règlement no 123 modifiant et remplaçant le règlement no 33 et 
ses amendements sur la régie interne des séances du conseil municipal de la Ville de 
Neuville. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5.9 Fédération canadienne des municipalités (FCM)  

22-05-82 CONSIDÉRANT QUE la Fédération canadienne des municipalités (FCM) représente les 
intérêts de ses membres municipaux dans les enjeux liés aux politiques et aux 
programmes de compétence fédérale ; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil d’administration de la FCM se compose d’élus municipaux 
de collectivités de toutes les régions et de toutes les tailles, de façon à former une large 
base de soutien et d’assurer à la FCM une voix unie requise pour transmettre les 
messages municipaux au gouvernement fédéral ;  
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CONSIDÉRANT QUE le Congrès annuel et salon professionnel hybride de la FCM aura lieu 
du 2 au 5 juin 2022, et que l’Assemblée générale annuelle s’y déroulera, suivie de 
l’élection du Conseil d’administration de la FCM ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME ANNE SOPHIE PAQUET ET RÉSOLU, 

QUE le conseil municipal de la Ville de Neuville appuie l’élection de son maire, 
monsieur Bernard Gaudreau, à titre de membre du Conseil d’administration de la FCM 
pour la période débutant en juin 2022 et terminant au moins jusqu’en juin 2023 ; 

QUE ledit conseil assume tous les coûts liés à la participation de monsieur Gaudreau aux 
réunions du Conseil d’administration de la FCM. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

22-05-83 CONSIDÉRANT QUE la Fondation de l’École des Bourdons/Courval demande la 
participation financière de la Ville lors de son activité de financement du 27 mai 2022 ;  

CONSIDÉRANT QUE ce conseil juge qu’il est important de participer à cette activité-
bénéfice afin de soutenir les écoles du milieu ;  

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC BERTRAND ET RÉSOLU, 

QUE ce conseil autorise l’inscription des élus et leurs familles à l’activité de financement 
de la Fondation de l’École des Bourdons/Courval le 27 mai 2022 ; 

QUE la trésorière soit autorisée à payer les frais d’inscription pour un montant de 
560,00 $ ;  

QUE les sommes soient prises à même le poste budgétaire numéro 02 19000 996 « dons 
et subventions ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

22-05-84 CONSIDÉRANT QUE toute municipalité locale dont le territoire n’est pas desservi par une 
société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en 
commun qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées doit, par 
résolution dont copie doit être transmise au ministre des Transports du Québec, 
contracter avec une personne afin d’assurer aux personnes handicapées l’accès, sur son 
territoire, à des moyens de transport adaptés à leurs besoins (article 48,39 de la Loi sur les 
transports, L.R.Q. chapitre T-12)  ;  

CONSIDÉRANT QUE le Service de transport adapté de Portneuf est pris en charge par la 
MRC de Portneuf, et ce, depuis le 1er juillet 2011 ;  

CONSIDÉRANT QUE l’administration et les opérations du Service de transport adapté de 
Portneuf ont été déléguées à la Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP) 
selon une entente qui a été adoptée par le conseil des maires de la MRC de Portneuf 
(CR 295-12-2018) lors de sa séance régulière du 12 décembre 2018 ;  

CONSIDÉRANT QUE, le 17 décembre 2018, par la résolution 18-12-286, la Ville de Neuville 
a pris part au renouvellement de cette entente qui prendra fin le 31 décembre 2024 ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SIMON SHEEHY ET RÉSOLU, 

QUE la Ville de Neuville confirme l’adoption du plan de transport adapté, de la tarification 
et des prévisions budgétaires 2022 ;  
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QUE la Ville de Neuville confirme sa participation financière annuelle pour 2022 au 
montant de 8 928 $. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6. SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Aucun point. 

7. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Vidange et déshydratation des boues de la cellule 4 

22-05-85 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville a procédé à une demande de prix par voie 
d’invitation pour la vidange et déshydratation des boues ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville a invité trois entreprises à déposer une offre pour 
la vidange des boues et déshydratation des boues ; 

CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont déposé leur proposition répondant aux critères ; 

CONSIDÉRANT QUE le plus bas prix conforme aux exigences du devis a été déposé par le 
Terra Vestra au montant approximatif de 50 918,00 $ (taxes en sus) ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE THIBAULT ET RÉSOLU, 

QUE le conseil municipal autorise le contrat auprès de l’entreprise Terra Vestra au 
montant approximatif de 50 918,00 $ excluant les taxes, tel que soumis dans leur 
proposition ; 

QUE cette somme soit prise au poste budgétaire du réseau d’égout numéro 02 41500 521 
« Entretien et réparation - Travaux génie ».  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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 

22-05-86 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 506 804 souhaite vendre une partie de sa 
propriété représentant 4,03 ha à un acquéreur qui désire y continuer la pratique de 
l’agriculture ; 

CONSIDÉRANT QUE la ville tient compte pour sa recommandation des critères de décision 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) prévue à 
l’article 62 de la LPTAA ; 

CONSIDÉRANT QUE la demande et le lotissement qui en découleraient sont conformes 
aux dispositions du règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle 
intérimaire ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SIMON SHEEHY ET RÉSOLU, 

QUE le conseil appuie la demande d’autorisation déposée auprès de la CPTAQ par 
M. Clément Roy, demandeur, visant l’aliénation et le morcellement d’une superficie de 
4,03 ha du lot 3 506 804, propriété de M. Élie Beaudry afin de continuer d’y exercer la 
pratique de l’agriculture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9. SERVICE DES LOISIRS ET DES COMMUNICATIONS 

9.1 Renouvellement de mandats au Comité Arts et Culture 

22-05-87 CONSIDÉRANT QUE le Comité Arts et Culture a été mis en place en mars 2018 ; 

CONSIDÉRANT QUE les membres désignés pour ce comité consultatif ont un mandat 
d’une durée de deux ans ; 

CONSIDÉRANT QUE certains mandats venaient à échéance en mars 2022 ; 

CONSIDÉRANT QUE l’intérêt de poursuivre leur participation au sein du Comité Arts et 
Culture a été validé auprès des deux membres dont le mandat venait à échéance ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE THIBAULT ET RÉSOLU, 

QUE ce conseil renouvelle les mandats de mesdames Monique Lachance et Nicole Robert, 
et ce, pour une période de deux ans ; 

QUE le Comité Arts et Culture soit ainsi composé : 

- Madame Denise Thibault (conseillère) 
- Madame Monique Lachance (citoyenne) 
- Madame Nicole Robert (citoyenne) 
- Monsieur Jean-François Lambert (citoyen) 
- Madame Manon Théberge (citoyenne) 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

22-05-88 CONSIDÉRANT QUE le Défi Kayak Desgagnés est une activité de collecte de fonds au profit 
des jeunes musiciens du monde et consiste à parcourir le fleuve Saint-Laurent entre 
Montréal et Québec ; 

CONSIDÉRANT QUE le Défi Kayak Desgagnés sera de passage à Neuville le lundi 15 août 
2022 et que l’événement demande l’accès et la gracieuseté du site de la salle des Fêtes 
pour le dîner des kayakistes ; 

CONSIDÉRANT QUE l’organisation du Défi Kayak Desgagnés s’engage à appliquer le 
protocole sanitaire en vigueur, le cas échéant ;  

 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME ANNE-SOPHIE PAQUET ET RÉSOLU, 

QUE le conseil autorise la directrice des loisirs et des communications à confirmer pour et 
au nom de la Ville de Neuville l’utilisation de la salle des Fêtes, et ce, sans frais ; 

QUE cette utilisation soit conditionnelle à la mise en place par l’organisateur de toutes les 
mesures de sécurité requises ; 

QUE la Ville de Neuville se réserve le droit de revoir sa décision si elle le jugeait 
nécessaire, et ce, conformément aux directives gouvernementales.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

22-05-89 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville a amorcé des travaux de réfection du parc de la 
Famille ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville a procédé à une demande de prix auprès de 
quatre entreprises, conformément au Règlement de gestion contractuelle de la Ville de 
Neuville, pour l’achat de modules de jeux dans le cadre du projet de construction du parc 
de la Famille ; 

CONSIDÉRANT QUE les propositions reçues ne permettaient pas de meubler 
adéquatement l’espace disponible ; 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Atmosphäre Inc., seul soumissionnaire, avait transmis 
une proposition de phase II d’achat d’équipements au montant de 91 695,72 $ (taxes 
incluses) ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville s’est vu octroyer, à la suite du dépôt d’une 
demande d’aide financière dans le Fonds de soutien aux projets structurants (FSPS) de la 
MRC de Portneuf, un montant de 15 000 $ ; 

CONSIDÉRANT QUE le FSPS prévoit un cumul maximal d’aide gouvernementale de 80 % 
des dépenses admissibles ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC BERTRAND ET RÉSOLU, 

QUE ce conseil octroie le contrat pour l’achat de modules de jeux dans le cadre du projet 
de construction du parc de la Famille à l’entreprise Atmosphäre Inc. pour un montant de 
91 695,72 $ (taxes incluses) ; 

QUE cette somme soit inscrite au poste budgétaire numéro 23 08000 729 « Parc de la 
Famille » et soit financé à hauteur de 16 746 $ dans le surplus accumulé non affecté et 
que le solde de 51 986 $ soit financé à même la programmation de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9.4 Projets culturels retenus pour l’année 2022 

22-05-90 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville a procédé à un appel de projets culturels auprès 
de la population, dans le cadre de l’Entente de développement culturel conclue avec le 
gouvernement du Québec ;  

CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets ont été soumis et que le Comité Arts et Culture, 
avec la collaboration de la conseillère au ministère de la Culture et des communications, a 
analysé les projets reçus et a formulé ses recommandations ; 

CONSIDÉRANT QUE les recommandations du Comité Arts et Culture ont été présentées 
au conseil municipal ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SIMON SHEEHY ET RÉSOLU, 

QUE les projets culturels suivants soient soutenus pour l’année 2022 : 

Bonne Fête Charlie : Jérôme Tanguay, production cinématographique, court métrage 
de fiction; 

3 500 $ 

Ode musicale et visuelle au Saint-Laurent : Paule Breton et Yvan Bédard, spectacle 
multisensoriel en sons et images; 

1 430 $ 

La caravane de l’orchestre d’hommes orchestres : Vues de Neuville, prestations de 
musique loufoque dans les parcs et espaces verts de la Ville; 

2 712 $ (cachet des artistes et location d’équipements)  
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QUE les projets retenus fassent l’objet d’une validation de disponibilité des lieux par les 
promoteurs avec le Service des loisirs et des communications ; 

QUE le conseil municipal autorise la directrice des loisirs et des communications à 
transmettre une lettre confirmant l’acceptation des projets et les montants octroyés par 
la Ville aux responsables des projets retenus et à effectuer un suivi auprès des promoteurs 
de projets non retenus. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10. SERVICE DES FINANCES 

10.1 Dépôt des comptes du mois de janvier 2022  

22-05-91 Les membres du conseil prennent connaissance de la liste des comptes à payer du mois 
d’avril 2022, au montant total de 482 471,76 $, et sur proposition dûment appuyée 
de madame Denise Thibault, 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 482 471,76 $. En foi de quoi, je signe 
ce certificat, ce 3e jour du mois de mai de l’an 2022. 

 
____________________________________ 
Manon Jobin, trésorière  

10.2 Autorisation de paiement — sixième versement du contrat de déneigement des 
rues 2021-2022  

22-05-92 CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Rochette Excavation inc. a été dûment mandatée par la 
Ville de Neuville par la résolution numéro 21-09-163 pour procéder au déneigement des 
rues publiques sur le territoire ; 

 CONSIDÉRANT QUE le contrat de déneigement prévoit six versements mensuels à la 
compagnie Rochette Excavation inc. débutant en décembre 2021 ; 

 CONSIDÉRANT QUE le sixième versement pour le mois de mai 2022 s’élève à 58 366,03 $ 
(taxes incluses) ; 

 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de retenir un montant de 38 910,69 $ (taxes incluses) 
représentant une retenue de 10 % conformément à l’article 4.7.1 du devis de soumission 
faisant partie du contrat signé avec l’entrepreneur ; 

 CONSIDÉRANT QUE le montant de la retenue sera libéré dès que les travaux de 
réparation des bris seront effectués par l’entrepreneur à la satisfaction du contremaître 
des travaux publics ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC DELISLE ET RÉSOLU, 

QUE ce conseil autorise la trésorière à procéder au paiement d’une somme de 58 366,03 $ 
(taxes incluses) à la compagnie Rochette Excavation inc. à titre de sixième versement du 
contrat de déneigement des rues ; 

QUE cette somme soit prise à même le poste budgétaire « Contrat pour enlèvement de la 
neige » numéro 02 33 000 443 ; 

QUE le conseil autorise également la trésorière à libérer le paiement de la retenue au 
montant de 38 910,69 $ à la suite de la vérification des travaux de réparation par le 
contremaître des travaux publics. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10.3 Autorisation de paiement deuxième versement de la quote-part à la MRC de Portneuf 

22-05-93 CONSIDÉRANT QUE la MRC de Portneuf a transmis la facture no 220015 au montant de 
86 699,67 $ représentant le deuxième versement de la quote-part de la ville de Neuville 
pour l’année 2022 ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SERGE BEAULIEU ET RÉSOLU, 

QUE ce conseil autorise la trésorière à procéder au paiement de la facture no 220015 
d’une somme de 86 699,67 $ constituant le deuxième de trois versements pour 
l’année 2022 ; 

QUE cette dépense soit répartie aux postes budgétaires prévus lors de l’adoption du 
budget de l’année 2022. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.4 Autorisation de paiement-services de la Sûreté du Québec pour l’année 2022  

22-05-94 CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique, Direction de l’organisation 
policière, a transmis à la Ville de Neuville la facture de la somme payable pour les services 
de la Sûreté du Québec pour l’année 2022 ; 

 CONSIDÉRANT QUE le montant de la facture no 104893 représentant la quote-part de la 
Ville de Neuville s’élève à 740 173 $ et est payable en deux versements ; 

  IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC BERTRAND ET RÉSOLU, 

QUE ce conseil autorise la trésorière à procéder au paiement de la somme de 740 173 $ 
en deux versements, soit un premier versement au montant de 370 087 $, le 30 juin 2022 
et un deuxième versement au montant de 370 086 $, le 31 octobre 2022 ; 

QUE cette somme soit prise à même le poste budgétaire no 02 21 000 441 « Services 
Sûreté du Québec ».  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.5 Surplus réservé — Année 2021 

22-05-95 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder au balancement des règlements no 50, 51 et 111 
ainsi que des activités d’opération pour l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout ;  

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SIMON SHEEHY ET RÉSOLU, 

QU’à même le surplus de l’année financière 2021, les montants ci-dessous soient affectés 
aux fins suivantes : 

- Un montant de 31 344 $ représentant un surplus selon l’application du règlement 
no 50 soit réservé au surplus accumulé du service de la dette, poste budgétaire no 
« 55 99235 000 ». 

- Un montant de 5 086 $ représentant un surplus selon l’application du règlement no 51 
soit réservé au surplus accumulé du service de la dette, poste budgétaire no « 55 99236 
000 ». 

- Un montant de 15 968 $ représentant un surplus d’opérations soit réservé au surplus 
accumulé de l’entretien du réseau d’égout, poste budgétaire no « 55 99215 000 ». 

- Un montant de 8 362 $ représentant un déficit d’opérations soit puisé au surplus 
accumulé de l’entretien du réseau d’égout secteur ouest, poste budgétaire 
no « 55 99217 000 ». 

QUE ce conseil autorise la trésorière à créer un surplus accumulé affecté « Règlement 
d’emprunt no 111 », poste budgétaire no 55 99237 000 ; 
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QUE ce conseil autorise la trésorière à réserver le montant de 203 486 $ représentant le 
surplus de l’année 2021 au surplus accumulé affecté « Règlement d’emprunt no 111 », 
poste budgétaire no 55 99237 000. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

22-05-96 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville a signé sa première entente triennale de 
développement culturel en février2021 ; 

CONSIDÉRANT QUE le budget de l’année 2021 prévoyait des montants pour les appels de 
projets culturels ; 

CONSIDÉRANT QU’au 31 décembre 2021, il y a un solde de 5 198,17 $ au poste 
budgétaire « Appels de projets culturels » numéro grand livre 02 70 290 996 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville désire réserver ce montant afin de créer un 
surplus affecté aux projets culturels ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE THIBAULT ET RÉSOLU, 

QUE la Ville de Neuville crée un surplus à même l’excédent de fonctionnement non 
affecté, lequel est nommé : « Surplus affecté aux projets culturels » numéro de grand 
livre 55 99 232 000 et que le solde de l’année 2021 au montant de 5 198,17 $ soit réservé 
à ce surplus. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

22-05-97 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023 ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME ANNE-SOPHIE PAQUET ET RÉSOLU, 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ;  

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement 
du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le 
cadre du programme de la TECQ 2019-2023 ; 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version no 1 ci-jointe et de 
tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation ; 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme ; 
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QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de  
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 
approuvés par la présente résolution ; 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 
version no 1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
coûts des travaux admissibles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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 

22-05-98 CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Neuville souhaite emprunter par 
billets pour un montant total de 1 923 300 $ qui sera réalisé le 9 mai 2022, réparti comme 
suit :

Règlements d’emprunts no Pour un montant de $ 

106 487 200 $ 

106 52 300 $ 

111 1 383 800 $ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ; 

CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D — 7), pour les fins de cet emprunt et pour les 
règlements d’emprunts numéros 106 et 111, la Ville de Neuville souhaite réaliser 
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements ; 

 IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE THIBAULT ET RÉSOLU, 

QUE les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 
billets, conformément à ce qui suit : 

1. Les billets seront datés du 9 mai 2022 ; 

2. Les intérêts seront payables semi annuellement, le 9 mai et le 9 novembre de chaque       
année ; 

3. Les billets seront signés par le maire et la trésorière ; 

4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2023. 67 700 $  
2024. 70 200 $  
2025. 72 900 $  
2026. 76 000 $  
2027. 78 800 $ (à payer en 2027) 
2027. 1 557 700 $  (à renouveler) 

QU’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunts numéros 106 et 
111 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans 
(à compter du 9 mai 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10.9 Adjudication du contrat pour le financement d’une partie des règlements 106 et 111 

22-05-99 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville a demandé, à cet égard, par l’entremise du 
système électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats de titres 
d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des soumissions pour la vente 
d’une émission de billets, datée du 9 mai 2022, au montant de 1 923 300 $ ; 

CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de l’émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout 
selon l’article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 

1 — BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  67 700 $  3,98000 %  2023 
  70 200 $  3,98000 %  2024 
  72 900 $  3,98000 %  2025 
  76 000 $  3,98000 %  2026 
  1 636 500 $  3,98000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,98000 % 
 
2 — FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  67 700 $  2,95000 %  2023 
  70 200 $  3,35000 %  2024 
  72 900 $  3,55000 %  2025 
  76 000 $  3,70000 %  2026 
  1 636 500 $  3,75000 %  2027 
 
   Prix : 98,46100  Coût réel : 4,09941 % 
 
3 — CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE PORTNEUF 
 
  67 700 $  4,15000 %  2023 
  70 200 $  4,15000 %  2024 
  72 900 $  4,15000 %  2025 
  76 000 $  4,15000 %  2026 
  1 636 500 $  4,15000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,15000 % 
 

CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC DELISLE ET RÉSOLU, 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit ; 

QUE la ville de Neuville accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE DU CANADA 
pour son emprunt par billets en date du 9 mai 2022 au montant de 1 923 300 $ effectué 
en vertu des règlements d’emprunts numéros 106 et 111. Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) 
ans ; 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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11. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Les membres du conseil municipal répondent aux questions des citoyens.  

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Ayant épuisé les points à l’ordre du jour,  

22-05-100 Sur proposition de monsieur Luc Bertrand, le président lève la séance à 20 h 07.

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 

 
 
 
 
 
 
 


