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PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Neuville, tenue le 
lundi 6 juin 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 :     Mme Guadalupe Brito, adjointe à la direction générale 

                                                      Mme 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. 

22-06-101 2.     ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 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 

22-06-102 4.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022 

 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 2 mai 2022, tel que rédigé.   

        ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5. SERVICE DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

22-06-103 5.1 Rapport du maire - Faits saillants du rapport financier 2021 

Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, monsieur le Maire fait état 
des faits saillants du rapport financier du vérificateur pour l’année financière terminée le 
31 décembre 2021. 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC DELISLE ET RÉSOLU d’approuver le rapport du maire 
tel que rédigé.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5.2 Renouvellement des assurances générales 

22-06-104  CONSIDÉRANT QUE le contrat d’assurances générales vient à échéance le 7 juillet 2022 ; 

CONSIDÉRANT QUE le cabinet en assurance de dommages et services financiers PMT Roy 
a présenté les conditions de renouvellement des polices d’assurances générales de la Ville 
et que ces dernières répondent aux attentes de la trésorière ;

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SERGE BEAULIEU ET RÉSOLU, 

QUE la Ville de Neuville accorde le contrat pour le renouvellement du portefeuille 
municipal d’assurances générales au cabinet en assurance de dommages et services 
financiers PMT Roy, et ce, pour la somme de 75 921,77 $ incluant les taxes pour la période 
du 7 juillet 2022 au 7 juillet 2023 ; 

QUE cette dépense soit affectée aux postes budgétaires prévus à cette fin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5.3 Embauche d’un directeur général adjoint  

22-06-105 CONSIDÉRANT les besoins organisationnels du Service de l’administration générale de la 
Ville ;   

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

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE THIBAULT ET RÉSOLU, 

QUE ce conseil nomme monsieur Vincent Lévesque Dostie au poste de directeur général 
adjoint ; 

QUE monsieur Lévesque Dostie entre en fonction le mardi 6 septembre 2022, et que cette 
embauche soit soumise à une période de probation d’un an ; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5.4 Aide financière — Relais pour la vie 2022 

22-06-106 CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer sollicite la municipalité afin de 
contribuer à l’activité de financement du Relais pour la vie ; 

CONSIDÉRANT QUE la ville de Neuville désire appuyer la Société canadienne du cancer à 
poursuivre sa mission d’améliorer la vie des personnes touchées ; 

CONSIDÉRANT la participation des employés de la Ville de Neuville à encourager, eux 
aussi, cette belle cause ; 

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

QUE ce conseil verse à la Société canadienne du cancer un montant de 250 $ pour l’achat 
de deux (2) tours de piste à l’occasion de l’évènement qui aura lieu le 11 juin 2022 ; 

QUE ladite dépense soit prise à même le poste budgétaire 02 19 000 996 « Dons et 
subventions ». 

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 

8.1 Dérogation mineure - 1258, rue des Cèdres 

22-06-107 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1258, rue 
des Cèdres, lot 5 854 819, visant à autoriser la construction d’un garage privé isolé avec 
une hauteur maximale de 6,4 m au lieu de ≤ 6,1 m ; 

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié en conformité de la Loi ; 

CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a analysé la demande et 
recommande au conseil municipal d’accepter la dérogation mineure sans condition ; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure respecte les critères d’évaluation 
prévus à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et qu’à cet effet, le conseil municipal 
s’approprie de la grille d’analyse du comité consultatif d’urbanisme et partage sa 
recommandation ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC BERTRAND ET RÉSOLU, 

QUE ce conseil accorde la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 
1258, rue des Cèdres, lot 5 854 819 du cadastre du Québec visant à autoriser la 
construction d’un garage privé isolé avec une hauteur maximale de 6,4 m au lieu de ≤ 
6,1 m ; 

Les autres dispositions de la règlementation d’urbanisme devant être respectées. 
 

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

9.1 Autorisation de passage - Randonnée du souvenir Thierry Leroux  

22-06-108 CONSIDÉRANT QUE la Randonnée du souvenir Thierry LeRoux tiendra la 3e édition de son 
événement du 18 au 20 août 2022 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Randonnée du souvenir Thierry LeRoux est une randonnée de vélo 
pour souligner le sacrifice ultime de nos premiers intervenants, militaires, policiers, 
pompiers et ambulanciers et vise à amasser des fonds pour améliorer la qualité de vie des 
jeunes ; 

CONSIDÉRANT QUE l’organisation se doit d’obtenir l’autorisation de passage de la Ville de 
Neuville afin d’obtenir le permis du ministère des Transports du Québec ; 

CONSIDÉRANT QUE le responsable a adressé une demande à la Ville de Neuville pour 
permettre le passage de l’événement sur la Route 138 et la rue des Érables le jeudi 18 
août 2022 ; 

CONSIDÉRANT QUE l’organisation s’assurera de la sécurité et dispose d’une police 
d’assurance responsabilité en vigueur pour l’événement ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE THIBAULT 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’autorisation de passage demandée ; 

QUE cette autorisation soit conditionnelle à la réception d’une preuve d’assurance et du 
permis du ministère des Transports du Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

9.2 Autorisation de signature avec l’association des Fêtes gourmandes de Neuville-
Édition 2022 

22-06-109  CONSIDÉRANT QUE l’Association des Fêtes gourmandes de Neuville a fait une demande 
d’aide financière et technique à la Ville de Neuville pour la tenue des Fêtes gourmandes 

    Desjardins de Neuville qui auront lieu du 25 au 28 août 2022 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville désire soutenir les Fêtes gourmandes Desjardins 
de Neuville dans la réalisation de l’édition 2022 par une aide technique et financière 
ainsi que le prêt de terrains, de locaux et d’équipements durant la préparation et 
pendant l’évènement ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC DELISLE ET RÉSOLU, 

QUE ce conseil autorise monsieur Bernard Gaudreau, maire, ou en son absence ou 
incapacité monsieur Luc Delisle, maire suppléant et madame Lisa Kennedy, directrice 
générale, ou en son absence ou incapacité, madame Manon Jobin, trésorière à signer 
pour et au nom de la Ville de Neuville une entente avec l’Association des Fêtes 
gourmandes de Neuville pour la tenue de l’évènement qui aura lieu du 25 au 28 août 
2022 ; 

QUE ce conseil autorise la trésorière à procéder au paiement d’une aide financière de 
20 000 $ selon les modalités inscrites à l’entente ; 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à l’Association des Fêtes 
gourmandes de Neuville.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10. SERVICE DES FINANCES 

22-06-110 10.1 Dépôt des comptes du mois de mai 2022  

 Les membres du conseil prennent connaissance de la liste des comptes à payer du mois 
de mai 2022, au montant total de 553 093,72 $, et sur proposition dûment appuyée 
de monsieur Simon Sheehy, ils l’approuvent.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
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Je soussignée, Manon Jobin, trésorière de la Ville de Neuville, certifie la disponibilité des 
crédits pour payer les dépenses au montant total de 553 093,72 $. En foi de quoi, je signe 
ce certificat, ce 8e jour du mois de juin de l’an 2022. 

 

____________________________________ 

Manon Jobin, trésorière  

10.2 États financiers 2021 et quote-part de l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf  

22-06-111 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance des états financiers de 
l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf pour l’Habitation à loyer modéré (HLM) 
de Neuville pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville s’est engagée à verser à l’Office municipal 
d’habitation du Grand Portneuf sa contribution, conformément à l’entente signée le 3 
février 1987 par l’HLM de Neuville et les anciennes municipalités du village de Neuville et 
de la paroisse de Pointe-aux-Trembles ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE THIBAULT ET RÉSOLU, 

QUE la Ville de Neuville accepte le dépôt des états financiers pour l’année 2021 et 
autorise le versement au montant de 3 341,91 $ représentant la quote-part de la ville ; 

 QUE cette somme soit prise à même le poste budgétaire no 02 52 000 959 « Participation 
O.M.H. ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

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

22-06-112 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville a reçu une aide financière de 962 576 $ dans le 
cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 
(PAFIRS) pour la réfection du parc de la Famille ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a mandaté la firme SaHo Construction inc. pour la réalisation 
des travaux de construction du parc de la Famille par la résolution numéro 21-09-166 ; 

CONSIDÉRANT QUE la firme d’architecture Patriarche a transmis la recommandation de 
paiement numéro 3 pour l’entreprise SaHo Construction inc. au montant de 386 097,57 $ 
(taxes incluses) ainsi que la recommandation de paiement numéro 4 au montant de 
422 223,53 $ (taxes incluses) ; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architecture Patriarche sur la conformité 
dans l’avancement des travaux ;  

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

QUE le conseil autorise la trésorière à procéder au paiement de la facture # 0000001150 
au montant de 386 097,57 $ (taxes incluses) et de la facture # 0000001152 au montant de 
422 223,53 $ (taxes incluses) à l’entreprise SaHo Construction inc. ; 

QUE ces sommes soient prises à même le poste budgétaire numéro 23 08000 729 « Parc 
de la Famille ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

22-06-113 CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a 
transmis la facture # 2022-7271 au montant de 22 249,70 $ représentant le premier de 
trois versements de la quote-part pour le service de la vidange des fosses septiques sur le 
territoire de la ville de Neuville pour l’année 2022 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SERGE BEAULIEU ET RÉSOLU, 
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QUE ce conseil autorise la trésorière à procéder au paiement de la facture # 2022-7271 au 
montant de 22 249,70 $ constituant le premier versement de la quote-part pour 
l’année 2022 ; 

QUE cette dépense soit prise à même le poste budgétaire numéro 02 49 100 951 « Quote-
part Régie régionale ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

22-06-114 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 MONSIEUR SIMON SHEEHY 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 ; 

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 

11.      DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Les membres du conseil municipal répondent aux questions des citoyens reçues par 
courriel.  

22-06-115 12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

Ayant épuisé les points à l’ordre du jour,  

 Sur proposition de monsieur Luc Delisle, le président lève la séance à 19 h 50. 
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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 

 

 

 

 / 


