
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL | Lundi, 7 novembre 2022 
VILLE DE NEUVILLE 
 

 5099 Initiales du maire :  

  Initiales de la greffière:  

 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Neuville, tenue le lundi 
7 novembre 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 

Simon Sheehy 

Denise Thibault 

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

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

Mme Manon Jobin, trésorière  

Mme Lisa Kennedy, directrice générale et greffière 

M. Vincent Lévesque Dostie, directeur général adjoint 

Mme Mylène Robitaille, directrice des loisirs et des communications 

   

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 

22-11-160 Sur proposition de monsieur Simon Sheehy, il est résolu que l’ordre du jour soit adopté tel 
que rédigé, mais avec l’ajout du point 9.3. 

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 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2022 

22-11-161 Sur proposition de monsieur Serge Beaulieu, il est résolu d’approuver le procès-verbal de 
la séance ordinaire du conseil de la Ville tenue le 3 octobre 2022, tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5. SERVICE DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Formation d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements 
personnels 

 
22-11-162 CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 de la Loi sur l’accès prévoit qu’un comité sur l‘accès à 

l’information et la protection des renseignements personnels est chargé de soutenir 
l’organisme public dans l’exercice de ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (la 
« Loi sur l’accès ») ;
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CONSIDÉRANT QUE l’article 8.1 de la Loi sur l’accès prévoit que ce comité relève du 
directeur général et qu’il se compose de la personne responsable de l’accès aux documents, 
de celle responsable de la protection des renseignements personnels et de toute autre 
personne dont l’expertise est requise, incluant le cas échéant, le responsable de la sécurité 
de l’information et le responsable de la gestion documentaire ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC DELISLE ET RÉSOLU,  

QUE le conseil de la ville de Neuville nomme les membres suivants afin qu’ils siègent sur ce 
comité: la directrice générale et greffière, le directeur général adjoint et la trésorière ou le 
directeur des finances; à titre de membres du comité sur l'accès à l'information et la 
protection des renseignements personnels, à compter du 8 novembre 2022 ; 

QU’advenant l’adoption d’un règlement levant l’obligation pour la Ville de mettre en place 
un comité, ce dernier sera dissous automatiquement à l’entrée en vigueur dudit règlement. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.2 Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2023 
 

22-11-163 CONSIDÉRANT QUE l’article 319 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour 
la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE THIBAULT ET RÉSOLU, 
 
QUE le calendrier ci-dessous soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour l’année 2023 :   
 

Lundi 16 janvier Lundi 3 juillet 
Lundi 6 février Lundi 21 août  
Lundi 6 mars Mardi 5 septembre  
Lundi 3 avril Lundi 2 octobre  
Lundi 1 mai Lundi 6 novembre  
Lundi 5 juin Lundi 4 décembre  

 
QUE les séances ordinaires prévues au calendrier ci-dessus débutent à 19 h 30 ; 
 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à l’article 
320 de la Loi sur les cités et villes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
5.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement 116.2 visant à modifier certaines 

dispositions du règlement numéro 116 relatif aux règles de gestion financière  

 

Avis de motion 

Monsieur Simon Sheehy, conseiller au poste no 1 donne un avis de motion à l’effet qu’il 
sera adopté lors d’une prochaine séance de ce conseil, le règlement 116.2 visant à modifier 
certaines dispositions du règlement numéro 116 relatif aux règles de gestion financière et 
remplacer le règlement 116.1. 
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Présentation et dépôt du projet de règlement  

Le projet de règlement 116.2 visant à modifier certaines dispositions du règlement 
numéro 116 relatif aux règles de gestion financière et remplacer le règlement 116.1 a fait 
l’objet d’une présentation et d’un dépôt à la présente séance. 

 
6. SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 

Aucun point. 

7. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

7.1 Stabilisation du fossé sur la route Gravel 

22-11-164 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville a procédé à une demande de prix par voie 
d’invitation aux entreprises pour la stabilisation du fossé sur la route Gravel ; 

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 
Rochette Excavation Inc. au montant approximatif de 75 950,00$ (taxes en sus) ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC BERTRAND ET RÉSOLU, 

QUE le conseil municipal autorise le contrat auprès de l’entreprise Rochette Excavation Inc. 
au montant approximatif de 75 950,00$ excluant les taxes, tel que soumis dans leur 
proposition ; 

QUE cette somme soit prise au programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ).  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

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

8.1 Dérogation mineure – 184, rue du Cap 

22-11-165 CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures pour la propriété située au 184, rue 
du Cap, lot 3 833 214, visant à rendre réputées conformes ; 

1. La somme des marges latérales à 4,12 m au lieu de 4,5 m autorisé en dérogation 
avec la résolution 10-05-138 (norme règlementaire est 6,0 m); 

2. La localisation de l’appareil de climatisation en cour latérale gauche à 1,5 m au 
lieu de 2,0 m minimum ;  

3. La localisation de l’appareil de climatisation en cour latérale droite à 1,7 m au lieu 
de 2,0 m minimum ; 

4. La localisation de la bonbonne de propane dans la moitié avant du mur latéral 
gauche du bâtiment principal au lieu de la moitié arrière. 

CONSIDÉRANT QUE les marges de recul latérales respectent la norme minimale de 2 m 
applicable à la zone Ra-16 ; 

CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été publié en conformité à la Loi ; 

CONSIDÉRANT l’analyse et les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a également analysé la demande ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC DELISLE ET RÉSOLU,
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QUE ce conseil accorde la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 184, 
rue du Cap, lot 3 833 214 du cadastre du Québec visant à rendre réputée conforme : 

1. La somme des marges latérales à 4,12 m au lieu de 4,5 m autorisée 
précédemment en dérogation mineure avec la résolution 10-05-138 ; 

 
QUE ce conseil refuse les autres volets de la demande de dérogations mineures pour la 
propriété située au 184, rue du Cap, lot 3 833 214 du cadastre du Québec, soit :  

1. La localisation de l’appareil de climatisation en cour latérale gauche à 1,5 m au 
lieu de 2,0 m minimum ;  

2. La localisation de l’appareil de climatisation en cour latérale droite à 1,7 m au lieu 
de 2,0 m minimum ; 

3. La localisation de la bonbonne de propane dans la moitié avant du mur latéral 
gauche du bâtiment principal au lieu de la moitié arrière. 

 

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

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8.2 Dérogation mineure – 315, rue des Érables 

22-11-166 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 315, rue des 
Érables, lot 3 832 419, visant à autoriser une opération cadastrale ayant pour effet de 
réduire la profondeur moyenne du lot à 26,67 m au lieu de 27,13 m (protégé par droits 
acquis, norme = 30,0 m) ; 

CONSIDÉRANT QUE cette dérogation vise à corriger la ligne de lot mitoyenne entre le lot 3 
832 419 et 3 832 418 ; 

CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été publié en conformité à la Loi ; 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande au conseil 
municipal d’accepter la dérogation mineure sans condition ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a analysé la demande et partage la 
recommandation du CCU ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE THIBAULT ET RÉSOLU, 

QUE ce conseil accorde la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 315, 
rue des Érables, lot 3 832 419 du cadastre du Québec visant à autoriser une opération 
cadastrale ayant pour effet de réduire la profondeur moyenne du lot à 26,67 m au lieu de 
27,13 m protégé par droits acquis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8.3 Dérogation mineure – 1214, rue du Ruisseau 

22-11-167 CONSIDÉRANT la demande de dérogations mineures pour la propriété située au 1214, rue 
du Ruisseau, lot 4 679 263, visant à :  

1. Autoriser l’implantation d’une dalle de béton et ses deux (2) silos à une distance 
de ≥ 1,40 m au lieu de 3 m de la ligne latérale droite ; 

2. Rendre réputée conforme la localisation du silo implanté en 2013 avec une 
dérogation mineure dont la base a été construite à 0,65 m de la ligne latérale au 
lieu de 1 m tel qu’autorisé par la résolution 13-07-136 ; 

CONSIDÉRANT QUE l’usage principal du voisin est agricole, qu’un accord a été signé de sa 
part et que la résidence la plus près est à ± 45 mètres des silos ;  

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

 



PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL | Lundi, 7 novembre 2022 
VILLE DE NEUVILLE 
 

 5103 
 Initiales du maire : 

 

  Initiales de la greffière:  

 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) recommande au conseil 
municipal d’accepter la dérogation mineure sans condition ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a analysé la demande et partage la 
recommandation du CCU ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SERGE BEAULIEU ET RÉSOLU, 

QUE ce conseil accorde la demande de dérogations mineures pour la propriété située au 
1214, rue du Ruisseau, lot 4 679 263 du cadastre du Québec visant à : 
 

1. Autoriser l’implantation d’une dalle de béton et ses deux (2) silos à une distance 
de ≥ 1,40 m au lieu de 3 m de la ligne latérale droite ; 

2. Rendre réputée conforme la localisation du silo implanté en 2013 dont la base a 
été construite à 0,65 m de la ligne latérale au lieu de 1 m tel qu’autorisé par la 
résolution 13-07-136 (dérogation mineure). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8.4 Appui à une demande d’autorisation auprès de la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) – 1206, route Gravel 

22-11-168 CONSIDÉRANT QU’à la suite de la réalisation du certificat de localisation de la propriété sise 
sur le lot 5 959 953, l’arpenteur-géomètre responsable du dossier a constaté une servitude 
apparente de passage dans un chemin existant permettant de communiquer à la voie 
publique. Puisqu’aucune servitude de passage n’est enregistrée, la notaire instrumentant 
désire corriger la situation par la publication d’une servitude sur les lots 3 831 350 et 3 832 
635 sis à Neuville et le lot 3 826 245 sis à Pont-Rouge et ce conformément aux articles 997 
et 998 du Code civil du Québec ; 

CONSIDÉRANT QUE selon l’inscription au rôle d’évaluation, la construction de la maison 
date de 1960 ; 

CONSIDÉRANT l’absence d’espace approprié disponible ailleurs sur le territoire de la 
municipalité locale et hors de la zone agricole qui pourrait satisfaire la demande ; 

CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte à l’homogénéité de la communauté 
agricole ; 

CONSIDÉRANT QUE la demande d’autorisation respecte les critères pertinents de l’article 
62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SIMON SHEEHY ET RÉSOLU, 

QUE le conseil appuie la demande d’autorisation déposée auprès de la CPTAQ pour 
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture soit une servitude de passage sur une partie 
des lots 3 831 350 et 3 832 635, cadastre du Québec, situés sur l’assiette d’un accès existant 
au 1206, route Gravel, le tout tel que visible sur le plan annexé à la description technique 
pour l’établissement d’une servitude confectionné par Renaud Hébert, arpenteur-
géomètre, sous sa minute 3593. 

La superficie visée est de 0,21 ha, incluant le lot 3 826 245 qui est situé sur le territoire de 
la ville de Pont-Rouge. 

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

9.1 Engagement de professeurs et de firmes spécialisées

22-11-169 CONSIDÉRANT QUE la période d’inscription pour la session automne 2022 a pris fin le 
14 septembre dernier ; 

CONSIDÉRANT QUE le Service des loisirs et des communications a reçu plus de 
260 inscriptions pour les 24 cours offerts à la session d’automne 2022 et qu’il a procédé à 
l’analyse des inscriptions reçues ;   

CONSIDÉRANT QUE la programmation des activités pour la session automne 2022 vise la 
période approximative du 20 septembre au 10 décembre 2022 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit engager des professeurs et des firmes spécialisées afin de 
déployer les cours et les activités offerts dans la programmation ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE THIBAULT ET RÉSOLU, 

QUE ce conseil accepte l’embauche des professeurs et firmes spécialisés pour la session 
d’automne 2022 sous recommandation du Service des loisirs et des communications ;  

QUE ce conseil autorise madame Lisa Kennedy, directrice générale et greffière, à signer les 
contrats avec lesdits professeurs et firmes spécialisées, au nom de la Ville de Neuville.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

9.2 Actualisation de la politique de la famille et des aînés de la ville de Neuville 

22-11-170 CONSIDÉRANT QUE la Ville de Neuville a adopté en septembre 2013 une politique de la 
famille et des aînés ; 

CONSIDÉRANT QU’un comité de suivi avait alors été mandaté afin d’assurer la mise en 
œuvre du plan d’action de la Politique de la famille et des aînés de la Ville de Neuville ; 

CONSIDÉRANT QUE le bilan du plan d’action a été fait par le présent Comité des loisirs et 
de la vie communautaire ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite procéder à l’actualisation de la politique 
de la famille et des aînés adoptée en 2013 ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SERGE BEAULIEU ET RÉSOLU, 

QU’un comité pour l’actualisation de la politique de la famille et des aînés soit formé des 
personnes suivantes : 

• Madame Marie-Krystine Beauregard (citoyenne) 
• Monsieur Louis-Michel Defoy (citoyen) 
• Monsieur Luc Delisle (conseiller) 
• Monsieur Dominique Dubuc (citoyen) 
• Madame Marie-Ève Germain (citoyenne) 
• Madame Nathalie Larochelle (citoyenne) 
• Madame Anne-Sophie Paquet (conseillère) 
• Monsieur Simon Sheehy (conseiller) 

 

QUE ce conseil confie le mandat pour procéder à l’actualisation de la politique de la famille 
et des aînés audit comité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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9.3 Aide financière au Club de patinage artistique de Donnacona 

22-11-171 CONSIDÉRANT la demande de commandite présentée par le Club de patinage artistique de 
Donnacona à l’occasion de la compétition Henriette Dionne qui se tiendra en décembre 
prochain. 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR SERGE BEAULIEU ET RÉSOLU, 

QUE la ville de Neuville accorde une aide financière de 100 $ au Club de patinage artistique 
de Donnacona. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

10. SERVICE DES FINANCES 

 10.1 Dépôt des comptes du mois d’octobre 2022  

22-11-171 Les membres du conseil prennent connaissance de la liste des comptes à payer du mois 
d’octobre 2022, au montant total de 629 372.42 $ et sur proposition dûment appuyée 
de monsieur Simon Sheehy, 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 629 372.42 $. En foi de quoi, je signe 
ce certificat, ce 8e jour de novembre de l’an 2022. 

____________________________________ 
Manon Jobin, trésorière  

 
10.2 Adoption du budget 2023 et des quotes-parts de la Régie régionale de gestion des 

matières résiduelles de Portneuf 

22-11-172 CONSIDÉRANT QUE la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a 
transmis à la Ville de Neuville son budget et sa demande de quotes-parts pour l’année 2023; 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC DELISLE ET RÉSOLU,  

QUE le budget de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
s’élevant à 16 841 482 $ destiné à régler ses dépenses de fonctionnement du 1er janvier au 
31 décembre 2023 soit adopté ; 

QUE la Ville de Neuville s’engage à verser à la régie la somme de 381 161,98 $ représentant 
la quote-part de la municipalité pour la collecte et le transport des matières résiduelles et 
l'enfouissement, la collecte, le transport et le tri des matières recyclables et des Écocentres, 
le PGMR, ainsi que des matières organiques ; 

QUE la Ville de Neuville s’engage à verser à la régie la somme de 37 701 $, représentant la 
quote-part de la municipalité pour le service de vidanges des boues de fosses septiques ; 

QUE cette résolution soit transmise à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles 
de Portneuf. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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10.3 Octroi du contrat d’audit des états financiers pour les années 2022, 2023 et 2024. 

22-11-173 CONSIDÉRANT QUE la Ville doit nommer un vérificateur externe pour l’audit de ses états 
financiers pour un contrat d’une durée minimale de trois (3) ans ; 

CONSIDÉRANT la proposition de la firme comptable Bédard Guilbault inc.; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement numéro 114 sur la gestion contractuelle, la Ville 
peut conclure ce contrat de gré à gré ; 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DENISE THIBAULT ET RÉSOLU, 

QUE le conseil municipal octroi le contrat d’audit des états financiers pour les années 2022, 
2023 et 2024 à la firme Bédard Guilbault inc. pour la somme globale pour les trois années 
de 57 947,40 $ (incluant les taxes) ; 

QUE cette somme soit prévue au budget de chaque année et prise au poste budgétaire 
numéro 02 13000 413. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.4 Dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 

Le conseil municipal prend acte du dépôt des états comparatifs des revenus et des 
dépenses de la Ville de Neuville au 30 septembre 2022, préparés par madame Manon Jobin, 
trésorière, en conformité de l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. 

 

11. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

Les membres du conseil municipal répondent aux questions des citoyens. 

12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

22-11-174 Ayant épuisé les points à l’ordre du jour, sur proposition de monsieur Luc Bertrand, le 
président lève la séance à 20h08. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

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

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Bernard Gaudreau 

Maire 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Lisa Kennedy 

Directrice générale et greffière 


