Ordre du jour
Séance ordinaire du conseil municipal
Lundi, 17 janvier 2022 à 19 h 30
En audioconférence
Le contenu de cette séance sera publié dans les jours suivants la tenue de ladite séance
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 des procès-verbaux

5.

4.1.

Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021

4.2.

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2021

4.3.

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2021

Service de l’administration générale
5.1.

Embauche d’un directeur au Service de l’urbanisme et
de l’environnement

5.2.

Embauche d’un ouvrier spécialisé en mécanique au Service des
travaux publics

5.3.

Embauche d’une aide technique à l’arrosage de la patinoire
pour la saison hivernale 2021-2022

5.4.

Dépôt des intérêts pécuniaires des élus

5.5.

Autorisation de signature – Entente intermunicipale concernant les
services de gestion animalière offerts par la SPA de Québec

5.6.

Règlement 97.3 édictant le Code d’éthique et de déontologie des élus
de la Ville de Neuville

5.7.

5.6.1.

Avis de motion

5.6.2.

Présentation du projet de règlement

Mandat juridique
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6.

Service de la sécurité incendie
Aucun point.

7.

Service des travaux publics
Aucun point.

8.

Service de l’urbanisme et de l’environnement
8.1.

Appui à une demande d’autorisation auprès de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec pour l’aliénation et le
morcellement du lot 5 829 438 situé au 11-15, route 138

8.2.

Appui à une demande d’autorisation auprès de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec à des fins autres que
l’agriculture pour le lot 3 832 272 situé au 1046, route 138

8.3.

Appui à une demande d’autorisation auprès de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec pour l’aliénation et le
morcellement des lots 3 506 991, 3 506 992, 3 506 989 et une partie du
lot 4 359 805 pour l’entreprise Ferme Guy Béland Inc.

8.4.

Appui à une demande d’autorisation auprès de la commission de
protection du territoire agricole du Québec pour l’aliénation, le
morcellement et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture du lot
4 024 443, appartenant à la Ferme Lan-Ber Inc.

8.5.

Projet de règlement 104.35 modifiant le règlement de zonage numéro
104 afin d’agrandir la zone mixte en milieu agricole M/a-2 à même une
partie de la zone agricole dynamique A-7 pour l’agrandissement de
l’espace commercial à des fins d’entreposage

8.6.

8.5.1.

Avis de motion

8.5.2.

Adoption du projet de règlement 104.35, lancement d’une
démarche de participation publique et dépôt du calendrier
des étapes

Projet de règlement 100.8 modifiant le plan d’urbanisme numéro 100
afin d’agrandir l’affectation mixte en milieu rural à même l’affectation
agricole dynamique pour l’agrandissement de l’espace commercial à
des fins d’entreposage
8.6.1.

Avis de motion

8.6.2.

Adoption du projet de règlement 100.8, lancement d’une
démarche de participation publique et dépôt du calendrier
des étapes
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8.7.

8.8.

8.9.

9.

8.7.1.

Consultation écrite

8.7.2.

Dérogation mineure affectant la propriété située au
97, route 138

Demande de dérogation mineure affectant la propriété située au
178, rue du Plateau
8.8.1.

Consultation écrite

8.8.2.

Dérogation mineure affectant la propriété située au
178, rue du Plateau

Demande de dérogation mineure affectant la propriété située au
389, route 138
8.9.1.

Consultation écrite

8.9.2.

Dérogation mineure affectant la propriété située au
389, route 138

Service des loisirs et des communications
9.1.

10.

Demande de dérogation mineure affectant la propriété située au
97, route 138

Affectation du fonds de parc et terrain de jeux

Service des finances
10.1. Dépôt des comptes du mois de décembre 2021
10.2. Autorisation de paiement - Deuxième versement du contrat de
déneigement des rues 2021-2022
10.3. Adoption du règlement 117.2 établissement la taxation et les tarifs pour
l’exercice financier de 2022

11.

Deuxième période de questions

12.

Levée de la séance

MANON JOBIN
Trésorière
Le 14 janvier 2022
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