Ordre du jour
Séance ordinaire du conseil municipal
Lundi, 6 décembre 2021 à 19 h 30
Salle Plamondon (Hôtel de ville de Neuville)
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Première période de questions

4.

Procès-verbal
4.1

5.

6.

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021

Service de l’administration générale
5.1

Permanence de monsieur David Bellavance au poste de directeur des
travaux publics

5.2

Permanence de monsieur Patrick Côté au poste de contremaître des
travaux publics

5.3

Embauche des surveillants de la patinoire pour la saison hivernale
2021-2022

5.4

Dépôt de la liste des contrats octroyés en vertu du règlement 114 sur la
gestion contractuelle de la Ville de Neuville

5.5

Nomination d’un représentant du conseil de la Ville de Neuville au conseil
de la MRC de Portneuf

5.6

Désignation des responsabilités au sein du conseil municipal de la
Ville de Neuville

5.7

Nomination de madame Denise Thibault à titre de représentante à l’Office
municipal d’habitation du Grand Portneuf

5.8

Nomination de monsieur Simon Sheehy à titre de représentant à la
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier

Service de la sécurité incendie
Aucun point

7.

Service des travaux publics
7.1.

Autorisation d’une demande d’aide financière au Volet 2 du Programme
pour une protection accrue des sources d’eau potable
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8.

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

Autorisation pour la délivrance d’un permis de construction relativement
à des travaux d’aménagement d’une terrasse à paliers, située dans un
talus réglementé, pour la propriété sise au 429, route 138

8.2.

Demande de dérogation mineure affectant la propriété située au
860, route 365
8.2.1. Consultation écrite
8.2.2. Dérogation mineure affectant la propriété au 860, route 365

8.3.

9.

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 3 507 478 (860, route 365)

Service des loisirs et des communications
Aucun point

10.

Service des finances
10.1. Dépôt des comptes du mois de novembre 2021
10.2. Autorisation de paiement – 1er versement du contrat de déneigement des
rues 2021-2022
10.3. Adoption du budget 2022 et des quotes-parts de la Régie régionale de
gestion des matières résiduelles de Portneuf
10.4. Appropriation du surplus accumulé Service de la dette du règlement no 38
10.5. Dépôt des rapports d'audit de conformité - Adoption du budget et adoption
du PTI

11.

Deuxième période de questions

12.

Levée de la séance

LISA KENNEDY
Directrice générale et greffière
Le 2 décembre 2021
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