ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 2 MAI 2016
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OUVERTURE DE LA SÉANCE (19 H 30)
ORDRE DU JOUR
‐
Points à ajouter
‐
Adoption
PERIODE DE QUESTIONS
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2016
‐
Commentaire/Correction
‐
Adoption
DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.
Suivi du bordereau de la correspondance
5.1.1.
Participation à la campagne de financement des Fêtes gourmandes
de Neuville
5.1.2.
Invitation à la 10e édition du tournoi de golf bénéfice de la
Commission scolaire de Portneuf
5.2.
Adoption du règlement no 90.1 modifiant le règlement no 90 décrétant l’imposition
d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 9-1-1
5.3.
Vision et plan concerté de développement du territoire de la MRC de Portneuf
5.4.
Modification de politiques municipales de la ville de Neuville
5.5.
Nomination au comité consultatif d’urbanisme de la ville de Neuville
5.6.
Nomination du directeur du Service de l’urbanisme pour l’application du règlement
numéro 301 de la MRC de Portneuf
5.7.
Nomination au comité de vigilance à la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf
5.8.
Embauche d’un inspecteur en urbanisme
5.9.
Avis de motion relatif à un règlement d’emprunt pour l’aménagement du parc de la
Famille incluant un préau sportif
5.10. Avis de motion - Règlement municipal uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité
de vie
5.11. Invitation au tournoi de golf de la Maison des jeunes de Neuville
5.12. Signature de la convention pour les services animaliers à l’intervention entre la
ville de Neuville et la Société protectrice des animaux du Québec
5.13. Nomination des représentants de la ville de Neuville pour l’étude de mise en
valeur du Saint-Laurent touristique
SERVICE DES INCENDIES
6.1.
Brigade des incendie – rapport mensuel du mois d’avril 2016
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
7.1.
Adoption du règlement modificateur no RMU-04.6 relatif aux stationnements

8.

9.
10.

11.

12.
13.

SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.
Adoption du projet de règlement numéro 57.2 modifiant le règlement sur les
ententes relatives à des travaux municipaux afin de modifier les modalités exigées
à un promoteur
8.2.
Adoption du règlement no 104.4 modifiant le règlement de zonage no 104 afin de
modifier diverses dispositions
SERVICE DES LOISIRS
9.1.
Calendrier des droits de passage accordés – été 2016
TRÉSORERIE
10.1. Présentation des comptes
10.2. Autorisation de paiement – 6e versement du contrat de déneigement (sans la
retenue)
10.3. Dépôt d’un état comparatif des revenus et des dépenses
10.4. Autorisation de paiement – Services de la Sûreté du Québec
10.5. États financiers 2015, budget 2016, quote-part et nomination d’un administrateur
de l’Office municipal d’habitation
AFFAIRES NOUVELLES
11.1.
11.2.
11.3.
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

DANIEL LE PAPE
Directeur général et greffier

