ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 1er AOÛT 2016
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

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 JUILLET 2016
Commentaire/Correction
Adoption
DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.
Suivi du bordereau de la correspondance
Aucun point à l’ordre du jour
5.2.
Adoption du règlement uniformisé numéro RMU-2016 relatif à la sécurité et à la
qualité de vie
5.3.
Avis de motion visant à adopter un règlement portant sur les chiens et autres
animaux domestiques
5.4.
Adoption du règlement d’emprunt numéro 106 pour l’aménagement de la
bibliothèque Félicité-Angers dans l’église Saint-François-de-Sales
5.5.
Désignation des représentants de la Ville au sein du comité – Politique
d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement concernant les travaux
d’aménagement de la bibliothèque municipale
5.6.
Avis de motion visant à modifier le règlement numéro 97 relatif au code d’éthique
et de déontologie des élus de la Ville de Neuville
5.7.
Avis de motion visant à modifier le règlement numéro 99 relatif au code d’éthique
et de déontologie des employés de la Ville de Neuville
5.8.
Avis de motion visant à modifier le règlement de zonage numéro 104 afin de
remplacer la totalité de la zone agroforestière Af/c-8 par la nouvelle zone
agroforestière Af/b-6
5.9.
Adoption du projet de règlement no 97.1 modifiant le règlement no 97 sur le Code
d’éthique et de déontologie des élus de la ville de Neuville
5.10. Adoption du projet de règlement no 99.1 modifiant le règlement no 99 sur le Code
d’éthique et de déontologie des employés de la ville de Neuville
5.11. Achat du lot no 3 833 069 partie sur la rue de l’Estran
5.12. Avis de motion visant à modifier le règlement de zonage numéro 104 afin de retirer
la norme relative à l’alignement des constructions de la zone Ra/a-9
SERVICE DES INCENDIES
6.1.
Brigade des incendies – rapport mensuel du mois de juillet 2016
SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
7.1
Demande au ministère des Transports pour modifier le trajet de la Route Verte
7.2
Adoption du règlement numéro 108 relatif à la circulation

8.

9.
10.

11.

12.
13.

SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.
Assemblée publique de consultation concernant une dérogation mineure affectant
l’immeuble sis au 1226-1228 route 138
8.2.
Adoption du premier projet de règlement numéro 104.7 modifiant le règlement de
zonage 104 afin de remplacer la totalité de la zone agroforestière Af/c-8 par la
nouvelle zone agroforestière Af/b-6
8.3.
VACANT
8.4.
Adoption du premier projet de règlement numéro 104.8 modifiant le règlement de
zonage 104 afin de retirer la norme relative à l’alignement des constructions de la
zone Ra/a-9
SERVICE DES LOISIRS
9.1.

Aucun point à l’ordre du jour

TRÉSORERIE
10.1. Présentation des comptes
10.2. Autorisation de paiement – Régie régionale de gestion des matières résiduelles de
Portrneuf
AFFAIRES NOUVELLES
11.1.
11.2.
11.3.
PÉRIODE DE QUESTIONS
CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

DANIEL LE PAPE
Directeur général et greffier

