ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016
1.

OUVERTURE DE LA SEANCE (19 H 30)

2.

ORDRE DU JOUR
‐
Points à ajouter
‐
Adoption

3.

PERIODE DE QUESTIONS

4.

PROCÈS-VERBAUX
4.1.
Séance ordinaire du 7 novembre 2016
‐ Commentaire/correction
‐ Adoption
4.2.
Séance extraordinaire du 21 novembre 2016
‐ Commentaire/correction
‐ Adoption

5.

DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.
Bordereau de correspondance
Aucun point à l’ordre du jour
5.2.
Renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de la coordonnatrice du Service
des loisirs
5.3.
Avis de motion - Règlement pour fixer le taux des taxes sur la valeur foncière, sur le
frontage, les compensations et tarifs pour l’année 2017 ainsi que les modalités de
paiement
5.4.
Autorisation de la Ville de Neuville pour la servitude d’usage sur la propriété municipale au
lot 3 706 338
5.5.
Adoption du règlement numéro 87.2 Modifiant le règlement numéro 87 sur la délégation de
pouvoir du directeur général en matière de dépenses effectuées pour et au nom de la ville
de Neuville
5.6.
Résultats des soumissions et mandat pour l’aménagement et la construction de la
bibliothèque Félicité-Angers dans l’église Saint-François-de-Sales
5.7.
Location d’un local pour l’entreposage des œuvres de Plamondon au 280 rue des Érables
– entrepôt Passion Kraft

6.

SERVICE DES INCENDIES
6.1.
Rapport d’intervention du mois de novembre 2016

7.

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Aucun point à l’ordre du jour

8.

SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.
Assemblée publique de consultation pour le projet de règlement no 104.10 modifiant le
règlement de zonage no 104 afin de modifier les dispositions relatives à l’abattage d’arbre
dans les talus
8.2.
Adoption du règlement no 104.10 modifiant le règlement de zonage no 104 afin de
modifier les dispositions relatives à l’abattage d’arbre dans les talus
8.3.
Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’aliénation et le morcellement de la propriété au
1306-1308 route 138

9.

SERVICE DES LOISIRS
Aucun point à l’ordre du jour

10.

TRÉSORERIE
10.1. Présentation des comptes
10.2. Autorisation de paiement – 1er versement du contrat de déneigement
10.3. Autorisation de paiement – 3e versement de la quote-part pour le service de vidange de
fosses septiques à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf
10.4. Autorisation de paiement – 2e versement à la firme d’ingénierie WSP pour l’aménagement
et la construction de la bibliothèque Félicité-Angers dans l’église Saint-François-de-Sales

11.

AFFAIRES NOUVELLES
11.1.
11.2.
11.3.

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

13.

CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

Daniel Le Pape, urbaniste, MBA
Directeur général et greffier

