ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 6 MAI 2019
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE (19 H 30)

2.

ORDRE DU JOUR
‐
Points à ajouter
‐

Adoption

3.

PERIODE DE QUESTIONS

4.

PROCÈS-VERBAUX
4.1.
Procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019

4.2.

5.

6.

Commentaire/Correction

‐

Adoption

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 avril 2019
‐

Commentaire/Correction

‐

Adoption

DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.
Adoption du règlement numéro 11.7 visant à modifier certaines dispositions du
règlement 11.6 pourvoyant au traitement des élus municipaux de la ville de
Neuville
5.2.

Adoption du règlement numéro 113 créant un programme municipal d’aide
financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec

5.3.

Demande d’aide financière au fonds de soutien aux projets structurants pour une
habitation communautaire pour retraités phase I

5.4.

Approbation du règlement d’emprunt no 32-2019 de la Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de Portneuf décrétant un emprunt de 3 376 758 $

5.5.

Nomination des personnes désignées pour l’article 105 de la Loi sur les
compétences municipales

5.6.

Embauche d’une inspectrice au Service de l’urbanisme – poste temporaire

5.7.

Embauche d’un journalier au Service des travaux publics – poste temporaire

5.8.

Embauche d’un préposé au tennis pour la saison 2019 – poste temporaire

5.9.

Embauche du personnel au camp de jour pour l’été 2019 – postes temporaires

5.10.

Procédure pour le traitement des plaintes relatives aux soumissions publiques

SERVICE DES INCENDIES
6.1.
Brigade des incendies – rapport mensuel du mois d’avril 2019
6.2.

7.

‐

Fin de probation – Pompiers au Service de sécurité incendie

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

7.1.
8.

Accès à l’autoroute 40 par le chemin Girard

SERVICE DE L’URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
8.1.
Règlement numéro 100.5 modifiant le plan d’urbanisme numéro 100 afin d’abroger
l’affectation forestière-urbaine et de modifier les feuillets illustrant les grandes
affectations du territoire

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.1.1.

Assemblée publique de consultation

8.1.2.

Adoption du règlement numéro 100.5

Règlement numéro 104.18 modifiant le règlement de zonage numéro 104 afin
d’autoriser les usages «Habitation collective», «Administration publique»,
«Services médicaux et sociaux» et «Autres» dans la zone Pa-6
8.2.1.

Assemblée publique de consultation

8.2.2.

Adoption du 2e projet de règlement numéro 104.18

Règlement numéro 104.21 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
8.3.1.

Assemblée publique de consultation

8.3.2.

Adoption du 2e projet de règlement numéro 104.21

Règlement numéro 104.22 modifiant le règlement de zonage numéro 104 afin de
remplacer la zone forestière-urbaine Fo/u-1 par une zone résidentielle de faible
densité Ra-21
8.4.1.

Assemblée publique de consultation

8.4.2.

Adoption du 2e projet de règlement numéro 104.22

Assemblée publique de consultation concernant des demandes de dérogation
mineure affectant la propriété au 184 rue du Cap

9.

SERVICE DES LOISIRS
9.1.
Autorisation de procéder à des travaux d’aménagement au terrain de soccer du
fleuve

10.

TRÉSORERIE
10.1. Présentation des comptes
10.2.

Autorisation de paiement – 6e versement du contrat de déneigement des rues

10.3.

Autorisation de paiement – Services de la Sûreté du Québec 2019

10.4.

Autorisation de paiement – 2e versement de la quote-part à la MRC de Portneuf

10.5.

Surplus réservé – année 2018

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

LISA KENNEDY
Directrice générale

