ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020
SÉANCE TENUE À HUIS CLOS
Le contenu audio de cette séance sera publié sur le site Internet de la ville de Neuville en vertu du
décret 1113-2020 du 28 octobre 2020 du gouvernement du Québec.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE (19 H 30)

2.

ORDRE DU JOUR
‐

Points à ajouter ou à retirer

‐

Adoption

3.

PERIODE DE QUESTIONS

4.

PROCÈS-VERBAUX
4.1.

4.2.

5.

Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020
‐

Commentaire(s)/correction(s)

‐

Adoption

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 novembre 2020
‐

Commentaire(s)/correction(s)

‐

Adoption

DIRECTION GENERALE ET GREFFE
5.1.

Règlement 108.4 modifiant les annexes A, D et E du règlement 108 relatif à la
circulation
5.1.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Adoption du règlement 108.4

Règlement 120 concernant les chiens, les chenils et autres animaux domestiques
5.2.1.

Avis de motion

5.2.2.

Présentation du projet de règlement 120

Règlement RMU-2019-02 modifiant le règlement uniformisé RMU-2019 relatif à la
sécurité et à la qualité de vie afin de réviser certaines annexes du chapitre 3 relatif
aux animaux
5.3.1.

Avis de motion

5.3.2.

Présentation du projet de règlement RMU-2019-02

Autorisation de signature d’une entente avec la Société protectrice des animaux

(SPA) pour le recensement et l’émission des licences pour chien
5.5.
6.

7.

8.

Dépôt de la liste des contrats octroyés depuis l’entrée en vigueur du règlement 114
sur la gestion contractuelle de la Ville de Neuville

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
6.1.

Rapport d’interventions du Service de sécurité incendie – novembre 2020

6.2.

Autorisation de signer une entente pour le changement de centre de réponse 9-1-1
et service incendie

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
7.1.

Modification de la résolution 20-11-227 concernant la répartition des dépenses pour
la construction du sentier de la Famille et l’aménagement du parc du Vieux
Presbytère

7.2.

Achat de pompes pour les postes de pompage SP-2 et SP-3

SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
8.1.

Autorisation pour la délivrance d’un permis de démolition et de construction d’une
nouvelle résidence pour la propriété située au 381, route 138

8.2.

Autorisation pour la délivrance d’un permis de construction d’une piscine creusée
et un trottoir périmétrique sur la propriété située au 249, rue des Bouleaux

8.3.

Règlement 104.28 visant à modifier le règlement de zonage numéro 104 afin de
réviser diverses dispositions concernant les types d’enseignes ou modes
d’affichage prohibés

8.4.

8.3.1.

Consultation écrite

8.3.2.

Adoption du règlement numéro 104.28

Règlement 104.32 visant à modifier le règlement de zonage numéro 104 afin
d’ajouter des dispositions sur les projets résidentiels intégrés dans la zone Ra/a-9
8.4.1.

9.

Consultation écrite

SERVICE DES LOISIRS ET DES COMMUNICATIONS
Aucun point à l’ordre du jour

10.

FINANCES

10.1.

Dépôt des comptes du mois de novembre 2020

10.2.

Autorisation de paiement –1er versement du contrat de déneigement des rues 20202021

10.3.

Autorisation de paiement – 3e versement à l’entreprise Alain M & M ltée pour les
travaux de construction du Pavillon d’accueil de la Réserve naturelle du MaraisLéon-Provancher

10.4.

Adoption du budget 2021 et des quotes-parts de la Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf

10.5.

Autorisation de paiement – Rochette Excavation pour les travaux de réfection d’un
ponceau et de sections de fossé

10.6.

Emprunt au Fonds de roulement pour le camion du Service de sécurité incendie

10.7.

Autorisation de paiement – 19e versement à l’entreprise Construction & Pavage
Portneuf inc. pour les travaux de construction du réseau d’égout sanitaire dans le
secteur est

11.

PÉRIODE DE QUESTIONS

12.

CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

LISA KENNEDY
Directrice générale et greffière

