_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 16 janvier 2012, à 19 h 30
à la salle du conseil
2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Lévis)
_________________________________________________________

Projet d’ordre du jour

Recueillement

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Période de questions

3.

Conseil
3.1
Approbation du procès-verbal des séances ordinaire et extraordinaire du
19 décembre 2011

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal de la séance du comité exécutif du 13 décembre 2011

5.

Ressources humaines
5.1
Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2927, et une employée du Service des matières résiduelles
Réf. : RH-2012-003
5.2

Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2927, et l’employée concernée relativement à sa mutation
temporaire
Réf. : RH-2012-004

5.3

Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2927, et l’employée concernée relativement à la prolongation de
son congé sans solde
Réf. : RH-2012-005

5.4

Nomination temporaire d’un contremaître au Service des travaux publics et
lettre d’entente à intervenir à cet effet avec le Syndicat Canadien de la
fonction publique, section locale 2927
Réf. : RH-2012-006

5.5

Modification de la classe salariale de certaines classes d’emploi et
modification de certaines classes d’emploi
Réf. : RH-2012-007

5.6

Lettre d’entente à intervenir avec l’Association des cadres de la nouvelle Ville
de Lévis et l’employé concerné
Réf. : RH-2012-008

5.7

Titularisation d’une technicienne en administration du Service de la trésorerie
Réf. : RH-2012-010
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6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Détermination de la date et de la procédure d’audition de l’appel de la
décision du comité de démolition autorisant la démolition du bâtiment situé au
35-37, côte du Passage (secteur Lévis)
Réf. : AGR-2012-003
7.2

Règlement hors cour de la poursuite opposant Les excavations Lafontaine inc.
à la Ville
Réf. : AGR-2011-063

8.

Direction générale

9.

Environnement et infrastructures
9.1
Protocole d’entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire concernant l’octroi d’une aide
financière dans le cadre du sous-volet 2.5 du programme d’infrastructures
Québec-Municipalités pour le projet de réaménagement de la Maison des
aînés de Lévis
Réf. : EI-BI-2012-001
9.2

Demande d’aide financière dans le cadre du programme Fonds chantiers
Canada-Québec concernant la mise en place d’un réseau d’alimentation en eau
potable y compris la protection contre les incendies dans le quartier Boutin
Nord et Sud (secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville) et engagement de la
Ville à l’égard de ces travaux
Réf. : EI-GEN-2012-002

9.3

Approbation des dépenses relatives aux travaux exécutés sur certains chemins
municipaux
Réf. : EI-GEN-2012-004

9.4

Contrat de service à intervenir avec la Ressourcerie de Lévis
Réf. : EI-MR-2012-001

9.5

Engagement de la Ville à l’égard des travaux de construction d’une rue reliant
la rue de Vulcain au chemin des Îles (secteur Lévis) et demande au ministère
des Transports du Québec
Réf. : EI-GEN-2011-098 et EI-GEN-2011-098-C-1

10.

Service de police
10.1 Nomination d’un sergent-détective et d’un policier à la Direction du Service
de police
Réf. : POL-2012-001

11.

Service de la sécurité incendie
11.1 Cession d’habits et de pièces d’équipements de protection périmés et
inutilisables à la Ressourcerie de Lévis
Réf. : INC-2012-001
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12.

Vie communautaire
12.1 Décret des travaux de construction d’un terrain de soccer au parc des
Grandes-Pointes (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : DVC-EQR-2011-021

13.

Communications

14.

Finances et services administratifs
14.1 Attribution d’un contrat pour la location d’appareils multifonctions XEROX
Réf. : FSA-APP-2011-011 et FSA-APP-2011-011-C-1

15.

Urbanisme et arrondissements
15.1 Modification du Règlement RV-2011-11-08 décrétant des dépenses dans le
cadre du programme Agir, volet Habitation (AccèsLogis Québec) du
gouvernement du Québec ainsi qu’un emprunt
Réf. : URBA-2012-006

16.

Développement
16.1 Acceptation de l’offre d’achat d’une partie du lot 4 871 081 du cadastre du
Québec (Parc industriel Bernières)
Réf. : DEV-2012-005
16.2

Accord de principe pour le dépôt d'une demande de subvention par la Chaire
T3E au programme Initiatives écoÉNERGIE de Ressources naturelles Canada
pour un projet d’unité de traitement et de valorisation énergétique
Réf. : DEV-2012-007

16.3

Acceptation de l’offre d’achat du lot 1 963 180 du cadastre du Québec (Parc
industriel Bernières)
Réf. : DEV-2012-014

16.4

Modification des résolutions CV-2011-08-33 « Échange du lot 2 154 328 du
cadastre du Québec contre les lots 4 836 282 et 4 836 283 de ce cadastre et
financement afférent » et CV-2011-07-37 « Échange du lot 4 490 154 et d’une
partie du lot 4 490 153 du cadastre du Québec contre le lot 4 607 775 et une
partie du lot 4 703 809 de ce cadastre et établissement d’une servitude (rue de
l’Aréna, secteur Lévis) »
Réf. : DEV-2012-024

16.5

Confirmation relative à l’utilisation de parties du lot 2 157 234 du cadastre du
Québec (rue Beaumont, secteur Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2012-027

17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement exigeant une compensation mensuelle pour
l’exercice financier de 2012 pour l’usage d’un terrain municipal situé dans le
secteur Lévis sur lequel est placée une maison mobile
Réf. : FSA-TRE-2012-003

19.

Adoption de projet(s) de règlement

20.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
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21.

Adoption de règlement(s)
21.1 Adoption du Règlement RV-2011-11-38 établissant un programme de
subvention pour l’acquisition d’un composteur domestique et de couches
réutilisables
Réf. : EI-MR-2011-055
21.2

Adoption du Règlement RV-2011-11-39 modifiant le Règlement
RV-2011-11-36 décrétant une taxe spéciale pour pourvoir au paiement des
dépenses excédentaires à celles autorisées au Règlement numéro 145
pourvoyant au paiement des honoraires professionnels relatifs à la poursuite
en Cour dans le dossier des infrastructures industrielles et décrétant
l’appropriation des deniers nécessaires (400 000 $) par un emprunt obligataire
remboursable en dix (10) ans
Réf. : AGR-2011-067

21.3

Adoption du Règlement RV-2011-11-40 modifiant le règlement
RV-2007-06-35 décrétant une dépense et un emprunt de 55 600 000 $ pour
l’exécution de travaux permanents pour le traitement des eaux
Réf. : EI-TE-2011-027

21.4

Adoption du Règlement RV-2011-11-42
RV-2006-05-70 sur les compteurs d’eau
Réf. : FSA-TRE-2011-029-R-1

21.5

Adoption du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour
l’exercice financier de 2012
Réf. : FSA-TRE-2012-004

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance

modifiant

le

Règlement
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