_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 6 février 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 de la séance ordinaire du 16 janvier 2012

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances ordinaire et extraordinaire du comité
exécutif du 19 décembre 2011 et des séances ordinaires des 16, 17 et
24 janvier 2012
4.2

5.

6.

Appui à la Municipalité régionale de comté de L’Islet

Ressources humaines
5.1
Retraite progressive d’un employé du Service de l’évaluation et entente à
intervenir à cet effet avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section
locale 2927, SCFP
Réf. : RH-2012-001
5.2

Retraite progressive d’une employée du Service des sports et du plein air et
entente à intervenir à cet effet avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 2927, SCFP
Réf. : RH-2012-002

5.3

Adoption de la politique de dotation
Réf. : RH-2011-091

5.4

Adoption de la politique d’accueil et d’intégration
Réf. : RH-2011-159

5.5

Titularisation d’un chef de division de la Direction du service de la sécurité
incendie
Réf. : RH-2012-017

5.6

Modification de la classe salariale de certaines classes d’emploi et
modification de certaines classes d’emploi
Réf. : RH-2012-007 et RH-2012-007-C-1

Vérificateur général
6.1
Dépôt du rapport du vérificateur général relatif aux dépenses autorisées

Envoi du 3 février 2012

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 6 FÉVRIER 2012
Page 2

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Abrogation de la résolution CV-2011-05-54 « Addenda au protocole d’entente
relatif à l’agrandissement du centre Bruno-Verret », réf. : DEV-2011-076
7.2

8.

Détermination de la date et de la procédure d’audition des appels des décisions
du comité de démolition refusant la démolition des bâtiments situés au 32-34
et au 36-38-40-40A, côte du Passage (secteur Lévis)
Réf. : AGR-2012-005

Direction générale
8.1
Modification de la résolution CV-2011-12-96 « Autorisation à des membres
du conseil de la Ville aux fins de leur participation aux assises annuelles de
l’Union des municipalités du Québec », réf. : DG-2011-140
8.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation au colloque Les arts et la ville
Réf. : DG-2012-001

8.3

Prêt de la salle du conseil par l’école secondaire de L'Aubier dans le cadre du
programme Citoyens du monde
Réf. : DG-2012-005

8.4

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de Les amis du juvénat inc.
Réf. : DG-2011-158

8.5

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Club lions Saint-Romuald inc.
Réf. : DG-2011-171 et DG-2011-171-C-1

8.6

Aide financière au Groupe scout de Charny (district Rive-Sud/Beauce) inc.
Réf. : DG-2012-006

8.7

Dotation du poste de directeur des Ressources humaines
Réf. : DG-2012-007

8.8

Renouvellement de l’adhésion de la Ville à l’Union des municipalités du
Québec
Réf. : DG-2012-010

8.9

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de Ressources-naissances
Réf. : DG-2012-008

8.10

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Fondation jeunesse
Chaudière-Appalaches
Réf. : DG-2012-009

8.11

Aide financière à la Fête de la famille et des voisins de St-Rédempteur
Réf. : DG-2012-014

8.12

Appui au mémoire de la Communauté métropolitaine de Québec portant sur le
Projet de loi no 34 Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires
Réf. : DG-2012-015
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8.13

9.

Aide financière au Club tae kwon-do Pointe-Lévy inc.
Réf. : DG-2011-161 et DG-2011-161-C-1

Environnement et infrastructures
9.1
Détermination de zones d’arrêt et installation de panneaux d’arrêt
Réf. : EI-GEN-2012-001
9.2

Financement de la dépense relative à la caractérisation environnementale du
lot 3 891 627 du cadastre du Québec (1365, route Marie-Victorin, secteur
Saint-Nicolas) et demande de subvention au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs dans le cadre du programme
ClimatSol
Réf. : EI-2012-001

9.3

Financement de la dépense relative à la caractérisation environnemental du lot
2 384 079 du cadastre du Québec (rue Saint-François, secteur
Sainte-Hélène-de-Breakeyville) et demande de subvention au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans le cadre du
programme ClimatSol
Réf. : EI-2012-002

9.4

Financement de la dépense relative à la caractérisation environnementale du
lot 2 695 714 du cadastre du Québec (975, rue Commerciale, secteur
Saint-Jean-Chrysostome) et demande de subvention au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans le cadre du
programme ClimatSol
Réf. : EI-2012-003

9.5

Financement de la dépense relative à l’acquisition de véhicules et
d’équipements
Réf. : EI-EM-2012-004

9.6

Engagement à l’égard des ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet de
développement Centre des fleurs (phase I)
Réf. : EI-GEN-2012-008

9.7

Décret de travaux d’aménagement de l’immeuble situé au 2309, chemin du
Fleuve (secteur Saint-Romuald)
Réf. : EI-BI-2011-019, EI-BI-2011-019-C-1, EI-BI-2011-019-C-2 et
EI-BI-2011-019-C-3

9.8

Acceptation du rapport financier concernant l’entretien de la Route verte pour
l’exercice financier de 2011
Réf. : EI-2012-007

9.9

Engagements à l’égard du projet d’aménagement d’un parc de maisons
mobiles dans le secteur Saint-Nicolas
Réf. : EI-2012-014
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9.10

Affectation de la réserve financière pour assumer les franchises et rétentions
prévues aux contrats d'assurance
Réf. : EI-2012-015

9.11

Protocole d’entente à intervenir avec le ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire concernant l’octroi d’une aide
financière dans le cadre du sous-volet 2.1 du programme d’infrastructures
Québec-Municipalités pour le projet d’aménagement de l’Innoparc de Lévis
(phase I)
Réf. : EI-GEN-2012-005

9.12

Désignation d’un signataire des documents exigés en vertu de l’article 115.8
de la Loi sur la qualité de l’environnement
Réf. : EI-GEN-2012-014

9.13

Détermination de zones d’arrêt et installation de panneaux d’arrêt
Réf. : EI-GEN-2012-017

10.

Service de police

11.

Service de la sécurité incendie

12.

Vie communautaire
12.1 Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-ART-2012-002
12.2

Convention à intervenir avec la ministre de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine concernant le versement d’une aide financière pour
le développement des collections des bibliothèques
Réf. : DVC-BIB-2011-019 et DVC-BIB-2011-019-C-1

12.3

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-SOC-2012-004

13.

Communications

14.

Finances et services administratifs
14.1 Financement de la dépense relative à certains honoraires juridiques
Réf. : FSA-2012-001
14.2

Dépôt du rapport des activités du trésorier pour l’exercice financier 2011
Réf. : FSA-2012-005

14.3

Affectation de la réserve financière pour les salaires des employés en
assignation temporaire
Réf. : FSA-TRE-2012-005
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15.

16.

Urbanisme et arrondissements
15.1 Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’aliénation des lots 2 848 560 et 2 848 650 du cadastre du Québec
(chemin Sainte-Anne, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2012-001
15.2

Participation de la Ville au projet de logements sociaux de la Coopérative de
solidarité Les nouveaux espaces
Réf. : URBA-2012-009

15.3

Recommandation relative à des travaux sur le site patrimonial situé au 1586,
route Marie-Victorin (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-015

Développement
16.1 Acquisition de servitudes sur une partie des lots 4 365 324 et autres du
cadastre du Québec et renonciation au bénéfice de servitudes (route
Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2012-001
16.2

Affectation de la réserve financière pour fins de développement du territoire
en matière économique, environnementale, patrimoniale et historique
Réf. : DEV-2012-029

16.3

Modification de la résolution CV-2011-11-32 « Cession de servitudes sur une
partie des lots 2 060 596 et autres du cadastre du Québec en faveur de Bell
Canada »
Réf. : DEV-2012-031

16.4

Modification de l’assiette de la servitude d’aqueduc et d’égout grevant le lot
3 021 697 du cadastre du Québec et établissement d’une servitude de passage
sur une partie de ce lot (rue Vaudreuil, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-034

16.5

Acceptation de l’offre d’achat du lot 3 763 932 du cadastre du Québec (rues
de l’Etchemin et de Vulcain, secteur Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2012-009

16.6

Acceptation de l’offre d’achat d’une partie du lot 4 871 081 du cadastre du
Québec (Parc industriel Bernières)
Réf. : DEV-2012-013

16.7

Acceptation de l’offre d’achat de deux parties du lot 4 871 081 du cadastre du
Québec (Parc industriel Bernières)
Réf. : DEV-2012-015

16.8

Acquisition des lots 2 431 603 et 2 431 607 du cadastre du Québec (route du
Président-Kennedy, secteur Pintendre) et financement afférent
Réf. : DEV-2012-025
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16.9

Option d’achat du lot 2 286 691 du cadastre du Québec en faveur de la Ville et
octroi d’une option d’achat des lots 2 288 038 et 4 836 281 de ce cadastre
(route du Pont, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2012-036

16.10 Affectation d’une partie des lots 2 432 933 et autres du cadastre du Québec à
l’utilité publique (rue Saint-Georges, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-038
16.11 Modification de la résolution CV-2011-12-40 « Cession d’une servitude sur
une partie du lot 3 599 746 du Cadastre du Québec en faveur de Bell Canada
et Hydro-Québec (rue projetée Puccini, secteur Lévis) »
Réf. : DEV-2012-040
16.12 Autorisation aux membres du conseil de la Ville aux fins de leur participation
à des activités de la Chambre de commerce de Lévis
Réf. : DEV-2012-041
17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-001
18.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2004-02-45
déterminant les intersections où le virage à droite à un feu rouge est interdit
Réf. : EI-GEN-2012-001

18.3

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-006

18.4

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement intérieur CV-001-02
Réf. : AGR-2011-061

18.5

Avis de motion du Règlement décrétant des emprunts pour financer les
dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et techniques
Réf. : DG-2012-013

18.6

Avis de motion du Règlement décrétant des travaux relatifs à la construction
des liens routiers F et G et l’acquisition d’un terrain requis pour l’exécution de
ces travaux ainsi qu’un emprunt
Réf. : EI-GEN-2012-012

18.7

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-017
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18.8

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement numéro 104 concernant
la circulation et le stationnement sur les chemins publics afin de protéger les
citoyens et de permettre aux automobilistes de circuler avec plus de facilité et
de sécurité de l’ex-Ville de Saint-Nicolas
Réf. : EI-GEN-2012-017

18.9

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement 97-946 concernant les
limites au stationnement et à la vitesse, la localisation des signaux relatifs à
ces sujets et remplaçant le Règlement V93-747 et ses amendements de
l’ex-Ville de Saint-Jean-Chrysostome
Réf. : EI-GEN-2012-017

18.10 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement 221 concernant la
circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Lévis
Réf. : EI-GEN-2012-017
18.11 Règlement modifiant le Règlement RV-2005-04-24 sur le stationnement en
période hivernale
Réf. : EI-GEN-2012-017
18.12 Avis de motion du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (volet patrimonial)
Réf. : URBA-2012-008
18.13 Avis de motion du Règlement sur les dérogations mineures
Réf. : URBA-2012-014
19.

Adoption de projet(s) de règlement
19.1 Adoption du Projet de règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (volet patrimonial)
Réf. : URBA-2012-008
19.2

Adoption du Projet de règlement sur les dérogations mineures
Réf. : URBA-2012-014

20.

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

21.

Adoption de règlement(s)
21.1 Adoption du Règlement RV-2012-11-43 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

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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