_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 20 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 6 février 2012

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances ordinaires du comité exécutif des
31 janvier, 6 et 7 février 2012

5.

Ressources humaines
5.1
Prolongation de l’affectation de l’adjointe au directeur des Finances et des
services administratifs de la Direction des finances et des services
administratifs
Réf. : RH-2012-012-R-1
5.2

Embauche d’une conseillère en finances à la Direction des finances et des
services administratifs
Réf. : RH-2012-019-R-1

5.3

Titularisation d’un conseiller en développement économique de la Direction
du développement
Réf. : RH-2012-020

5.4

Titularisation d’une agente de centre de service à la clientèle de la Direction
générale
Réf. : RH-2012-021

5.5

Lettre d’entente à intervenir avec la Fraternité des policiers de Lévis inc.
concernant l’adhésion des policiers et policières temporaires au régime
d’assurances collectives
Réf. : RH-2012-023

5.6

Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat des employés municipaux de
Lévis, section locale 2334, SCFP, concernant les conditions de travail des
brigadiers scolaires
Réf. : RH-2012-024

5.7

Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2927
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6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe

8.

Direction générale
8.1
Aide financière au Club de gymnastique gymnamic
Réf. : DG-2012-016

9.

8.2

Désignation d’un conseiller à l’Unité régionale de loisirs et de sports de la
Chaudière-Appalaches
Réf. : DG-2012-019

8.3

Embauche d’un employé contractuel hors cadre à la Direction du service de
police
Réf. : DG-2012-018

8.4

Entente intermunicipale à intervenir avec les Municipalités régionales de
Compté de la Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche, de Beauce-Sartigan et du
Granit pour la gestion de la rivière Chaudière
Réf. : DG-2012-020

8.5

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation au gala du Prix égalité
Réf. : DG-2012-024

8.6

Entente de fin d’emploi

Environnement et infrastructures
9.1
Financement de la dépense relative à la mise en œuvre du programme de
subvention pour l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau de pluie
Réf. : EI-2011-051 et EI-2011-051-C-1
9.2

Résiliation du contrat intervenu avec 4411935 Canada inc. et le ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs concernant l’octroi
d’une aide financière dans le cadre du programme d’aide à la réhabilitation
des terrains contaminés ClimatSol pour le terrain de l’usine l’Hoir
Réf. : EI-2012-011

9.3

Attribution du contrat pour la fourniture d’un camion et d’une caisse de
fourgon
Réf. : EI-EM-2012-006

9.4

Détermination de zones d’arrêt et installation de panneaux d’arrêt et demandes
au ministère des Transports du Québec concernant la circulation dans le
secteur de la route Marie-Victorin (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : EI-GEN-2012-022

9.5

Attribution du contrat pour la construction d’un poste de surpression dans le
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
Réf. : EI-TE-2012-003
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9.6

Attribution du contrat pour l’entretien et la tonte des terrains, des parcs et des
espaces verts et financement afférent
Réf. : EI-TP-2012-004

9.7

Attribution du contrat pour la fourniture et la livraison de la chaux éteinte pour
l’incinérateur et le traitement des eaux
Réf. : EI-MR-2012-006

9.8

Modification du contrat relatif à la réfection du cône et du fût intérieur de la
cheminée de l’incinérateur
Réf. : EI-MR-2012-003

9.9

Décret de travaux correctifs au dépôt de matériaux secs et financement
afférent
Réf. : EI-MR-2012-007 et EI-MR-2012-007-C-1

10.

Service de police
10.1 Fermeture temporaire d’une partie de la rue des Pionniers (secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : POL-2012-005

11.

Service de la sécurité incendie
11.1 Demande de maintien en opération du Centre de sauvetage maritime de
Québec
Réf. : INC-2012-003

12.

Vie communautaire
12.1 Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-SPO-2012-008
12.2

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-ART-2012-001

12.3

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-SPO-2012-009

13.

Communications

14.

Finances et services administratifs
14.1 Attribution des contrats pour l’acquisition de micro-ordinateurs et de
moniteurs
Réf. : FSA-TI-2012-003

15.

Urbanisme et arrondissements
15.1 Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’utilisation à des fins autres que l’agriculture du lot 2 384 449 du
cadastre
du
Québec
(rue
Saint-Augustin,
secteur
Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : URBA-2012-003

Envoi du 17 février 2012

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 20 FÉVRIER 2012
Page 4

16.

15.2

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’aliénation et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture des
lots 2 845 618 et autres du cadastre du Québec (secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2012-004

15.3

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’utilisation à des fins autres que l’agriculture du lot 1 964 711 du
cadastre du Québec (route Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-010

15.4

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’utilisation à des fins autres que l’agriculture du lot 2 380 579 du
cadastre
du
Québec
(rue
Saint-Augustin,
secteur
Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : URBA-2012-012

15.5

Demande visant la délivrance d’une autorisation dans le cadre des travaux
d’installation d’un dispositif pour le traitement des eaux usées sur le lot
2 382 999 du cadastre du Québec (1005, rue Beaulieu, secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2012-007

15.6

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’utilisation à des fins autres que l’agriculture du lot 3 167 716 du
cadastre du Québec (rue Principale, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2012-013

Développement
16.1 Acceptation de l’offre d’achat du lot 4 871 080 du cadastre du Québec (Parc
industriel Bernières)
Réf. : DEV-2012-023
16.2

Vente des lots 2 602 097 et 4 199 097 du cadastre du Québec (avenue Heppell,
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : DEV-2012-043

16.3

Engagement de la Ville à l’égard de la réalisation d’un projet de compensation
environnementale
Réf. : DEV-2012-045

16.4

Prise en charge de l’entretien d’aménagements paysagers situés sur le chemin
des îles (secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-020

16.5

Avenant numéro 3 au protocole d’entente intervenu avec Ultramar ltée
concernant son implication dans le milieu
Réf. : DEV-2012-002
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16.6

Acquisition des lots 4 955 985 et autres du cadastre du Québec (rues de
l’Oiselet, de la Coupe et de l’Albatros, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
et convention réseaux de distribution avec bornes de raccordement communes
à intervenir avec Hydro-Québec, Bell Canada, Vidéotron s.e.n.c. et Les
immeubles Champs-Bois inc.
Réf. : DEV-2012-019

16.7

Acceptation de l’offre d’achat du lot 4 840 172 du cadastre du Québec (Parc
industriel Bernières)
Réf. : DEV-2012-026

16.8

Bail à intervenir avec la Ferme J.C. Lachance & fils inc. pour l’utilisation
d’une partie du lot 3 020 276 du cadastre du Québec à des fins d’exploitation
agricole (boulevard de la Rive-Sud, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-042

16.9

Addenda à la promesse de vente de Les placements D.T. inc. concernant une
partie des lots 2 154 259 et autres du cadastre du Québec pour la réalisation
des liens F et G (secteur Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2012-050

16.10 Intervention dans un acte de servitude à intervenir entre Ultramar ltée et le
propriétaire du lot 2 059 222 du cadastre du Québec (chemin Bélair Ouest,
secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : DEV-2012-057
16.11 Acquisition des lots 2 431 603 et 2 431 607 du cadastre du Québec (route du
Président-Kennedy, secteur Pintendre)
Réf. : DEV-2012-025 et DEV-2012-025-C-1
17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement établissant un programme de subvention pour
l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau de pluie
Réf. : EI-2011-051 et EI-2011-051-C-1
18.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-022

18.3

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2005-04-24 sur le
stationnement en période hivernale
Réf. : EI-GEN-2012-022

19.

Adoption de projet(s) de règlement

20.

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

21.

Adoption de règlement(s)
21.1 Adoption du Règlement RV-2012-11-44
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-001

modifiant

le

Règlement
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21.2

Adoption du Règlement RV-2012-11-45 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

21.3

Adoption du Règlement RV-2012-11-46
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-006

21.4

Adoption du Règlement RV-2012-11-47 modifiant le Règlement intérieur
CV-001-02
Réf. : AGR-2011-061

21.5

Adoption du Règlement RV-2012-11-48 décrétant des emprunts pour financer
les dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et techniques
Réf. : DG-2012-013

21.6

Adoption du Règlement RV-2012-11-49 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

21.7

Adoption du Règlement RV-2012-11-50
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-017

21.8

Adoption du Règlement RV-2012-11-51 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

21.9

Adoption du Règlement RV-2012-11-52 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

modifiant

modifiant

le

le

Règlement

Règlement

21.10 Adoption du Règlement RV-2012-11-53 modifiant le Règlement 221
concernant la circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Lévis
Réf. : EI-GEN-2012-017
21.11 Adoption du Règlement RV-2012-11-54 modifiant
RV-2005-04-24 sur le stationnement en période hivernale
Réf. : EI-GEN-2012-017
22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance

le

Règlement
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