_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 5 mars 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 20 février et de la
séance extraordinaire du 21 février 2012

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances ordinaires du comité exécutif des 14 et
20 février 2012
4.2

5.

Désignation de représentants à la Société de développement économique de
Lévis (CLD)

Ressources humaines
5.1
Abolition d’un poste de commis aux services techniques des bibliothèques de
la Direction de la vie communautaire
Réf. : RH-2012-028-R-1
5.2

Création d’un poste de conseillère ou conseiller en finances au Service de la
trésorerie
Réf. : RH-2012-029

5.3

Titularisation d’une coordonnatrice au Service des matières résiduelles
Réf. : RH-2012-031

5.4

Création du poste de conseillère ou conseiller en évaluation au Service de
l’évaluation
Réf. : RH-2012-032

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Demande à la Commission de la représentation électorale concernant la
reconduction de la division du territoire en districts électoraux
Réf. : BPE-2012-001

8.

Direction générale
8.1
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Fondation B.S.R.
Réf. : DG-2012-022
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9.

8.2

Aide financière à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
Réf. : DG-2012-026

8.3

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de Rues principales Saint-Romuald
inc.
Réf. : DG-2012-031

8.4

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à la Journée internationale de la femme
Réf. : DG-2012-033

8.5

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité de la Chambre de commerce de Lévis
Réf. : DG-2012-034

8.6

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité du Réseau environnement
Réf. : DG-2012-035

Environnement et infrastructures
9.1
Appui à Conservation de la nature
Réf. : EI-2012-025-R-1
9.2

Contrat à intervenir avec le ministre des Transports du Québec concernant le
déneigement des routes 116, 132 et 171 situées sur le territoire de la Ville
Réf. : EI-TP-2012-001

9.3

Approbation du règlement d’emprunt numéro 017-12 de la Régie
intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière
Réf. : EI-MR-2012-009

9.4

Autorisation à la Société de transport de Lévis concernant la réalisation d’une
étude d’avant-projet pour l’implantation de mesures prioritaires sur le
boulevard de la Rive-Sud dans le secteur compris entre le boulevard
Alphonse-Desjardins (secteur Lévis) et le chemin du Sault (secteur
Saint-Romuald)
Réf. : EI-2012-024 et EI-2012-024-C-1

10.

Service de police

11.

Service de la sécurité incendie

12.

Vie communautaire
12.1 Appui au Centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches
Réf. : DVC-SOC-2012-009
12.2

Entente intermunicipale à intervenir avec la Ville de Québec concernant la
fourniture réciproque de services en matière de sports de glace, volet patinage
de vitesse
Réf. : DVC-SPO-2012-004
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12.3

Contrat à intervenir avec Complexe de soccer honco de Lévis concernant la
location d’heures
Réf. : DVC-SPO-2012-005

12.4

Entente à intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge concernant
les programmes de sécurité aquatique
Réf. : DVC-SPO-2012-006

12.5

Demande de la Ville de Montmagny concernant le développement des
collections et le soutien informatique de sa bibliothèque
Réf. : DVC-BIB-2011-018 et DVC-BIB-2011-018-C-1

12.6

Entente spécifique portant sur le développement et le rayonnement de la
pratique artistique professionnelle dans la région de la Chaudière-Appalaches
Réf. : DVC-ART-2012-003

12.7

Décret des travaux de construction et d’aménagement de terrains de tennis au
parc des Grandes-Pointes et de réaménagement du parc Ludger-Bastien
(secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : DVC-EQR-2012-002

12.8

Modification de la résolution CV-2004-00-63 « Création de la commission
consultative « Personnes vivant avec un handicap et Ville » »
Réf. : DVC-SOC-2012-012

13.

Communications

14.

Finances et services administratifs

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 des lots 1 964 601 et
autres du cadastre du Québec (route Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-002 et URBA-2012-002-C-1

16.

Développement
16.1 Offre d’achat des lots 2 222 224 et autres du cadastre du Québec (boulevard
Étienne-Dallaire, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-018
16.2

Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels pour la
réalisation d’un plan d’affaires visant l’implantation d’un centre
multifonctionnel intégré dans l’arrondissement de Desjardins
Réf. : DEV-2012-058

16.3

Création du fonds de promotion des événements et d’un comité consultatif
pour la gestion et l’utilisation de ce fonds et désignation d’un membre du
conseil de la Ville à ce comité
Réf. : DEV-2012-059

16.4

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 et DEV-2012-036-C-1
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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-2012-028
18.2

Avis de motion du Règlement décrétant un emprunt de 4 000 000 $ pour
l’exécution de travaux permanents de traitement des eaux et de travaux
permanents d’aqueduc et d’égouts visant à optimiser les réseaux
Réf. : FSA-TRE-2012-010

18.3

Avis de motion du Règlement décrétant un emprunt de 28 000 000 $ pour
l’exécution de travaux permanents
Réf. : FSA-TRE-2012-010

18.4

Avis de motion du Règlement décrétant un emprunt de 3 000 000 $ pour
effectuer des dépenses en immobilisations
Réf. : FSA-TRE-2012-011

18.5

Avis de motion du Règlement décrétant un emprunt de 23 000 000 $ pour
effectuer des dépenses en immobilisations
Réf. : FSA-TRE-2012-011

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-2012-11-55
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-022
21.2

modifiant

le

Règlement

Adoption du Règlement RV-2012-11-56 modifiant
RV-2005-04-24 sur le stationnement en période hivernale
Réf. : EI-GEN-2012-022

le

Règlement

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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