_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 19 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 5 mars 2012
3.2

Décision dans le cadre de l’appel de la décision du comité de démolition
autorisant la démolition du bâtiment situé au 35-37, côte du Passage (secteur
Lévis)

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances ordinaires du comité exécutif des
28 février et 5 mars 2012

5.

Ressources humaines
5.1
Nomination d’une capitaine à la division des enquêtes criminelles de la
Direction du service de police
Réf. : RH-2012-016
5.2

Titularisations et nominations d’employés
Réf. : RH-2012-034

5.3

Dénomination des unités administratives de la Ville
Réf. : RH-2012-015

6.

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

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Dépôt du certificat d’enregistrement relatif au règlement RV-2012-11-48

8.

Direction générale
8.1
Aide financière au Club optimiste Lévis St-Jean
Réf. : DG-2012-036
8.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de l'École de musique Jésus-Marie
Réf. : DG-2012-038

8.3

Désignation de membres du conseil de la Ville au comité des finances de la
Ville et à certains organismes
Réf. : DG-2012-039
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9.

10.

8.4

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de La société Alzheimer
Chaudière-Appalaches
Réf. : DG-2012-040

8.5

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité de l’Association des femmes entrepreneures de
Québec
Réf. : DG-2012-044

8.6

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Société canadienne de la
Croix-Rouge
Réf. : DG-2012-047

Environnement et infrastructures
9.1
Approbation des dépenses relatives aux travaux d’aménagement de la Route
verte
Réf. : EI-GEN-2012-011
9.2

Modification du contrat pour la fourniture de services professionnels en
ingénierie pour les travaux de mise à niveau et d’augmentation de la capacité
de production de l’usine de traitement d’eau potable et de la station de
pompage d’eau brute du secteur Desjardins
Réf. : EI-TE-2012-004

9.3

Affectation de la réserve financière pour les dépenses relatives aux cours
d’eau
Réf. : EI-2012-016 et EI-2012-016-C-1

9.4

Modification du contrat relatif à la fourniture de services professionnels en
ingénierie pour la mise à niveau des infrastructures d’égout sanitaire de
l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
Réf. : EI-GEN-2012-015

9.5

Engagement à l’égard des ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le
cadre du projet de réfection de la rue des Commandeurs et d’une partie du
boulevard Alphonse-Desjardins (secteur Lévis)
Réf. : EI-GEN-2012-016

9.6

Attribution du contrat pour les travaux d’aménagement de l’Innoparc de Lévis
(phase 1), décret des travaux et ajustement du contrat relatif aux services
professionnels afférents
Réf. : EI-GEN-2012-018

9.7

Présentation de la programmation finale des travaux dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
Réf. : EI-GEN-2012-023 et EI-GEN-2012-023-C-1

Service de police
10.1 Nomination d’un policier à la Direction du service de police
Réf. : POL-2012-008
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11.

Service de la sécurité incendie
11.1 Vente de véhicules et affectation du fruit de la vente
Réf. : INC-2012-004

12.

Vie communautaire

13.

Communications

14.

Finances et services administratifs
14.1 Renouvellement du contrat intervenu avec GFI solutions d’affaires inc.
concernant la fourniture du service d’entretien et de soutien de certains
logiciels et progiciels
Réf. : FSA-TI-2012-002

15.

Urbanisme et arrondissements

16.

Développement
16.1 Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation au gala des Grands prix du tourisme Desjardins de la
Chaudière-Appalaches
Réf. : DEV-2012-073
16.2

Désignation d’administrateurs à la Société de développement économique de
Lévis (CLD)
Réf. : DEV-2012-078

16.3

Modification de la résolution 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-2012-054 et DEV-2012-054-C-1

16.4

Modification de la résolution CV-2010-11-03 « Vente du lot 4 840 862 du
cadastre du Québec à Gestion Immobilière Gignac et Sylvain inc. (rue des
Riveurs, secteur Lévis) »

17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement concernant les bibliothèques publiques
Réf. : DVC-BIB-2012-001 et DVC-BIB-2012-001-C-1
18.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2003-01-08 sur la
tarification pour certains biens, services et activités de la Ville et sur les frais
exigés pour les fausses alarmes
Réf. : AGR-2012-011

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-2012-11-57
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-028

modifiant

le

Règlement

21.2

Adoption du Règlement RV-2012-11-58 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

21.3

Adoption du Règlement RV-2012-11-59 décrétant
28 000 000 $ pour l’exécution de travaux permanents
Réf. : FSA-TRE-2012-010

21.4

Adoption du Règlement RV-2012-11-60 décrétant un emprunt de 3 000 000 $
pour effectuer des dépenses en immobilisations
Réf. : FSA-TRE-2012-011

21.5

Adoption du Règlement RV-2012-11-61 décrétant un
23 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations
Réf. : FSA-TRE-2012-011

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance

un

emprunt

emprunt

de

de
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