_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 2 avril 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 19 mars 2012 et de la
séance extraordinaire du 26 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)
Réf. : AGR-2012-003, AGR-2012-006 et URBA-PSU-2012-005

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances ordinaires du comité exécutif des 13, 19 et
20 mars 2012

5.

Ressources humaines
5.1
Titularisation de la chef du Service du développement commercial, du
tourisme et de la promotion
Réf. : RH-2012-037

6.

5.2

Modification de la résolution CV-2012-01-97 « Création d’un poste de
conseillère ou conseiller en évaluation au Service de l’évaluation »
Réf. : RH-2012-038

5.3

Financement de la dépense relative à la fourniture de services professionnels
d’une personne professionnelle spécialisée en négociation de conventions
collectives
Réf. : RH-2012-036

5.4

Embauche du chef du Service des équipements motorisés
Réf. : RH-2012-039

5.5

Fin du lien d’emploi d’un employé
Réf. : RH-2012-047

5.6

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

Vérificateur général
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7.

Affaires juridiques et greffe

8.

Direction générale
8.1
Dépôt du rapport de suivi du plan d’action 2011 et du plan d’action 2012 de
comités et commissions de la Ville
Réf. : DG-2012-042

9.

8.2

Aide financière à La société Alzheimer Chaudière-Appalaches
Réf. : DG-2012-040

8.3

Autorisation à un conseiller aux fins de sa participation au forum organisé par
la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel
Réf. : DG-2012-045

8.4

Adhésion à la Fédération canadienne des municipalités
Réf. : DG-2012-048

8.5

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Regroupement des associations de
personnes handicapées région Chaudière-Appalaches
Réf. : DG-2012-051

8.6

Dépôt du plan d’action 2012 du comité de vigilance pour l’incinérateur
Réf. : DG-2012-052

Environnement et infrastructures
9.1
Autorisation à présenter 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-R-1
9.2

Modification du contrat pour la reconstruction de la côte du Passage (secteur
Lévis) et la pose d’une conduite d’eau brute (lot 4B)
Réf. : EI-GEN-2012-007

9.3

Crédits additionnels pour le versement d’une aide financière à la Coopérative
forêt d’Arden
Réf. : EI-MR-2012-008 et EI-MR-2012-008-C-1

9.4

Modification de la résolution CV-2012-00-66 « 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-2012-020

9.5

Financement de la dépense relative à la réparation des véhicules de la
Direction du service de la sécurité incendie
Réf. : EI-EM-2012-011

9.6

Attribution du contrat pour la fourniture d’un camion avec caisse fourgon
Réf. : EI-EM-2012-012
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9.7

Ententes à intervenir avec Hydro-Québec concernant l’aménagement d’une
ligne de distribution souterraine dans le cadre du projet de développement
domiciliaire Seigneurie du golf (secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville,
phases 4, 5A et 5B)
Réf. : EI-GEN-2012-048

9.8

Attribution du contrat pour la réfection de la bibliothèque Pierre-Georges-Roy
et décret des travaux
Réf. : EI-GEN-2012-052

10.

Service de police

11.

Service de la sécurité incendie

12.

Vie communautaire
12.1 Dépôt du plan d’action 2012 de la commission consultative de la culture
Réf. : DVC-ART-2012-007
12.2

Financement de la dépense relative aux travaux de réfection des terrains de
balle et sportifs du territoire
Réf. : DVC-EQR-2012-003

12.3

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-SOC-2012-008

13.

Communications

14.

Finances et services administratifs

15.

Urbanisme et arrondissements
15.1 Dépôt du rapport de suivi des actions et des activités 2011 ainsi que du plan
d’action 2012 de la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement
de la Ville
Réf. : URBA-2012-021
15.2

Dépôt du rapport de suivi des actions et des activités 2011 ainsi que du plan
d’action 2012 du comité consultatif d’urbanisme et d’aménagement de la Ville
Réf. : URBA-2012-022

15.3

Dépôt du rapport de suivi des actions et des activités 2011 ainsi que du plan
d’action 2012 du comité consultatif agricole de la Ville
Réf. : URBA-2012-023

15.4

Attribution d’un odomyne à certaines rues et attribution d’un nom à l’édifice
de l’ancien hôtel de ville de Saint-Rédempteur
Réf. : URBA-PSU-2012-004

15.5

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’utilisation à des fins autres que l’agriculture du lot 2 846 770 du
cadastre du Québec (rue Fontainebleau, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2012-011

15.6

Dépôt du rapport de suivi des actions et des activités 2011 ainsi que du plan
d’action 2012 de la table agro-urbaine
Réf. : URBA-2012-024 et URBA-2012-024-C-1
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16.

Développement
16.1 Aide financière à la Fondation du cégep de Lévis-Lauzon
Réf. : DEV-2012-022-R-1
16.2

Bail à intervenir avec Centre d’affaires Taïga inc. concernant la location d’un
espace à bureau au 996, rue de la Concorde (secteur Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2012-075

16.3

Aide financière aux organismes de revitalisation
Réf. : DEV-2012-079

16.4

Passage d’avions au-dessus du territoire de la ville
Réf. : DEV-2012-083

16.5

Bail à intervenir avec la Société de portefeuille immobilier GE Canada
concernant la location de l’immeuble situé au 1133-1135, boulevard de la
Rive-Sud (secteur Saint-Romuald) et option d’achat de cet immeuble
Réf. : DEV-2012-021

16.6

Acquisition du lot 2 434 491 du cadastre du Québec (rue Saint-Laurent,
secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-048

16.7

Aide financière à Ag-bio centre
Réf. : DEV-2012-069

16.8

Établissement d’une servitude de non-construction et à des fins de
conservation sur une partie du terrain de l’Innoparc de Lévis et sur le parc des
Écarts
Réf. : DEV-2012-080

16.9

Option d’achat du lot 2 434 517 du cadastre du Québec (rue Saint-Laurent,
secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-077 et DEV-2012-077-C-1

17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2010-09-41 sur les
nuisances, la paix, l’ordre, le bon gouvernement, le bien-être général, la
sécurité et les animaux
Réf. : EI-GEN-2012-051
18.2

Avis de motion du Règlement décrétant un emprunt pour des honoraires
professionnels et l’acquisition d’immeubles dans le cadre de la revitalisation
du secteur de la Traverse de Lévis
Réf. : DEV-2012-066

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-2012-11-62 concernant les bibliothèques
publiques
Réf. : DVC-BIB-2012-001 et DVC-BIB-2012-001-C-1
21.2

Adoption du Règlement RV-2012-11-63 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-2012-014

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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