_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 16 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 2 avril 2012
3.2

Report de la date du prononcé des décisions concernant la démolition des
bâtiments situés au 32-34 et au 36-38-40-40A, côte du Passage (secteur Lévis)

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 27 mars
et 2 avril 2012

5.

Ressources humaines
5.1
Lettre d’entente à intervenir avec l’Association des cadres de la nouvelle Ville
de Lévis concernant la titularisation d’un employé
Réf. : RH-2012-044
5.2

Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale
Réf. : RH-2012-045

5.3

Embauche d’adjointes administratives à la Direction générale
Réf. : RH-2012-053

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe

8.

Direction générale
8.1
Aide financière à l’Association régionale de loisir pour personnes handicapées
Chaudière-Appalaches
Réf. : DG-2012-050
8.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité organisée par le Club rotary de Lévis
Réf. : DG-2012-054

8.3

Proclamation de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus
Réf. : DG-2012-055
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8.4

9.

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de La société grand village inc.
Réf. : DG-2012-056

Environnement et infrastructures
9.1
Modification de la dénomination de la direction générale adjointe –
développement viable et de la structure organisationnelle de cette direction
générale adjointe et de la Direction de l’environnement et des infrastructures
Réf. : EI-2012-030-R-1
9.2

Financement de la dépense relative à l’acquisition d’outillage et
d’équipements de sécurité
Réf. : EI-EM-2012-010

9.3

Disposition de véhicules et affectation du fruit de la vente
Réf. : EI-EM-2012-014

9.4

Modification du contrat relatif à la fourniture de services professionnels en
ingénierie pour les travaux de réfection de la rue des Commandeurs et d’une
partie du boulevard Alphonse-Desjardins (secteur Lévis) et attribution du
contrat pour les travaux de réfection de la rue des Commandeurs et d’une
partie du boulevard Alphonse-Desjardins (secteur Lévis)
Réf. : EI-GEN-2012-044

9.5

Engagement de la Ville à l’égard des travaux d’infrastructures, de voirie et
d’éclairage dans le cadre du prolongement des rues Thomas-Chapais et
Germaine-Guèvremont (secteur Lévis)
Réf. : EI-GEN-2012-049

9.6

Attribution du contrat pour la réalisation des travaux de construction de
nouveaux liens routiers dans le secteur Saint-Romuald et décret des travaux
Réf. : EI-GEN-2012-056

9.7

Détermination d’une zone d’arrêt et installation de panneaux d’arrêt
Réf. : EI-GEN-2012-060

9.8

Attribution de contrats pour la fourniture du service de signaleurs pour
l’arrondissement de Desjardins
Réf. : EI-TP-2012-009

10.

Service de police
10.1 Fermeture temporaire d’une partie de la rue du Mont-Marie (secteur Lévis)
Réf. : POL-2012-010

11.

Service de la sécurité incendie

12.

Vie communautaire
12.1 Aide financière à l’Atelier occupationnel Rive-Sud inc.
Réf. : DVC-SOC-2012-015
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12.2

Journée nationale du sport et de l’activité physique
Réf. : DVC-SPO-2012-012

12.3

Protocole d’entente à intervenir avec Vélo sécur concernant la fourniture de
services de prévention et de sensibilisation à vélo
Réf. : DVC-SOC-2012-013

12.4

Création du comité consultatif du parc régional de la Pointe-De La Martinière
Réf. : DVC-SPO-2012-007

13.

Communications

14.

Finances et services administratifs
14.1 Affectation du produit de la vente d’objets non réclamés
Réf. : FSA-APP-2012-001
14.2

Financement de la dépense relative à l’actualisation des technologies
Réf. : FSA-TI-2012-005

14.3

Affectation de la réserve financière pour les salaires des employés en
assignation temporaire
Réf. : FSA-TRE-2012-009

14.4

Dépôt de listes de certains contrats
Réf. : FSA-2012-014

14.5

Tarification relative au contrat d’assurance collective
Réf. : FSA-TRE-2012-013

14.6

Rejet de la soumission reçue pour la fourniture de services professionnels en
actuariat pour les régimes collectifs d’assurance et de retraite

15.

Urbanisme et arrondissements

16.

Développement
16.1 Acquisition du lot 2 434 491 du cadastre du Québec (rue Saint-Laurent,
secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-048
16.2

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

16.3

Cession d’une servitude sur le lot 4 110 293 du cadastre du Québec (secteur
Lévis)
Réf. : DEV-2012-049

16.4

Terminaison de l’entente intervenue avec Québec international, corporation de
développement économique pour la région de Québec, en matière de
promotion et de prospection des investissements
Réf. : DEV-2012-094

16.5

Désignation de représentants à Parc nautique Lévy (1984) inc.
Réf. : DEV-2012-098
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16.6

Prise en charge de l’entretien du trottoir situé entre les immeubles sis aux 150
et 200, chemin des Îles (secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-099

16.7

Modification de la résolution CV-2011-06-32 « Cession par emphytéose du lot
3 932 712 du cadastre du Québec à Édifice St-Georges (rue Saint-Georges,
secteur Lévis) »
Réf. : DEV-2012-047

16.8

Demande relative à la contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels, acquisition des lots 5 015 498 et autres du cadastre du
Québec et de servitudes et engagement à l’égard des ouvrages de gestion des
eaux pluviales (secteur des rues de Languedoc, de La Sarre, de Béarn et de
Guyenne (secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-085

16.9

Autorisation pour la tenue de l’événement Mon arbre à moi au parc des
Chutes-de-la-Chaudière
Réf. : DEV-2012-103

16.10 Abrogation de la résolution CV-2009-02-59 « Vente du lot 2 059 520 du
cadastre du Québec à Québec transloc inc. (avenue du Maréchal, Parc
industriel Pintendre) » et acceptation de l’offre d’achat du lot 2 059 520 du
cadastre du Québec (Parc industriel Pintendre)
Réf. : DEV-2012-056-R-1
16.11 Fermetures temporaires de rues pour la tenue du Défi des dames de cœur
Réf. : DEV-2012-064 et DEV-2012-064-C-1
17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 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.

18.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement 277-90 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale de l’ex-Ville de Saint-Romuald
(secteur des crans, partie nord du boulevard de la Rive-Sud)
Réf. : AGR-2012-015

18.3

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-2012-060

18.4

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-060

18.5

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement numéro 221 concernant
la circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Lévis
Réf. : EI-GEN-2012-060

Adoption de projet(s) de règlement
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20.

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

21.

Adoption de règlement(s)
21.1 Adoption du Règlement RV-2012-11-64 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
21.2

Adoption du Règlement RV-2011-11-31 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (volet patrimonial)
Réf. : URBA-2012-030

21.3

Adoption du Règlement RV-2011-11-30 sur les dérogations mineures
Réf. : URBA-2012-031

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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