Avis de convocation
à une séance extraordinaire du
conseil de la Ville de Lévis

Madame la mairesse,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
Vous êtes avisés qu’une séance extraordinaire du conseil de la Ville est convoquée par la
mairesse pour le 30 avril 2012 à 19 h 30, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, 2175,
chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Lévis), lors de laquelle les affaires suivantes seront
soumises :

Ordre du jour
Recueillement

1. Période de questions
2. Comité exécutif
2.1.
Dépôt du procès-verbal des séances ordinaires du comité exécutif des 10, 16 et
17 avril 2012
3. Ressources humaines
3.1.
Dénomination des unités administratives de la Ville
Réf. : RH-2012-015
3.2.

Embauche d’adjointes administratives à la Direction générale
Réf. : RH-2012-053 et DG-2012-064

4. Affaires juridiques et greffe
4.1.
Dépôt des certificats d’enregistrement relatifs aux règlements RV-2012-11-60 et
RV-2012-11-61
5. Environnement et infrastructures
5.1.
Abrogation de la résolution CV-2012-00-68 « Financement de la dépense
relative à la caractérisation environnementale du lot 2 695 714 du cadastre du
Québec (975, rue Commerciale, secteur Saint-Jean-Chrysostome) et demande de
subvention au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs dans le cadre du programme ClimatSol »
Réf. : EI-2012-033

ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 30 AVRIL 2012
Page 2

5.2.

Don de couvercles de regard
Réf. : EI-2012-036

5.3.

Crédits additionnels pour le remplacement d’un véhicule
Réf. : EI-EM-2012-013

5.4.

Entente à intervenir avec le ministère des Transports du Québec concernant la
réfection du pont situé au-dessus de la rivière à la Scie (secteur Saint-Romuald)
Réf. : EI-GEN-2012-059

5.5.

Désignation de représentants de la Ville à des comités d’évaluation dans le cadre
du projet du tramway du Réseau de transport de la Capitale
Réf. : EI-GEN-2012-064

5.6.

Modification du contrat pour la construction d’un poste de surpression dans le
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
Réf. : EI-TE-2012-010

6. Vie communautaire
6.1.
Aide financière au Centre aide et prévention jeunesse de Lévis
Réf. : DVC-SOC-2012-016
7. Finances et services administratifs
7.1.
Modification du texte du régime complémentaire de retraite des employés de la
Ville de Lévis (31 986) concernant les policiers et les policières
Réf. : FSA-TRE-2012-015
7.2.

Modification du texte du régime complémentaire de retraite des employés de la
Ville de Lévis (31 986) concernant les cols bleus, les professionnels et les cols
blancs
Réf. : FSA-TRE-2012-016

7.3.

Modification du Règlement 284-90 établissant le régime complémentaire de
retraite des policiers de la Régie intermunicipale de police et direction incendie
de Charny, Saint-Jean-Chrysostome et Saint-Romuald (30 566)
Réf. : FSA-TRE-2012-017

7.4.

Cotisations d’équilibre pour les déficits actuariels des régimes de retraite pour
les années 2012 et 2013
Réf. : FSA-TRE-2012-018

7.5.

Désignation d’un représentant de l’employeur au comité de retraite du régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lévis, régime 31 986
Réf. : FSA-TRE-2012-020

8. Urbanisme et arrondissements
8.1.
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, URBA-2012-024-C-1 et URBA-2012-024-C-2
8.2.

Avis sur la conformité du projet de remplacement du pont situé sur la
Route 116, au-dessus de l’autoroute Jean-Lesage
Réf. : URBA-2012-026
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8.3.

Avis sur la conformité du projet de remplacement d’une structure située à la
sortie du pont Pierre-Laporte
Réf. : URBA-2012-027

8.4.

Avis sur la conformité du projet de réaménagement d’une partie du boulevard de
la Rive-Sud, située approximativement entre le chemin du Sault et le pont
Dominion
Réf. : URBA-2012-028

9. Développement
9.1.
Modification de la résolution CV-2010-10-99 « Vente d’une partie du lot
3 019 310 du cadastre du Québec à Les galeries du vieux fort et Jacqueline
Gemma Samson (rue Hypolite-Bernier, secteur Lévis) »
Réf. : DEV-2012-108
9.2.

Modifications 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-2012-110

9.3.

Modification de la résolution CV-2011-08-33 « Échange du lot 2 154 328 du
cadastre du Québec contre les lots 4 836 282 et 4 836 283 de ce cadastre et
financement afférent »
Réf. : DEV-2012-112

10. Avis de motion
10.1.
Avis de motion du Règlement décrétant un emprunt de 6 000 000 $ 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-2012-019
11. Adoption de règlement(s)
11.1.
Adoption du Règlement RV-2012-11-65 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
11.2.

Adoption du Règlement RV-2012-11-66 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

11.3.

Adoption du Règlement RV-2012-11-67
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-060

modifiant

le

Règlement
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11.4.

Adoption du Règlement RV-2012-11-68 modifiant le Règlement numéro 221
concernant la circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Lévis
Réf. : EI-GEN-2012-060

12. Période d’intervention des membres du conseil
13. Période de questions
14. Levée de la séance

Le 27 avril 2012

La greffière,

Danielle Bilodeau, avocate

