_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 7 mai 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 16 avril 2012 et de la
séance extraordinaire du 30 avril 2012
3.2

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

3.3

Dépôt d’un avis de changement relatif à la déclaration des intérêts pécuniaires
de la mairesse

3.4

Dépôt du Rapport du ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire concernant la vérification des dépenses de
recherche et de secrétariat des conseillers remboursés par la Ville de Lévis et
correspondance du sous-ministre

3.5

Prononcé des décisions concernant la démolition des bâtiments situés au 32-34
et au 36-38-40-40A, côte du Passage (secteur Lévis)
Réf. : AGR-2012-005 et AGR-2012-013 et note de service

4.

Comité exécutif
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du
4.1
24 avril 2012

5.

Ressources humaines

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe

8.

Direction générale
8.1
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-2012-059
8.2

Aide financière à la Société canadienne de la sclérose en plaques section
Chaudière-Appalaches
Réf. : DG-2012-060
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9.

8.3

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une formation offerte par l’Association québécoise
d’urbanisme
Réf. : DG-2012-061

8.4

Addenda au contrat de travail d’un employé contractuel hors cadre de la
Direction du service de police
Réf. : DG-2012-062

8.5

Aide financière à Espace jeunesse espéranto
Réf. : DG-2012-063

8.6

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation au colloque de l’Association québécoise d’établissements de
santé et de services sociaux
Réf. : DG-2012-065

8.7

Dépôt du rapport de suivi des actions 2011 ainsi que du plan d’action 2012 du
comité consultatif d’embellissement du paysage du territoire de la ville
Réf. : DG-2012-066

Environnement et infrastructures
9.1
Confirmation de l’utilisation de la Route verte au ministère des Transports du
Québec et crédits additionnels
Réf. : EI-2012-038
9.2

Entente à intervenir avec Hydro-Québec concernant l’aménagement d’une
ligne de distribution souterraine dans l’emprise du futur lien F
Réf. : EI-GEN-2012-058

9.3

Compensation reçue dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du
réseau local
Réf. : EI-GEN-2012-065

9.4

Attribution du contrat pour la fourniture de béton bitumineux
Réf. : EI-TP-2012-011

9.5

Entente à intervenir avec Les placements D.T. inc. relativement à un projet de
compensation environnementale et engagement envers le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Réf. : EI-2012-027

9.6

Contrat de service à intervenir avec Les transporteurs en vrac de la Rive-Sud
pour le transport de la neige et de la glace
Réf. : EI-2012-042

9.7

Engagement à l’égard des ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet de
développement domiciliaire Domaine Pointe-Lévy (phase I)
Réf. : EI-GEN-2012-063

10.

Service de police

11.

Service de la sécurité incendie
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12.

Vie communautaire
12.1 Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-2012-003
12.2

Convention à intervenir avec L’oeuvre David Déziel concernant la donation
de la collection Collège de Lévis
Réf. : DVC-ART-2012-008

13.

Communications

14.

Finances et services administratifs
14.1 Dépôt du rapport financier pour l’année 2011 et des rapports (audits) du
vérificateur général et du vérificateur externe (auditeur indépendant)
FSA-2012-018
14.2

Dépôt de listes de certains contrats
Réf. : FSA-2012-019

15.

Urbanisme et arrondissements
15.1 Autorisation relative à des travaux de rénovation du 69, rue Saint-Laurent
(secteur Lévis)
Réf. : URBA-2012-032

16.

Développement
16.1 Affectation des lots 3 763 933 et autres du cadastre du Québec (rue de
Vulcain, secteur Lévis) à l’utilité publique et détermination d’une zone d’arrêt
et installation de panneaux d’arrêt
Réf. : DEV-2012-071
16.2

Vente du lot 4 888 547 du cadastre du Québec à Immotech constructions inc.
(rue J.-A.-Bombardier, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2012-088

16.3

Modification de la politique de signalisation et de renseignement touristiques
Réf. : DEV-2012-101

17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2002-00-59
concernant la création d’une réserve financière pour la constitution d’un fonds
d’autoassurance
Réf. : AGR-2012-016

19.

18.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement numéro 221 concernant
la circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Lévis
Réf. : DEV-2012-071

18.3

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. : DEV-2012-101

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-2012-11-69 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

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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