_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le mardi 22 mai 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 7 mai 2012

4.

Comité exécutif
Dépôt du procès-verbal des séances ordinaires du comité exécutif des 1er, 7 et
4.1
8 mai 2012

5.

Ressources humaines
5.1
Abolition du poste de secrétaire juridique du Service de l’accès à l’information et
de la gestion des documents et création d’un poste de secrétaire de gestion à ce
service
Réf. : RH-2012-052
5.2

Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2927, concernant une employée de la Direction des finances et des
services administratifs
Réf. : RH-2012-061

5.3

Modification de l’entente intervenue avec le directeur adjoint du Service de
police concernant son congé à traitement différé
Réf. : RH-2012-043

5.4

Adoption de la politique de stages
Réf. : RH-2012-062

5.5

Abolition du poste de technicien gestionnaire de réseau du Service des
technologies de l’information et création du poste d’analyste réseau à ce service
Réf. : RH-2012-063

5.6

Entente de congé sans solde à intervenir avec un employé cadre et l’Association
des cadres de la nouvelle Ville de Lévis
Réf. : RH-2012-064

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
Renouvellement des contrats d’assurance de dommages
7.1
Réf. : AGR-2012-012
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7.2

8.

Direction générale
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur participation à
8.1
des activités au bénéfice d’organismes de la communauté
Réf. : DG-2012-070
8.2

9.

Mainlevée de l’inscription de la clause résolutoire résultant d’un acte de vente
intervenu avec Hotel-Motel Bernières inc.
Réf. : AGR-2012-017

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur participation à
une activité au bénéfice de la Fondation communautaire du grand Québec et aide
financière à cet organisme
Réf. : DG-2012-071

Environnement et infrastructures
9.1
Avis de contamination concernant le lot 2 434 484 du cadastre du Québec (5796,
rue Saint-Laurent, secteur Lévis)
Réf. : EI-2012-005
9.2

Financement de la dépense afférente à la mise en œuvre du programme de
subvention pour l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau de pluie
Réf. : EI-2012-032

9.3

Attribution du contrat pour la collecte, le transport et le traitement des résidus
domestiques dangereux en provenance de l’écocentre
Réf. : EI-MR-2012-015

9.4

Demandes de contribution dans le cadre de la convention de subvention
intervenue avec la Fédération canadienne des municipalités concernant le plan
d’action en développement durable
Réf. : EI-2012-039

9.5

Décret des travaux de réfection de pavage, bordures, trottoir et scellement de
fissures, financement afférent et attribution de contrats
Réf. : EI-GEN-2012-069

9.6

Attribution du contrat pour la fourniture et la livraison de terre à terrain sportif
(parc des Grandes-Pointes)
Réf. : EI-GEN-2012-075

9.7

Détermination d’une zone d’arrêt et installation de panneaux d’arrêt et demande
au ministère des Transports du Québec
Réf. : EI-GEN-2012-079

9.8

Détermination d’une zone d’arrêt et installation de panneaux d’arrêt
Réf. : EI-GEN-2012-080

9.9

Modification du contrat relatif aux travaux de mise aux normes et d’augmentation
de la capacité de l’usine de production d'eau potable du secteur Desjardins
Réf. : EI-TE-2012-011

9.10

Attribution du contrat pour les travaux d’amélioration de la protection incendie
au poste de surpression du secteur Pintendre
Réf. : EI-TE-2012-014
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10.

Service de police
10.1 Demande au ministre de la Sécurité publique concernant l’effectif policier et
abolition d’un poste d’inspecteur à la gendarmerie de la Direction du service de
police
Réf. : POL-2012-009
10.2

11.

Service de la sécurité incendie
11.1 Demande au ministre de la Sécurité publique concernant le schéma de couverture
de risques en sécurité incendie
Réf. : INC-2012-011
11.2

12.

Fermeture temporaire de rues pour la tenue de la fête des voisins
Réf. : POL-2012-013

Reddition de comptes de l’an 1 du schéma de couverture de risques en sécurité
incendie
Réf. : INC-2012-012

Vie communautaire
12.1 Proclamation des Journées de la culture
Réf. : DVC-ART-2012-011
12.2

Demande d’aide financière dans le cadre du programme de soutien pour le
remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération
Réf. : DVC-EQR-2012-004

12.3

Ouverture de terrains pour l’activité Le Relais pour la vie 2012
Réf. : DVC-SOC-2012-018

12.4

Proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées
Réf. : DVC-SOC-2012-019

12.5

Financement d’une partie de la dépense relative au programme d’interventions
dans les parcs
Réf. : DVC-SPO-2012-013

12.6

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-ART-2012-006

12.7

Autorisation à la Corporation du village en arts pour l’utilisation du parc Le
Picart et fermeture temporaire de rues (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DVC-ART-2012-014

13.

Communications

14.

Finances et services administratifs
14.1 Dépôt de listes de certains contrats au 30 avril 2012
Réf. : FSA-APP-2012-002
14.2

15.

Dépôt de l’état des revenus et dépenses

Urbanisme et arrondissements
15.1 Demande visant la délivrance d’une autorisation pour le système de traitement
des eaux usées de l’école Sainte-Famille (secteur Lévis)
Réf. : URBA-2012-025
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15.2

16.

Autorisation relative à la construction d’un garage au 1586, route Marie-Victorin
(secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-044

Développement
16.1 Fermeture temporaire d’une partie de la rue de l’Aréna (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2012-107
16.2

Délégation de représentants de la Ville aux fins de leur participation à une
mission à Grand Quevilly, France
Réf. : DEV-2012-109

16.3

Autorisation pour la tenue de l’événement Rodéo Lévis au Centre de congrès et
d’expositions de Lévis
Réf. : DEV-2012-119

16.4

Autorisation à Festivent inc. pour l’utilisation du parc Champigny et d’un terrain
Réf. : DEV-2012-131

16.5

Création du comité consultatif pour la gestion du fonds de promotion des
évènements et désignation de certains membres de ce comité
Réf. : DEV-2012-059-R-1 et DEV-2012-059-R-1-C-1

17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement établissant un programme de subvention pour
l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau de pluie
Réf. : EI-2012-032
18.2

Avis de motion du Règlement sur les permis et certificats
Réf. : URBA-2012-038-R-1

18.3

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire
RV-2008-07-77 sur la gestion de la fonction résidentielle (modification de l’aire
et de l’axe de consolidation 19, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2012-042-R-1

18.4

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-2012-079

18.5

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-079

18.6

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-080

18.7

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2005-04-24 sur le
stationnement en période hivernale
Réf. : EI-GEN-2012-080

18.8

Avis de motion d’un règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments
Réf. : URBA-2012-046
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19.

Adoption de projet(s) de règlement
19.1 Adoption du Projet de règlement sur les permis et certificats
Réf. : URBA-2012-038-R-1

20.

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

21.

Adoption de règlement(s)
21.1 Adoption du Règlement RV-2012-11-70 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
21.2

Adoption du Règlement RV-2012-11-71 modifiant le Règlement numéro 221
concernant la circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Lévis
Réf. : DEV-2012-071

21.3

Adoption du Règlement RV-2012-11-72 modifiant le Règlement RV-200301-08 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

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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