_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 4 juin 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 22 mai 2012
3.2

Dépôt de la déclaration des membres du conseil de la Ville à la suite de la
formation suivie à l’égard du Règlement RV-2011-11-34 édictant le code
d’éthique et de déontologie des membres du conseil de la Ville

3.3

Félicitations à l’équipe de cyclistes représentant la Ville

4.

Comité exécutif
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 15 et
4.1
22 mai 2012

5.

Ressources humaines
5.1
Réaffectation d’une employée et lettre d’entente à intervenir à cet effet avec le
Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2927, et cette
employée
Réf. : RH-2012-065
5.2

Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels d’un
cabinet spécialisé en négociation de conventions collectives
Réf. : RH-2012-066

6.

Vérificateur général
Dépôt du rapport annuel 2011 du vérificateur général
6.1

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Dépôt du certificat d’enregistrement relatif au règlement RV-2012-11-65
7.2

8.

Modification des résolutions CV-2012-02-67 « Adoption du Règlement
RV-2012-11-60 décrétant un emprunt de 3 000 000 $ pour effectuer des
dépenses en immobilisations » et CV-2012-02-68 « Adoption du Règlement
RV-2012-11-61 décrétant un emprunt de 23 000 000 $ pour effectuer des
dépenses en immobilisations »

Direction générale
8.1
Fin de la période de probation d’une employée hors cadre
Réf. : DG-2012-075
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8.2

9.

Désignation d’un représentant de l’employeur au comité de retraite (régime
31 986)
Réf. : DG-2012-076

Environnement et infrastructures
Décret des travaux de réaménagement d’une section de la rue de la Concorde
9.1
(secteur Saint-Romuald)
Réf. : EI-GEN-2012-071
9.2

Attribution du contrat pour le concassage de rebuts de béton et d’asphalte
Réf. : EI-GEN-2012-072

9.3

Attribution de contrats pour la location de machinerie lourde avec opérateur
Réf. : EI-GEN-2012-073

9.4

Abolition du poste de coordonnateur aux infrastructures du Service du génie,
création d’un poste de technicien en génie à ce service et contrat de travail à
intervenir avec un employé de ce service
Réf. : EI-GEN-2012-074-R-1

9.5

Attribution de contrats pour la fourniture et la livraison de pierre concassée
Réf. : EI-GEN-2012-077

9.6

Attribution de contrats pour la fourniture et la livraison de matériaux granulaires
Réf. : EI-GEN-2012-083

9.7

Attribution du contrat pour le remplacement du pont roulant à déchets de
l’incinérateur
Réf. : EI-MR-2012-017

9.8

Attribution du contrat pour la collecte, le transport et la valorisation des
matériaux secs de l’écocentre
Réf. : EI-MR-2012-021

9.9

Appui au Centre de formation en entreprise et récupération des navigateurs
Réf. : EI-MR-2012-022

9.10

Attribution du contrat pour la fourniture de pièces et d’accessoires d’aqueduc en
fonte
Réf. : EI-TP-2012-016

9.11

Attribution du contrat pour la fourniture de pièces et d’accessoires d’aqueduc,
cuivre et boîtes de service
Réf. : EI-TP-2012-018

9.12

Engagement à l’égard des travaux relatifs à l’ajout d’une conduite d’égout
sanitaire le long de la voie ferrée entre les étangs aérés et la rue Sainte-Hélène
(secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville) et décret des travaux
Réf. : EI-GEN-2012-054

9.13

Attribution du contrat pour la réparation et la pose de gazon en plaques
Réf. : EI-GEN-2012-085

9.14

Aide financière à la Coopérative forêt d’Arden
Réf. : EI-MR-2012-016
Envoi du 1er juin 2012

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 4 JUIN 2012
Page 3

9.15

Bâtiment situé au 4010, rue Saint-Georges (secteur Lévis)
Réf. : EI-BI-2012-014-R-1

10.

Service de police
10.1 Fermeture temporaire d’une partie de la rue du Moulin (secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : POL-2012-016

11.

Service de la sécurité incendie

12.

Vie communautaire
12.1 Aide financière à Rues principales Saint-Romuald inc.
Réf. : DVC-SPO-2012-014
12.2

Choix du site pour l’implantation du terrain de soccer synthétique de
l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest et demande d’aide
financière au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Réf. : DVC-2012-005

12.3

Financement de la dépense relative à divers équipements pour les
bibliothèques
Réf. : DVC-BIB-2012-007

13.

Communications
13.1 Financement de la dépense additionnelle relative à l’achat et à l’installation d’une
stèle à écran dynamique dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon ainsi qu’à
l’acquisition de la servitude afférente
Réf. : COM-2012-012

14.

Finances et services administratifs
14.1 Modification du Règlement 967 établissant le régime de retraite des employés de
la Ville de Lévis (21 190)
Réf. : FSA-TRE-2012-021
14.2

Modification du Règlement 283-90 établissant le régime complémentaire de
retraite pour les employés cadres de l’ex-Ville de Saint-Romuald (26 142)
Réf. : FSA-TRE-2012-022

14.3

Modification du Règlement 967 établissant le régime de retraite des employés de
la Ville de Lévis (21 190)
Réf. : FSA-TRE-2012-023

14.4

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-2012-024

14.5

Modification du texte du régime complémentaire de retraite des employés de
l’ex-Municipalité de Pintendre (26 325)
Réf. : FSA-TRE-2012-025

14.6

Dépôt des prévisions budgétaires 2012
Réf. : FSA-TRE-2012-026
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15.

Urbanisme et arrondissements
15.1 Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant utilisation à des fins autres que l’agriculture des lots 2 244 989 et
1 964 609 du cadastre du Québec (route Marie-Victorin, secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-029
15.2

16.

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’aliénation, le lotissement et l’utilisation à des fins autres que
l’agriculture d’une partie des lots 1 964 606 et autres du cadastre du Québec
(route Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-035

Développement
16.1 Acquisition des lots 2 245 007 et autres du cadastre du Québec (chemin
Industriel, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2012-044
16.2

Acquisition de servitudes (route Monseigneur-bourget, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-055

16.3

Bail à intervenir avec Parc nautique Lévy (1984) inc. pour l’utilisation d’une
partie du lot 4 753 443 du cadastre du Québec (rue Perreault, secteur
Saint-Romuald)

16.4

Appui au Marché public de Lévis
Réf. : DEV-2012-145

16.5

Candidature de la Ville au concours Les grands prix régionaux du tourisme
québécois 2013
Réf. : DEV-2012-146

17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement prévoyant des dispositions particulières pour les
terrains situés en bordure du prolongement des rues des Jonquilles et des
Mimosas en raison de certaines contraintes relatives à la nature des sols
Réf. : URBA-2012-043

19.

Adoption de projet(s) de règlement
19.1 Projet de règlement prévoyant des dispositions particulières pour les terrains
situés en bordure du prolongement des rues des Jonquilles et des Mimosas en
raison de certaines contraintes relatives à la nature des sols
Réf. : URBA-2012-043

20.

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

21.

Adoption de règlement(s)
21.1 Adoption du Règlement RV-2012-11-73 établissant un programme de subvention
pour l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau de pluie
Réf. : EI-2012-032
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21.2

Adoption du Règlement RV-2012-11-74 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

21.3

Adoption du Règlement RV-2012-11-75 modifiant le Règlement numéro 221
concernant la circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Lévis
Réf. : EI-GEN-2012-079

21.4

Adoption du Règlement RV-2012-11-76 modifiant le Règlement RV-2006-04-70
sur le stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-079

21.5

Adoption du Règlement RV-2012-11-77 modifiant le Règlement RV-2006-04-70
sur le stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-080

21.6

Adoption du Règlement RV-2012-11-78 modifiant le Règlement RV-2005-04-24
sur le stationnement en période hivernale
Réf. : EI-GEN-2012-080

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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