_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le mardi 3 juillet 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
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2012 et de la
3.1
séance extraordinaire du 26 juin 2012

4.

Comité exécutif
Dépôt du procès-verbal des séances ordinaires du comité exécutif des 12, 18 et
4.1
19 juin 2012

5.

Ressources humaines
5.1
Retraite progressive d’une employée du Service des bibliothèques et entente à
intervenir à cet effet avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section
locale 2927, SCFP
Réf. : RH-2012-050
5.2

Modification de l’entente intervenue avec un membre du personnel de la
Direction de la vie communautaire concernant son congé à traitement différé
Réf. : RH-2012-051

5.3

Fin du lien d’emploi d’un membre du personnel
Réf. : RH-2012-071

5.4

Fin du lien d’emploi d’un membre du personnel
Réf. : RH-2012-072

5.5

Modification de l’entente intervenue avec un membre du personnel de la
Direction des infrastructures concernant son congé à traitement différé
Réf. : RH-2012-073

5.6

Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2927, SCFP, concernant des reclassifications liées à l’équité
salariale
Réf. : RH-2012-074

5.7

Fin du lien d’emploi d’un membre du personnel
Réf. : RH-2012-076
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5.8

Retraite progressive d’un membre du personnel de la Direction de la vie
communautaire et entente à intervenir à cet effet avec le Syndicat canadien de
la fonction publique section locale 2927, SCFP
Réf. : RH-2012-077

5.9

Création du poste d’archiviste historien au Service des arts et de la culture
Réf. : RH-2012-080

5.10

Lettre d’entente à intervenir avec l’Association des cadres de la nouvelle Ville
de Lévis concernant la réaffectation d’un membre du personnel cadre
Réf. : RH-2012-081

5.11

Affectation temporaire d’un employé pour le mandat qualifiant de chef à la
prévention de la Direction du service de la sécurité incendie
Réf. : RH-2012-082

5.12

Entente de fin d’emploi à intervenir avec un membre du personnel cadre

5.13

Adoption de la politique de stages
Réf. : RH-2012-062 et RH-2012-062-C-1-R-1

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Dépôt des certificats d’enregistrement relatifs aux règlements RV-2011-11-23
et RV-2012-11-70

8.

Direction générale
8.1
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à des activités au bénéfice d’organismes de la communauté
Réf. : DG-2012-082

9.

Environnement et infrastructures
9.1
Adhésion au Comité de bassin de la rivière Chaudière
Réf. : EI-2012-057
9.2

Financement de la dépense relative aux travaux de modification du
raccordement électrique de l’éclairage de l’allée protocolaire du Centre des
congrès et d’exposition de Lévis
Réf. : EI-GEN-2012-089

9.3

Détermination d’une zone d’arrêt et installation de panneaux d’arrêt
Réf. : EI-GEN-2012-091

9.4

Financement de la dépense relative à la fourniture et la pose de la signalisation
des poteaux d’incendie
Réf. : EI-TP-2012-021
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9.5

Engagement à l’égard des travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc
du chemin Pintendre (secteur Pintendre) située entre la 4e Avenue et la route
du Président-Kennedy et d’ajout d’une conduite dans la 10e Avenue (secteur
Pintendre)
Réf. : EI-GEN-2012-087

9.6

Adhésion à la Stratégie québécoise pour une gestion environnementale des
sels de voirie
Réf. : EI-TP-2012-023

9.7

Journée technique de l’Association des professionnels à l’outillage municipal
inc. (A.P.O.M.)
Réf. : EI-TP-2012-025

9.8

Affectation du fruit de la vente de véhicules
Réf. : EI-EM-2012-022

9.9

Attribution de contrat de la réfection du collecteur d’égout combiné situé entre
les rues de la Falaise et Patton (secteur Lévis)et décret des travaux
Réf. : EI-GEN-2012-093

9.10

Décret des travaux d’enrochement le long d’une partie du Parcours des anses
Réf. : EI-GEN-2012-096

9.11

Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels de
laboratoire pour le contrôle qualitatif des matériaux de divers travaux de génie
civil
Réf. : EI-GEN-2012-105

9.12

Attribution du contrat pour les travaux d’aménagement de l’Innoparc de Lévis
(phase 1)
Réf. : EI-GEN-2012-106

9.13

Attribution du contrat pour les travaux de construction d’une section de rue
donnant accès à un projet résidentiel à partir du chemin Filteau (secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : EI-GEN-2012-108

10.

Service de police

11.

Service de la sécurité incendie
11.1 Prêt de terrains de balle molle aux pompières et pompiers
Réf. : INC-2012-013
11.2

12.

Dépôt du rapport annuel 2011 de la Direction du service de la sécurité
incendie
Réf. : INC-2012-014

Vie communautaire
12.1 Adoption du plan d’action 2012 à l’égard des personnes handicapées
Réf. : DVC-SOC-2012-024
12.2

Fermeture temporaire d’une partie de la rue Saint-Laurent et du Parcours des
Anses (secteur Lévis)
Réf. : DVC-SPO-2012-016
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12.3

Aide financière à la Maison du bingo de Lévis et financement afférent
Réf. : DVC-2012-006

12.4

Aide financière à Les amis (es) du parc des Chutes-de-la-Chaudière inc.
Réf. : DVC-SPO-2012-015

12.5

Fermeture temporaire de rues et interdiction de stationner lors de deux
événements cyclistes
Réf. : DVC-SPO-2012-021

12.6

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-SPO-2012-022

12.7

Financement d’une partie de la dépense relative à l’aménagement du
monument François-Gaston de Lévis sur la Terrasse de Lévis
Réf : DVC-ART-2012-021

12.8

Attribution de contrat pour la réalisation des travaux d’entretien et de
réparation du Centre culturel et de la piscine Pierre-Létourneau, décret des
travaux et financement afférent
Réf. : DVC-EQR-2012-007

12.9

Mise en place d’un programme de soutien à l’excellence sportive
Réf. : DVC-SPO-2012-023

12.10 Adoption de la politique documentaire
Réf. : DVC-BIB-2012-009
13.

Communications
13.1 Attribution du contrat pour la fourniture de pages réservées dans un journal
hebdomadaire régional
Réf. : COM-2012-016

14.

Finances et services administratifs
14.1 Dépôt de listes de certains contrats au 31 mai 2012
Réf. : FSA-APP-2012-003
14.2

Conventions à intervenir avec la Commission scolaire des navigateurs et
autres concernant le réseau de fibres optiques
Réf. : FSA-TI-2012-006

14.3

Augmentation de certaines réserves financières
Réf. : FSA-2012-029

14.4

Rapport sur les indicateurs de gestion 2011
Réf. : FSA-2012-031
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15.

16.

14.5

Refonte du texte du régime complémentaire de retraite des employés de la
Ville de Lévis (31 986)
Réf. : FSA-TRE-2012-027

14.6

Modification de la résolution CV-2011-12-25 « Entente intermunicipale à
intervenir avec la Ville de Longueuil et d’autres municipalités concernant
l’appel d’offres pour le support et l’entretien du progiciel GOcité »
Réf. : FSA-TI-2012-008

Urbanisme et arrondissements
15.1 Versement d’une contribution à La jonction pour elle dans le cadre du
programme Rénovation Québec
Réf. : URBA-PSU-2012-007
15.2

Relocalisation d’un parc sur le lot 2 382 581 du cadastre du Québec (secteur
Charny)
Réf. : URBA-2012-051

15.3

Projets de mise en valeur du réseau vert-bleu-blanc sur le territoire de la
Communauté métropolitaine de Québec
Réf. : URBA-2012-066

15.4

Acceptation de l’offre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire concernant la contribution financière du
gouvernement dans le cadre du programme Rénovation Québec – Ville de
Lévis
Réf. : URBA-PSU-2012-006-R-1

Développement
16.1 Vente et acquisition de terrains dans le secteur du chemin Filteau (secteur
Saint-Nicolas), établissement d’une servitude de conservation et financement
afférent
Réf. : DEV-2012-132
16.2

Vente d’une partie du lot 4 596 589 du cadastre du Québec (Innoparc de
Lévis) au Centre de la petite enfance Montessori de Saint-Jean-Chrysostome
Réf. : DEV-2012-011

16.3

Aide financière à Les productions auréole
Réf. : DEV-2012-136

16.4

Fermeture temporaire de rues lors du Festival jazz etcetera
Réf. : DEV-2012-148

16.5

Fermeture temporaire de rues, vol à basse altitude et tirs à blanc lors du
Concert au crépuscule
Réf. : DEV-2012-151
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16.6

Dépôt du rapport d’activités de Célébrations Lévis 2011
Réf. : DEV-2012-170

16.7

Entente triennale à intervenir avec Festivent inc. concernant le partenariat pour
les volets d’aide financière, techniques et logistiques et entente triennale de
visibilité à intervenir avec cet organisme
Réf. : DEV-2012-062

16.8

Vente d'une partie du lot 4 753 443 du cadastre du Québec à Casa auto inc.
(Parc industriel Perreault, secteur Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2012-111

16.9

Modification de la résolution CV-2012-03-25 « Demande relative à la
contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels,
acquisition des lots 5 004 622 et autres du cadastre du Québec, engagement de
la Ville et affectation de lots à des fins d’utilité publique »
Réf. : DEV-2012-123

16.10 Conventions de distribution aériens/promoteur à intervenir avec
Hydro-Québec et Bell Canada relative à la réalisation des travaux pour la mise
en place des réseaux de distribution aériens dans le cadre des travaux
d’aménagement de l’Innoparc de Lévis (phase 1), entente de contribution aux
coûts des travaux pour la mise en place des réseaux de distribution aériens à
intervenir avec Hydro-Québec dans le cadre de ces travaux, convention
d’établissement des droits réels de servitude pour des lignes électriques et de
télécommunication en faveur d’Hydro-Québec et Bell Canada sur une partie
des lots 2 222 186 et 2 223 155 du cadastre du Québec dans le cadre de ces
travaux et établissement de servitude
Réf. : DEV-2012-147
16.11 Demande d’aide financière de la Marina de la chaudière inc.
Réf. : DEV-2012-158
16.12 Modification de la résolution CV-2012-05-62 « Acquisition des lots 2 245 007
et autres du cadastre du Québec (chemin Industriel, secteur Saint-Nicolas) »
Réf. : DEV-2012-164
16.13 Bail à intervenir avec 9080-2893 Québec inc. pour l’utilisation d’une partie du
lot 2 436 040 du cadastre du Québec (côte du Passage, secteur Lévis)
16.14 Implantation d’un centre multifonctionnel dans l’arrondissement de
Desjardins
Réf. : DEV-2012-175
16.15 Demande d’aide financière supplémentaire dans le cadre du programme
d’infrastructures Québec-Municipalités pour la réalisation des travaux
d’aménagement de l’Innoparc de Lévis (phase 1)
Réf. : DEV-2012-179
17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation
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18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement sur l’augmentation du fonds de roulement
Réf. : FSA-2012-029
18.2

Avis de motion du Règlement décrétant des travaux d’aqueduc, d’égouts et de
voirie pour le quartier Boutin nord et sud situé dans le secteur
Sainte-Hélène-de-Breakeyville et l’acquisition de terrains et de servitudes
pour l’exécution de ces travaux ainsi qu’un emprunt
Réf. : EI-GEN-2012-101

19.

Adoption de projet(s) de règlement
19.1 Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (revêtement extérieur de tout mur dans la zone
H0305, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-058

20.

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

21.

Adoption de règlement(s)
21.1 Adoption du Règlement RV-2012-11-85
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-091

modifiant

le

Règlement

21.2

Adoption du Règlement RV-2012-11-86 modifiant le Règlement no 542
concernant la circulation et le stationnement de l’ex-Municipalité de Pintendre
Réf. : EI-GEN-2012-091

21.3

Adoption du Règlement RV-2012-11-79 sur l’occupation et l’entretien des
bâtiments
Réf. : URBA-2012-050

21.4

Adoption du Règlement RV-2011-11-28 sur les permis et certificats
Réf. : URBA-2012-057-R-1 et URBA-2012-065

21.5

Adoption du Règlement RV-2012-11-80 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-2012-063

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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