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 lundi 6 août 2012 à 16 h, 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. Direction générale
2.1. Autorisation à des membres du conseil de la Ville de Lévis aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Patro de Lévis inc. et aide financière à
cet organisme
Réf. : DG-2012-086
2.2. Autorisation à des membres du conseil de la Ville de Lévis aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Fondation Jeunesse ChaudièreAppalaches et aide financière à cet organisme
Réf. : DG-2012-087
2.3. Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur participation à
une activité de Femmes d’influences et aide financière à cet organisme
Réf. : DG-2012-089
3. Sécurité incendie
3.1. Vente de deux véhicules autopompes usagés à Camions Héloc
Réf. : INC-2012-016
4. Finances et services administratifs
4.1. Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels en actuariat
pour les régimes collectifs d’assurance et de retraite
Réf. : FSA-TRE-2012-028
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5. Développement
5.1. Demande relative à la contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces
naturels, acquisition du lot 5 047 387 du cadastre du Québec (secteur du chemin
Forestier, Saint-Nicolas) et engagement à l’égard d’ouvrages de gestion des eaux
pluviales
Réf. : DEV-2012-182
5.2. Renonciation à une préférence d’achat concernant les lots 2 433 226 et autres du
cadastre du Québec (rue Saint-Laurent), secteur Lévis
Réf. : DEV-2012-183
5.3. Affectation de la réserve financière pour fins de développement du territoire en
matière économique, environnementale, patrimoniale et historique
Réf. : DEV-2012-186
5.4. Imposition d’une réserve pour fins publiques sur les lots 4 680 327 et 4 680 328 du
cadastre du Québec (4e Avenue, secteur Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2012-195

6. Adoption de règlement(s)
6.1. Adoption du Règlement RV-2012-11-87 sur l’augmentation du fonds de roulement
Réf. : FSA-2012-029

7. Période d’intervention des membres du conseil

8. Période de questions

9. Levée de la séance
Le 1er août 2012

L’assistante-greffière,

Marlyne Turgeon, avocate

