_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 20 août 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 3 juillet 2012 et de la
3.1
séance extraordinaire du 6 août 2012

4.

Comité exécutif
Dépôt du procès-verbal des séances ordinaires du comité exécutif des 26 juin et
4.1
3 juillet 2012

5.

Ressources humaines
5.1
Convention de règlement de griefs à intervenir avec le Syndicat des employés
municipaux de Lévis, section locale 2334, SCFP, pour les années 2007 à 2011
Réf. : RH-2012-075
5.2

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

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Dépôt du certificat d’enregistrement relatif au règlement RV-2012-11-83

8.

Direction générale
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur participation à
8.1
une activité au bénéfice de la Maison de quartier
Réf. : DG-2012-092

9.

Environnement et infrastructures
Adoption de la politique de foresterie urbaine
9.1
Réf. : EI-2012-060
9.2

Modification de la résolution CV-2011-04-67 « Décret de travaux dans certains
bâtiments et financement afférent », décret de travaux et financement afférent
Réf. : EI-BI-2012-018

9.3

Financement afférent à la dépense relative à l’acquisition de machineries,
véhicules et équipements pour la Direction du service de police
Réf. : EI-EM-2012-021
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9.4

Création d’un poste de technicien en équipements motorisés au Service des
équipements motorisés
Réf. : EI-EM-2012-023

9.5

Ratification de l’entente intervenue avec la compagnie d’utilités publiques
Hydro-Québec dans le cadre du projet de construction de liens routiers et d’un
viaduc reliant la 7e Rue (secteur Saint-Rédempteur) à la rue de l’Aréna (secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : EI-GEN-2012-081

9.6

Engagement auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs à entretenir les ouvrages de gestion des eaux pluviales et à tenir un
registre d’exploitation (rue Vermette, secteur Saint-Rédempteur)
Réf. : EI-GEN-2012-113

9.7

Demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire dans le cadre du programme d’infrastructures
Québec-Municipalité pour les travaux de remplacement d’une conduite
d’aqueduc sur la route du Président-Kennedy (secteur Pintendre)
Réf. : EI-GEN-2012-120

10.

Service de police

11.

Service de la sécurité incendie

12.

Vie communautaire
12.1 Protocole d’entente à intervenir avec La maison des aînés de Lévis inc.
concernant le prêt d’un bâtiment et le versement d'une aide financière à cet
organisme
Réf. : DVC-SOC-2012-030
12.2

Contrat à intervenir avec le Centre socio-culturel et sportif St-Étienne inc.
concernant la location d’heures de glace et de locaux
Réf. : DVC-SPO-2012-020

12.3

Attribution du contrat pour la fourniture de structures récréatives de jeux pour
différents parcs de la Ville (projet A) et financement afférent
Réf. : DVC-SPO-2012-025

13.

Communications

14.

Finances et services administratifs
14.1 Dépôt de listes de certains contrats au 31 juillet 2012
Réf. : FSA-APP-2012-005
14.2

Modification de la résolution CV-2012-05-56 « Modification du Règlement 967
établissant le régime de retraite des employés de la Ville de Lévis (21 190) »
Réf. : FSA-TRE-2012-029

14.3

Affectation de la réserve financière pour les salaires des employés en assignation
temporaire du 1er janvier au 21 juillet 2012
Réf. : FSA-TRE-2012-030
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15.

16.

Urbanisme et arrondissements
15.1 Demande d’exclusion de la zone agricole à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec concernant les lots 1 961 821, 2 245 188 et
1 965 044 du cadastre du Québec (chemin Filteau, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-047
15.2

Demande d’exclusion de la zone agricole à la Commission de protection du
territoire agricole du Québec concernant le lot 2 848 294 du cadastre du Québec
(rue Boisvert, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2012-049

15.3

Modification de la résolution CV-2011-11-27 « Participation de la Ville au projet
de logements communautaires d’Alliance-jeunesse Chutes-de-la-Chaudière »
Réf. : URBA-2012-056

15.4

Avis sur le projet d’implantation d’une antenne de télécommunications au
451, rue Claude-Jutra (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-064

15.5

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture des lots 1 962 381 et 1 963 975 du
cadastre du Québec (chemin Saint-Joseph, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-067

15.6

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant
l’aliénation d’une partie du lot 2 848 336 du cadastre du Québec (rue Principale,
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2012-068

15.7

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec concernant
l’aliénation de parties du lot 2 221 756 du cadastre du Québec (route des Iles,
secteur Lévis)
Réf. : URBA-2012-071

15.8

Avis sur le projet d’implantation d’une antenne de télécommunications au sud de
la rue de la Montagne (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-072

15.9

Modification de la résolution CV-2012-07-08 « 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-2012-010

Développement
16.1 Acceptation de l’offre d’achat du lot 4 964 481 du cadastre du Québec et d’une
partie du lot 4 458 078 de ce cadastre (Parc industriel Bernières) et abrogation de
la résolution CV-2011-13-28 « Acceptation de l’offre d’achat d’une partie du lot
4 492 939 du cadastre du Québec (Parc industriel Bernières) »
Réf. : DEV-2012-143
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16.2

Modification de la résolution CV-2011-12-39 « Acquisition d’une servitude sur
une partie des lots 4 178 243 et 4 178 246 du cadastre du Québec (rue du
Docteur-Auger, secteur Lévis) »
Réf. : DEV-2012-157

16.3

Fermeture temporaire du Parcours des Anses et de certaines rues, interdiction de
stationner lors du Marathon des Deux-Rives SSQ et de la Course des Étoiles SSQ
et soutien logistique
Réf. : DEV-2012-180

16.4

Offre d’achat du lot 4 053 782 du cadastre du Québec (rue J.-B. Michaud, secteur
Lévis) et financement afférent
Réf. : DEV-2012-190

16.5

Entente de gestion à intervenir avec le ministre du Développement économique,
de l’Innovation et de l’Exportation concernant le financement des activités de la
Société de développement économique de Lévis (CLD) et le rôle et les
responsabilités de la Ville en matière de développement local
Réf. : DEV-2012-197

16.6

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur participation
au Forum coopératif de Chaudière-Appalaches
Réf. : DEV-2012-214

17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-118
18.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement numéro 221 sur la
circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Lévis
Réf. : EI-GEN-2012-118

18.3

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement numéro 523-96 sur la
circulation et le stationnement des véhicules de l’ex-Ville de Saint-Romuald
Réf. : EI-GEN-2012-118

18.4

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2010-09-94 sur le
programme Rénovation Québec – Ville de Lévis
Réf. : URBA-PSU-2012-008

18.5

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le
schéma d’aménagement et de développement révisé (secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2012-059
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19.

Adoption de projet(s) de règlement
19.1 Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le
schéma d’aménagement et de développement révisé (secteur Pintendre),
document prévu au premier alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, demande à la commission consultative
d’urbanisme et d’aménagement de la Ville de tenir une assemblée publique de
consultation sur ce projet de règlement et demande d’avis au ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Réf. : URBA-2012-059

20.

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

21.

Adoption de règlement(s)

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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