_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le mardi 4 septembre 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 20 août 2012
3.1

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du
6 août 2012

5.

Ressources humaines
5.1
Abolition d’un poste de secrétaire juridique de la Cour municipale et création
d’un poste de secrétaire de gestion à ce service
Réf. : RH-2012-085

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe

8.

Direction générale
8.1
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de Revitalisation village Saint-Nicolas
Réf. : DG-2012-095

9.

8.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de Fondation vie active des navigateurs
Réf. : DG-2012-097

8.3

Désignation d’une représentante à l’Office municipal d’habitation de Lévis
Réf. : DG-2012-098

Environnement et infrastructures
9.1
Aide financière à Travail jeunesse
Réf. : EI-2012-068
9.2

Attribution de contrats pour la fourniture d’un camion dix roues et la
fourniture d’équipements pour camion de déneigement
Réf. : EI-EM-2012-027
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9.3

Modification de la convention intervenue avec le ministère des Transports du
Québec concernant la permission d’installer, d’utiliser, d’entretenir et de
réparer une conduite d’égout sanitaire sous l’emprise du chemin de fer de la
subdivision Vallée
Réf. : EI-GEN-2012-121

9.4

Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels en
ingénierie pour l’auscultation des chaussées et la réalisation d’un plan
directeur de voirie et financement afférent
Réf. : EI-GEN-2012-123

9.5

Attribution du contrat pour la collecte, le transport et la valorisation des
matériaux secs de l’écocentre (projet 3)
Réf. : EI-MR-2012-030

9.6

Attribution du contrat pour les travaux de pompage, de déshydratation et de
disposition des boues de la station d’épuration située au 733, rue du Moulin
(secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : EI-TE-2012-023

9.7

Attribution d’un contrat pour la fourniture et la livraison d’abrasifs
Réf. : EI-TP-2012-027

9.8

Attribution du contrat pour la fourniture du service de déneigement manuel
des escaliers de l’arrondissement de Desjardins
Réf. : EI-TP-2012-029

10.

Service de police

11.

Service de la sécurité incendie

12.

Vie communautaire
12.1 Attribution du contrat pour les travaux de restauration de la maison
Homestead du Lieu historique national du chantier A.C. Davie (lots 3, 4 et 5)
Réf. : DVC-ART-2012-027

13.

12.2

Modification du contrat pour les travaux d’entretien et de réparation du Centre
culturel et de la piscine Pierre-Létourneau
Réf. : DVC-EQR-2012-010

12.3

Proclamation de la Semaine de l’action bénévole
Réf. : DVC-SOC-2012-029

12.4

Désignation d’un signataire des documents relatifs au projet d’aménagement
du parc Lavoisier dans le cadre du programme de soutien aux installations
sportives et récréatives (phase II)
Réf. : DVC-SPO-2012-028

12.5

Adoption de la politique familiale
Réf. : DVC-SOC-2012-026

Communications
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14.

Finances et services administratifs
14.1 Dépôt de listes de certains contrats au 30 juin 2012
Réf. : FSA-APP-2012-004
14.2

15.

16.

Affectation de la réserve financière pour assumer les franchises et rétentions
prévues aux contrats d’assurance
Réf. : FSA-TI-2012-010

Urbanisme et arrondissements
15.1 Avis sur le projet d’implantation d’une structure porteuse d’antennes au 860,
rue Archimède (secteur Lévis)
Réf. : URBA-2012-060
15.2

Demande d’exclusion des lots 1 962 664 et autres du cadastre du Québec de la
zone agricole à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(rue Claude-Jutra, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-076

15.3

Projet d’entente de partenariat à intervenir avec le Marché public de Lévis,
coopérative de solidarité
Réf. : URBA-2012-077

Développement
16.1 Avenant à la promesse de vente de Les placements D.T. inc. concernant une
partie des lots 2 154 259 et autres du cadastre du Québec (liens F et G, secteur
Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2012-133
16.2

Acquisition du lot 4 621 194 du cadastre du Québec et de servitudes sur le lot
4 621 212 de ce cadastre, secteur des rues Layon et Muletier (secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2012-139

16.3

Vente de deux parties du lot 4 840 173 du cadastre du Québec à Construction
Michel Daigle inc. (rue J.-A.-Bombardier, Parc industriel Bernières)
Réf. : DEV-2012-160

16.4

Désaffectation d’une partie des lots 2 360 881 et 2 295 788 du cadastre du
Québec de l’utilité publique (route Monseigneur-Bourget, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-193

16.5

Entente à intervenir avec la Société de développement économique de Lévis
(CLD)
Réf. : DEV-2012-198

16.6

Acquisition des lots 4 983 169 et autres du cadastre du Québec et de
servitudes sur les lots 4 983 174 et 4 983 177 de ce cadastre et engagement à
l’égard des ouvrages de gestion des eaux pluviales (rue des Jonquilles, secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : DEV-2012-215
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16.7

Modification de la résolution CV-2012-04-33 « Entente à intervenir avec Les
placements D.T. inc. relativement à un projet de compensation
environnementale et engagement envers le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs »
Réf. : DEV-2012-216

17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (ajout de zones à risque d’éboulis, secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-070

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 (ajout de zones à risque d’éboulis, secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-070

20.

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

21.

Adoption de règlement(s)
21.1 Adoption du Règlement RV-2012-11-88
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-118

modifiant

le

Règlement

21.2

Adoption du Règlement RV-2012-11-89 modifiant le Règlement numéro 221
sur la circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Lévis
Réf. : EI-GEN-2012-118

21.3

Adoption du Règlement RV-2012-11-90 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

21.4

Adoption du Règlement RV-2012-11-91 modifiant le Règlement
RV-2010-09-94 sur le programme Rénovation Québec – Ville de Lévis
Réf. : URBA-PSU-2012-008

21.5

Adoption du Règlement RV-2012-11-84 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-2012-078

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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