_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 17 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 4 septembre 2012
3.1

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances ordinaires du comité exécutif des 20 août
et 4 septembre 2012

5.

Ressources humaines
5.1
Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat des employés municipaux de
Lévis, section locale 2334, SCFP, concernant les conditions de travail des
brigadiers scolaires
Réf. : RH-2012-084
5.2

Embauche d’un contremaître aux travaux en régie au Service du génie
Réf. : RH-2012-087

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Renouvellement du contrat relatif au programme d’assurances pour les
organismes bénévoles
Réf. : AGR-2012-020

8.

Direction générale

9.

Environnement et infrastructures
9.1
Participation au programme « Changez d’air » de l’Association québécoise de
lutte contre la pollution atmosphérique et financement afférent
Réf. : EI-2012-063
9.2

Convention de prêt à intervenir avec la Fédération canadienne des
municipalités concernant les travaux pour le confinement des biogaz,
l’excavation des matières résiduelles et le remplacement de la conduite
d’égout sanitaire dans le parc du Rigolet et décret des travaux
Réf. : EI-2012-067

9.3

Attribution du contrat pour la fourniture et la livraison de pierre pour des
travaux d’enrochement
Réf. : EI-GEN-2012-115
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9.4

Attribution du contrat pour la réfection des réfractaires, du conduit 45° et de la
tour de refroidissement de l’incinérateur (lot 4B)
Réf. : EI-MR-2012-034

9.5

Attribution du contrat pour la collecte, le transport, la valorisation et/ou
l’élimination des boues déshydratées de la station d’épuration du secteur
Saint-Nicolas
Réf. : EI-TE-2012-022

9.6

Attribution du contrat pour l’entretien hivernal du tronçon de la voie ferrée
situé dans le Parc industriel Lauzon
Réf. : EI-TP-2012-026

9.7

Contrat à intervenir avec le ministre des Transports du Québec concernant le
déneigement d’une partie des routes 173, 132 et Monseigneur-Bourget et du
chemin des Îles situés sur le territoire de la ville
Réf. : EI-TP-2012-031

9.8

Crédits additionnels pour la réalisation de différents travaux
Réf. : EI-2012-070

9.9

Attribution du contrat pour les travaux de rénovation de la Maison des aînés
de Lévis (aile Est) et addenda au protocole d’entente intervenu avec le
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Réf. : EI-BI-2012-020

9.10

Financement de la dépense relative à la démolition du couvent du secteur
Pintendre
Réf. : EI-BI-2012-021

9.11

Attribution du contrat pour la réfection de l’égout domestique de la rue
Dupont (secteur Saint-Romuald) et le prolongement du réseau d’égout pluvial
de la rue Paquet et de la 7e Avenue (secteur Saint-Rédempteur) et de la route
Lallemand (secteur Lévis) et décret des travaux
Réf. : EI-GEN-2012-130

9.12

Attribution du contrat pour la fourniture du service d’entretien des lieux
d’élimination de neige de l’arrondissement de Desjardins
Réf. : EI-TP-2012-032

10.

Service de police

11.

Service de la sécurité incendie
11.1 Financement afférent à l’acquisition et à l’implantation d’un logiciel de
gestion de l’information en situation d’exception
Réf. : INC-2012-017-R-1

12.

Vie communautaire
12.1 Proclamation de la Semaine des bibliothèques publiques
Réf. : DVC-BIB-2012-010
12.2

Aide financière à Amalgame MDJ Ouest
Réf. : DVC-SOC-2012-033
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13.

Communications
13.1 Attribution de contrat pour la fourniture de services professionnels d’une
firme spécialisée dans le développement Web pour la réalisation technique du
nouveau site Internet de la Ville
Réf. : COM-2012-018

14.

Finances et services administratifs
14.1 Dépôt du rapport concernant
6 septembre 2012
Réf. : FSA-2012-038

l’émission

d’obligations

datée

du

14.2

Modification de l’annexe à la résolution CV-2012-03-96 « 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-2012-031

14.3

Dépôt de listes de certains contrats au 31 août 2012
Réf. : FSA-APP-2012-006

15.

Urbanisme et arrondissements
15.1 Attribution d’un odonyme à certaines rues
Réf. : URBA-PSU-2012-011

16.

Développement
16.1 Vente d’une partie du lot 2 384 079 du cadastre du Québec (rue
Saint-François, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : DEV-2012-177
16.2

Établissement d’une servitude de non-construction et de conservation sur une
partie du lot 3 020 410 du cadastre du Québec (parc de la
Pointe-De La Martinière)
Réf. : DEV-2012-201

16.3

Permission d’occupation à intervenir avec le ministère des Transports du
Québec concernant l’utilisation d’une partie de la piste cyclable située dans le
secteur de la Traverse
Réf. : DEV-2012-221

16.4

Expropriation d’une partie du lot 3 208 917 et du lot 4 242 550 du cadastre du
Québec (boulevard de la Rive-Sud, secteur Saint-Romuald), renouvellement
des réserves pour fins publiques et financement afférent
Réf. : DEV-2012-165

16.5

Vente de deux parties du lot 2 696 569 du cadastre du Québec (rue de l’Église,
secteur Saint-Jean-Chrysostome) et financement afférent l’aménagement d’un
nouvel accès à ce lot
Réf. : DEV-2012-171

16.6

Désaffectation du lot 2 159 354 du cadastre du Québec (chemin du Sault,
secteur Saint-Romuald) de l’utilité publique
Réf. : DEV-2012-173
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16.7

Vente du lot 5 046 877 du cadastre du Québec à 9244-4975 Québec inc. (rue
Thomas-Powers, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2012-185

16.8

Acquisition du lot 2 154 505 du cadastre du Québec (rue des Hirondelles,
secteur Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2012-200

16.9

Cession d’une partie du lot 2 155 989 du cadastre du Québec (rue Simard,
secteur Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2012-206

16.10 Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à des activités de la Chambre de commerce de Lévis
Réf. : DEV-2012-222
16.11 Modification de la résolution CV-2010-08-99 « Acquisition du lot 2 768 899
du cadastre du Québec (rue Hector-Fabre, secteur Lévis) »
Réf. : DEV-2012-226
17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2010-10-15
établissant les tarifs en matière d’urbanisme
Réf. : EI-MR-2012-032
18.2

Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire
RV-2008-07-77 sur la gestion de la fonction résidentielle (ajout de l’aire 27,
secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2012-083

19.

Adoption de projet(s) de règlement

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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