_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 1er octobre 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 17 septembre 2012
3.1

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances ordinaires du comité exécutif des 11 et
17 septembre 2012

5.

Ressources humaines

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Affectation de la réserve financière pour la constitution d’un fonds
d’autoassurance
Réf. : AGR-2012-021
7.2

8.

Détermination de la date et de la procédure d’audition de l’appel de la
décision du comité de démolition refusant la démolition du bâtiment situé au
33-35, rue Duplessis (secteur Lévis)
Réf. : AGR-2012-022

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-2012-100
8.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de La maison des aînés de Lévis inc.
Réf. : DG-2012-101

8.3

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une formation de l’Association québécoise d’urbanisme
Réf. : DG-2012-102

8.4

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Maison natale de Louis Fréchette
Réf. : DG-2012-109
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9.

8.5

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
Réf. : DG-2012-105

8.6

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité des chefs de file de la Rive-Sud
Réf. : DG-2012-106

Environnement et infrastructures
9.1
Demande au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs concernant la décontamination du terrain situé au 160, rue Wolfe
(secteur Lévis)
Réf. : EI-2012-073
9.2

Adoption du rapport et du plan d’action 2012 dans le cadre de la stratégie
québécoise d’économie de l’eau potable
Réf. : EI-GEN-2012-027

9.3

Attribution du contrat pour la construction d’une caserne incendie dans le
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville et décret des travaux
Réf. : EI-GEN-2012-133

9.4

Attribution du contrat pour la fourniture de compresseurs d’air comprimé
Réf. : EI-MR-2012-033

9.5

Convention réseaux de distribution aériens à intervenir avec Hydro-Québec et
Bell Canada dans le cadre du projet du Parc industriel Bernières et servitude
afférente
Réf. : EI-GEN-2012-046

9.6

Protocole d’entente à intervenir avec Bell Canada dans le cadre du projet de
déploiement de fibre optique sur le territoire de la ville
Réf. : EI-GEN-2012-062

9.7

Engagement à l’égard de ces travaux et financement relatif à la fourniture de
services professionnels en génie civil et maritime pour les travaux de
réparation du quai Paquet,
Réf. : EI-GEN-2012-125

9.8

Attribution du contrat pour la fourniture du service de déneigement des
poteaux incendie de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est
Réf. : EI-TP-2012-034

10.

Service de police
10.1 Fermeture temporaire d’une partie de la rue Mont-Marie (secteur Lévis)
Réf. : POL-2012-021

11.

Service de la sécurité incendie
11.1 Proclamation de la Semaine de la prévention des incendies
Réf. : INC-2012-019

12.

Vie communautaire

13.

Communications
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14.

Finances et services administratifs
14.1 Affectation de la réserve financière pour la constitution d’un fonds
d’autoassurance
Réf. : FSA-2012-043
14.2

Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels en
évaluation foncière et la réalisation de certains travaux d’équilibration du rôle
triennal 2014, 2015, 2016 et de mise à jour des valeurs foncières des rôles
triennaux 2011, 2012, 2013 et 2014, 2015, 2016
Réf. : FSA-EVA-2012-002

15.

Urbanisme et arrondissements
15.1 Autorisation relative à l’exécution de travaux au 1586, route Marie-Victorin
(secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-087

16.

Développement
16.1 Addenda au protocole d’entente relatif à l’agrandissement du centre
Bruno-Verret
Réf. : DEV-2012-163
16.2

Financement de la dépense relative à l’acquisition d’une partie du lot
3 093 146 du cadastre du Québec (Parc industriel Pintendre), financement
afférent et ratification d’une transaction
Réf. : DEV-2012-176

16.3

Vente d’une partie du lot 4 100 796 du cadastre du Québec (secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2012-208

16.4

Modification de la résolution CV-2012-08-69 « 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 d’une réserve pour fins
publiques et financement afférent »
Réf. : DEV-2012-238

16.5

Entente de congé sans solde à intervenir avec une employée cadre et
l’Association des cadres de la nouvelle Ville de Lévis

17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement fixant pour l’année 2012 le montant maximal
des dépenses prévues pour l’acquisition d’immeubles à des fins industrielles,
para-industrielles ou de recherche et décrétant l’acquisition de lots à ces fins
Réf. : DEV-2012-176
18.2

19.

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le
schéma d’aménagement et de développement révisé (Club de golf La tempête,
secteur Saint-Jean-Chrysostome)

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 (Club de golf La
tempête, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Envoi du 28 septembre 2012

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 28 SEPTEMBRE 2012
Page 4

20.

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

21.

Adoption de règlement(s)
21.1 Adoption du Règlement RV-2012-11-94 modifiant
RV-2010-10-15 établissant les tarifs en matière d’urbanisme
Réf. : EI-MR-2012-032
21.2

le

Règlement

Adoption du 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)

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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