_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 15 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 1er octobre 2012 et de la
3.1
séance extraordinaire du 4 octobre 2012

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances ordinaires du comité exécutif des
25 septembre, 1er et 2 octobre 2012

5.

Ressources humaines
5.1
Réorganisation de la Direction des ressources humaines
Réf. : RH-2012-091
5.2

Retraite progressive d’un employé du Service des équipements récréatifs et
entente à intervenir à cet effet avec le Syndicat des employés municipaux de
Lévis, section locale 2334, SCFP
Réf. : RH-2012-090

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Ratification du mandat d’un cabinet d’avocats dans le cadre de la poursuite
opposant Gestion Carl Tanguay inc. et autres à la Ville
Réf. : AGR-2012-009

8.

Direction générale
8.1
Aide financière à l’Association des pompiers de Lévis
Réf. : DG-2012-108
8.2

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-2012-115

8.3

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une formation de la Conférence canadienne de l’information et
la référence communautaire
Réf. : DG-2012-116
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9.

8.4

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Fondation collège de Lévis
Réf. : DG-2012-118

8.5

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité de la Chambre de commerce de Lévis
Réf. : DG-2012-119

8.6

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-2012-113

Environnement et infrastructures
9.1
Financement de la dépense relative à la fourniture d’un véhicule avec
équipements
Réf. : EI-EM-2012-031
9.2

Affectation du fruit de la vente de véhicules
Réf. : EI-EM-2012-033

9.3

Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de produits
chimiques pour le traitement des eaux
Réf. : EI-TE-2012-024

9.4

Attribution du contrat pour les travaux de construction d’une conduite
sanitaire entre les étangs aérés et l’avenue des Arbrisseaux (secteur
Sainte-Hélène-de-Breakeyville) et d’un poste de pompage (phase 1)
Réf. : EI-GEN-2012-132

9.5

Demande de participation financière au ministère des Transports du Québec
dans le cadre du projet de prolongement du boulevard Étienne-Dallaire
(secteur Lévis) et enlèvement de panneaux d’arrêt
Réf. : EI-GEN-2012-137

10.

Service de police

11.

Service de la sécurité incendie
11.1 Modification de la résolution CV-2012-07-42 « Vente de deux véhicules
autopompes usagés à Camions héloc »
Réf. : INC-2012-021
11.2

12.

Vie communautaire
12.1 Modification de la résolution CV-2012-03-51 « Création du comité consultatif
du parc régional de la Pointe-De La Martinière »
Réf. : DVC-SPO-2012-030
12.2

13.

Financement de la dépense relative à l’acquisition et l’implantation d’un
logiciel de gestion de l’information en situation d’exception
Réf. : INC-2012-017-R-1 et INC-2012-017-R-1-C-1

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-ART-2012-024
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14.

Finances et services administratifs
14.1 Dépôt de listes de certains contrats au 30 septembre 2012
Réf. : FSA-APP-2012-007

15.

Urbanisme et arrondissements
15.1 Demande visant la délivrance d’une autorisation pour la modification du
système de traitement des eaux usées de l’immeuble situé au 300, route du
Pont (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-086

16.

Développement
16.1 Confirmation relative à l’utilisation du lot 2 694 609 du cadastre du Québec
(rue de la Rivière, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : DEV-2012-155
16.2

Acquisition de servitudes sur une partie du lot 4 974 970 du cadastre du
Québec (rue Bossuet, secteur Lévis) et engagement à l’égard des ouvrages de
gestion pluviales prévus dans ce secteur
Réf. : DEV-2012-220

16.3

Fermeture temporaire de rues du secteur Lévis pour la tenue de l’événement
Passage et soutien logistique
Réf. : DEV-2012-234

16.4

Acquisition de servitudes sur une partie du lot 4 399 024 du cadastre du
Québec (rue Rina-Lasnier, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-236

16.5

Félicitations à Revitalisation village Saint-Nicolas
Réf. : DEV-2012-252

16.6

Financement de la dépense relative à l’acquisition d’une partie du lot
3 093 146 du cadastre du Québec (Parc industriel Pintendre) et ratification
d’une transaction
Réf. : DEV-2012-176 et DEV-2012-176-C-1

17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale
Réf. : URBA-2012-089
18.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-137

18.3

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement numéro 97-946
concernant les limites au stationnement et à la vitesse, la localisation de
signaux relatifs à ces sujets et remplaçant le règlement V93-747 et ses
amendements de l’ex-Ville de Saint-Jean-Chrysostome
Réf. : EI-GEN-2012-137
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19.

18.4

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (habitation collective dans la zone H1232, secteur
Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2012-084

18.5

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (entreposage extérieur prohibé, usages Habitation)
Réf. : URBA-2012-085

18.6

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 et DEV-2012-176-C-1

Adoption de projet(s) de règlement
19.1 Adoption du Projet de Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale
Réf. : URBA-2012-089
19.2

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (habitation collective dans la zone H1232, secteur
Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2012-084

19.3

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (entreposage extérieur prohibé, usages Habitation)
Réf. : URBA-2012-085

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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