_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 5 novembre 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 15 octobre 2012 et de la
3.1
séance extraordinaire du 24 octobre 2012

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances ordinaires du comité exécutif des 9, 15, 16
et 23 octobre 2012

5.

Ressources humaines
5.1
Création d’un poste de technicien en muséologie au Service des arts et de la
culture
Réf. : RH-2012-092
5.2

Reclassification de la fonction d’opérateur spécialisé en incinération
Réf. : RH-2012-094

5.3

Désignation d’un représentant de l’employeur au comité d’assurance
collective
Réf. : RH-2012-097

5.4

Création d’un poste d’adjointe administrative ou d’adjoint administratif et
d’un poste de gestionnaire de projets corporatifs à la Direction des finances et
des services administratifs et abolition du poste d’adjointe au directeur de
cette direction
Réf. : RH-2012-095

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 des activités
Réf. : DG-2012-124

9.

Environnement et infrastructures
9.1
Engagement de la Ville à l’égard des travaux permanents d’aqueduc et
d’égouts, de conduits souterrains, de pavage, de chaînes de rues, d’éclairage,
de signalisation routière pour le développement de la phase II du Parc
industriel Bernières et demande d’aide financière dans le cadre du programme
d’infrastructures Québec-Municipalités
Réf. : EI-GEN-2012-139
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9.2

Engagement de la Ville à l’égard des travaux permanents d’aqueduc, d’égouts,
de conduits souterrains, de pavage, de chaînes de rues, d’éclairage, de
signalisation routière pour la construction d’une nouvelle rue dans le secteur
de l’Enviroparc l’Auberivière et demande d’aide financière dans le cadre du
programme d’infrastructures Québec-Municipalités
Réf. : EI-GEN-2012-140

9.3

Autorisation à une conseillère aux fins de sa participation à la 7e édition des
Fleurons du Québec
Réf. : EI-TP-2012-036

9.4

Participation de la Ville au projet d’Accès transports viables « Mon plan –
Rive-Sud »
Réf. : EI-2012-076

9.5

Attribution du contrat pour la fourniture et la livraison de matériaux pour le
remplacement d’une conduite d’aqueduc sur le chemin Pintendre et décret des
travaux
Réf. : EI-GEN-2012-142

9.6

Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels en
architecture du paysage et en génie civil et maritime pour le réaménagement
d’une partie du secteur de la Traverse (quai et esplanade) et engagement à
l’égard de ces travaux
Réf. : EI-GEN-2012-144

9.7

Cession du contrat de service de déneigement des poteaux d’incendie de
l’arrondissement de Desjardins
Réf. : EI-TP-2012-037

10.

Service de police

11.

Service de la sécurité incendie

12.

Vie communautaire
12.1 Modifications du programme Camp de jour
Réf. : DVC-SOC-2012-034

13.

Communications

14.

Finances et services administratifs
14.1 Modification de la résolution CV-2012-07-03 « Refonte du texte du régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lévis (31 986) »
Réf. : FSA-TRE-2012-034

15.

Urbanisme et arrondissements
15.1 Attribution de toponymes à certains édifices municipaux et d’un odonyme à
une rue
Réf. : URBA-PSU-2012-012
15.2

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une partie des lots
2 845 564 et autres du cadastre du Québec (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2012-090

Envoi du 2 novembre 2012

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 5 NOVEMBRE 2012
Page 3

16.

15.3

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’aliénation et l’utilisation à des fins autres que l’agriculture
d’emprises ferroviaires (secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2012-091

15.4

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une partie du lot
2 359 816 du cadastre du Québec (secteur Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy)
Réf. : URBA-2012-094

15.5

Modification de la résolution CV-2012-03-11 « Attribution d’un odomyne à
certaines rues et attribution d’un nom à l’édifice de l’ancien hôtel de ville de
Saint-Rédempteur »
Réf. : URBA-PSU-2012-013

15.6

Avis sur la conformité du projet de ligne 120 kV d’Hydro-Québec situé entre
les postes Chaudière (secteur Saint-Rédempteur) et Saint-Agapit
Réf. : URBA-2012-098

15.7

Autorisation relative à des travaux de remplacement des revêtements des
toitures du 1646, route Marie-Victorin (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-101

Développement
16.1 Affectation d’une partie des lots 2 432 948 et 2 433 057 du cadastre du
Québec (rue Champagnat et boulevard Alphonse-Desjardins, secteur Lévis) à
l’utilité publique
Réf. : DEV-2012-194
16.2

Bail à intervenir avec Bell mobilité inc. concernant la location d’une partie du
lot 2 155 710 du cadastre du Québec (1re Avenue, secteur Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2012-225

16.3

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-2012-165

16.4

Modification de la résolution CV-2011-11-85 « Demande relative à la
contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels et
acquisition des lots 4 620 438 et autres lots du cadastre du Québec (secteur de
la rue des Bourdaines, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon) »
Réf. : DEV-2012-249

16.5

Cession de servitudes sur une partie des lots 4 429 390 et autres du cadastre du
Québec en faveur de Bell Canada
Réf. : DEV-2012-253

16.6

Demande à la Commission scolaire des navigateurs concernant la cession à la
Ville d’une partie du lot 4 640 161 du cadastre du Québec (boulevard
Alphonse-Desjardins, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-257
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16.7

Financement de la dépense relative au compactage du sol pour le futur site de
l’aréna des deux glaces (secteur Saint-Romuald) ainsi qu’au retrait des
luminaires
Réf. : DEV-2012-261

16.8

Modification de la résolutions CV-2012-03-25 « Demande relative à la
contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels,
acquisition des lots 5 004 622 et autres du cadastre du Québec, engagement de
la Ville et affectation de lots à des fins d’utilité publique »
Réf. : DEV-2012-262

17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2010-09-41 sur les
nuisances, la paix, l’ordre, le bon gouvernement, le bien-être général et les
animaux
Réf. : DVC-SPO-2012-035

19.

Adoption de projet(s) de règlement

20.

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

21.

Adoption de règlement(s)
21.1 Adoption du Règlement RV-2012-11-97
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-137

modifiant

le

Règlement

21.2

Adoption du Règlement RV-2012-11-98 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

21.3

Adoption du Règlement RV-2012-12-01 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

21.4

Adoption du Règlement RV-2012-11-93 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de zones d’éboulis,
secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2012-103

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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