_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 19 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 5 novembre 2012 et de la
3.1
séance extraordinaire du 12 novembre 2012

4.

3.2

Rapport de la mairesse sur la situation financière

3.3

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de certains membres du
conseil de la Ville

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances ordinaires du comité exécutif des
30 octobre, 5 et 6 novembre 2012
4.2

5.

Désignation d’un représentant de la Ville au comité de bassin de la rivière
Chaudière

Ressources humaines
5.1
Embauche d’un contremaître aux travaux publics de l’arrondissement de
Desjardins de la Direction des infrastructures
5.2

Affectation temporaire pour un poste de contremaître du Service des travaux
publics à l’arrondissement de Desjardins

5.3

Embauche d’un directeur général adjoint par intérim à la Direction générale

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 de la Chambre de commerce de Lévis
Réf. : DG-2012-123
8.2

Position de la Ville à l’égard du programme Solidarité et inclusion sociale
Chaudière-Appalaches et désignation de représentants de la Ville au comité
territorial de partenaires
Réf. : DG-2012-127
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8.3

9.

Demande à la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches
relativement au programme d’acquisition de connaissances sur les eaux
souterraines
Réf. : DG-2012-132

Environnement et infrastructures
9.1
Adoption du budget 2013 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets
des Chutes-de-la-Chaudière
Réf. : EI-MR-2012-037
9.2

Crédits additionnels pour des dépenses recouvrables
Réf. : EI-2012-083

9.3

Financement d’une partie de la dépense relative au contrat pour la fourniture
de services professionnels pour l’élaboration de programmes de rinçage
unidirectionnel des réseaux d’aqueduc
Réf. : EI-GEN-2012-147

9.4

Financement des dépenses relatives à la réhabilitation environnementale des
lots 2 433 278 et 4 957 268 (5796, rue Saint-Laurent, secteur Lévis,
anciennement Industries Samson) et demande de subvention au ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
Réf. : EI-2012-072

9.5

Autorisation aux compagnies d’utilités publiques de procéder aux plans et
devis relatifs aux travaux d'amélioration des réseaux câblés de distribution sur
la rue des Pionniers (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : EI-GEN-2012-141 et EI-GEN-2012-141-C-1

10.

Service de police

11.

Service de la sécurité incendie

12.

Vie communautaire
12.1 Crédits additionnels pour l’aménagement du parc de planches à roulettes du
parc Ian-Breakey (secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : DVC-SPO-2012-032
12.2

Protocole d’entente à intervenir avec l’Orchestre symphonique de Lévis
Réf. : DVC-ART-2012-029

12.3

Acquisition d’œuvres d’art
Réf. : DVC-ART-2012-030

12.4

Avenant à la convention intervenue avec la Caisse populaire Desjardins de
Lévis et la Commission de la capitale nationale du Québec pour la donation du
monument François-Gaston de Lévis
Réf. : DVC-ART-2012-031

12.5

Crédits additionnels pour les frais d’entretien ménager de l’édifice les
Bâtisseurs (secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : DVC-EQR-2012-013

12.6

Modification du programme Camp de jour
Réf. : DVC-SOC-2012-034 et CE-2012-11-83
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12.7

Convention d’aide financière à intervenir avec la ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport concernant le versement d’une aide financière dans le cadre
du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives (phase II)
pour l’aménagement du parc Lavoisier (secteur Saint-Romuald)
Réf. : DVC-SPO-2012-027

12.8

Aide financière à La chaudronnée des cuisines collectives
Réf. : DVC-SOC-2012-032 et DVC-SOC-2012-032-C-1

13.

Communications

14.

Finances et services administratifs
14.1 Modification du Règlement d’emprunt RV-2010-09-23 décrétant une dépense
et un emprunt de 25 000 000 $ pour l’exécution de travaux permanents
Réf. : FSA-TRE-2012-037
14.2

Affectation du solde disponible de règlements d’emprunt fermés
Réf. : FSA-TRE-2012-038

14.3

Modification de règlements d’emprunt fermés
Réf. : FSA-TRE-2012-035

14.4

Dépôt de l’état des revenus et dépenses

14.5

Dépôt de listes de certains contrats au 31 octobre 2012
Réf. : FSA-APP-2012-008

15.

Urbanisme et arrondissements

16.

Développement
16.1 Modification de la résolution CV-2012-00-87 « Acquisition de servitudes sur
une partie des lots 4 365 324 et autres du cadastre du Québec et renonciation
au bénéfice de servitudes (route Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas) »
Réf. : DEV-2012-199
16.2

Vente du lot 2 220 104 du cadastre du Québec et acquisition de servitude (rue
Gagnon, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-251

16.3

Autorisation pour la tenue de l’évènement Raid Banque National – vélo 2013
et 2014 au parc de l’Anse-Tibbits et sur une partie du Parcours des Anses
Réf. : DEV-2012-258

16.4

Acquisition d’une servitude d’aqueduc et d’égouts sur une partie du lot
2 433 153 du cadastre du Québec (rue Marguerite-D’Youville, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-192
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16.5

Modification du Règlement RV-2012-11-82 décrétant des travaux d’aqueduc,
d’égouts et de voirie pour le quartier Boutin nord et sud situé dans le secteur
Sainte-Hélène-de-Breakeyville et l’acquisition de terrains et de servitudes
pour l’exécution de ces travaux ainsi qu’un emprunt et affectation de lots à
l’utilité publique
Réf. : DEV-2012-212

16.6

Affectation d’une partie du lot 2 153 972 du cadastre du Québec (rue de la
Concorde, secteur Saint-Romuald) à l’utilité publique
Réf. : DEV-2012-232

16.7

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. : DEV-2012-242

16.8

Modification de la résolution CV-2012-03-66 « Demande relative à la
contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels,
acquisition des lots 5 015 498 et autres du cadastre du Québec et de servitudes
et engagement à l’égard des ouvrages de gestion des eaux pluviales (secteur
des rues de Languedoc, de La Sarre, de Béarn et de Guyenne (secteur Lévis) »
Réf. : DEV-2012-267

16.9

Modification de la résolution CV-2011-09-64 « Acquisition d’une servitude
d’aqueduc et d’égouts sur une partie des lots 2 847 915 et autres du cadastre
du Québec »
Réf. : DEV-2012-269

16.10 Modification de la résolution CV-2011-04-90 « Acquisition du réseau
d’aqueduc et d’égouts situé sur une partie du lot 4 702 573 du cadastre du
Québec et de la servitude afférente (route du Pont, secteur Saint-Nicolas) »
Réf. : DEV-2012-270
16.11 Vente d’une partie du lot 2 223 251 du cadastre du Québec (rue des Lierres,
secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-248
16.12 Bail à intervenir avec 9131-8048 Québec inc. pour la location d’espaces de
stationnement (Espace Saint-Louis, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-087
16.13 Confirmation relative à l’utilisation du lot 3 017 564 du cadastre du Québec
(rue Louis-Philippe Guay, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-189
16.14 Affectation de la réserve financière pour fins de développement du territoire
en matière économique, environnementale, patrimoniale et historique
Réf. : DEV-2012-283
16.15 Promesses de vente du lot 2 284 935 du cadastre du Québec (secteur
Saint-Rédempteur)
Réf. : DEV-2012-285
16.16 Appui à la candidature de la Ville de Liège comme ville hôte de l’Exposition
universelle de 2017
Réf. : DEV-2012-288
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17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement édictant le code d’éthique et de déontologie du
personnel de la Ville de Lévis et présentation du projet de règlement
Réf. : RH-2012-098
18.2

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, la
sécurité et les animaux (utilisation illégale du nom et du logo de la Ville)
Réf. : AGR-2012-024

18.3

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement d’emprunt 263 de
l’ex-Municipalité de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy
Réf. : FSA-TRE-2012-040

19.

Adoption de projet(s) de règlement

20.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
20.1 Adoption du Second projet de règlement RV-2012-11-99 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (habitation
collective dans la zone H1232, secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2012-105

21.

Adoption de règlement(s)
21.1 Adoption du Règlement RV-2012-12-02 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
21.2

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 et URBA-2012-103-C-1

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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