Avis de convocation
à une séance extraordinaire du
conseil de la Ville de Lévis

Madame la mairesse,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
Vous êtes avisés qu’une séance extraordinaire du conseil de la Ville est convoquée par la
mairesse pour le lundi 26 novembre 2012 à 18 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville,
2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Lévis), lors de laquelle les affaires suivantes
seront soumises :
Ordre du jour
Recueillement
1. Période de questions
2. Conseil
2.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 novembre 2012
3. Comité exécutif
3.1. Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du
13 novembre 2012
4. Ressources humaines
4.1. Rapport d’implantation du programme d’accès à l’égalité en emploi
Réf. : RH-2012-100
5. Affaires juridiques et greffe
5.1. Décision dans le cadre 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, AGR-2012-023 et URBA-PSU-2012-016
6. Développement
6.1. Bail à intervenir avec 9131-8048 Québec inc. pour la location d’espaces de
stationnement (Espace Saint-Louis, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-087
6.2. Financement afférent à l’achat à la succession André Bilodeau du lot 4 399 128
du cadastre du Québec (rue des Champs, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-140
6.3. Demande d’autorisation du Demi-marathon Oasis par l’organisme Courir à
Québec
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6.4. Financement de la dépense relative à l’acquisition et à l’installation d’une clôture
pour protéger les milieux humides (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2012-278
6.5. Promesses de vente du lot 2 284 935 du cadastre du Québec (secteur
Saint-Rédempteur)
Réf. : DEV-2012-285-R-1
6.6. Aide financière à Corporation de développement du Vieux-Lévis
7. Avis de motion
7.1. Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (terrains comportant des limitations de nature
géotechnique, développement résidentiel de « Patrimoine Brassard et Brassard
inc. », secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : URBA-2012-112
8. Adoption de projet(s) de règlement
8.1. Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (terrains comportant des limitations de nature
géotechnique, développement résidentiel de « Patrimoine Brassard et Brassard
inc. », secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : URBA-2012-112
9. Adoption de règlement(s)
9.1. Adoption du Règlement RV-2012-12-05 modifiant le Règlement d’emprunt 263
de l’ex-Municipalité de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy
Réf. : FSA-TRE-2012-040
9.2. Adoption du Règlement RV-2012-12-04 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
10. Période d’intervention des membres du conseil
11. Période de questions
12. Levée de la séance

Le 23 novembre

L’assistante-greffière,

(S) Marlyne Turgeon
Marlyne Turgeon, avocate

