_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 3 décembre 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
3.1
Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de certains membres du
conseil de la Ville
3.2

4.

5.

Approbation du
26 novembre 2012

procès-verbal

de

la

séance

extraordinaire

du

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du
19 novembre 2012
4.2

Appui au Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » proposé par l’Union des
municipalités du Québec

4.3

Félicitations à Hélène Caron, coordonnatrice aquatique du Service des sports
et du plein air

Ressources humaines
5.1
Contrat à intervenir avec une employée du Service des bibliothèques
concernant son congé à traitement différé
Réf. : RH-2012-104
5.2

Contrat à intervenir avec une employée du Service de l’évaluation concernant
son congé à traitement différé
Réf. : RH-2012-105

5.3

Contrat à intervenir avec un employé du Service des technologies de
l’information concernant son congé à traitement différé
Réf. : RH-2012-108

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Calendrier des séances ordinaires du conseil de la Ville pour l’année 2013
Réf. : AGR-2012-026-R-1

8.

Direction générale
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9.

Environnement et infrastructures
9.1
Détermination de zones d’arrêt et installation de panneaux d’arrêt et demande
au ministère des Transports du Québec
Réf. : EI-GEN-2012-153
9.2

Approbation des modifications aux plans de déneigement des trottoirs
Réf. : EI-TP-2012-038

9.3

Entente à intervenir avec la Garde côtière canadienne concernant un droit de
passage et d’entretien dans le parc De La Martinière (secteur Lévis)
Réf. : EI-2012-074

9.4

Contrats de service à intervenir avec Les transporteurs en vrac de la Rive-Sud
concernant le transport de la neige et de la glace et le transport des matières en
vrac
Réf. : EI-2012-077

9.5

Financement de la dépense relative à l’acquisition deux réservoirs en fibre de
verre

10.

Service de police
10.1 Protocole d’entente à intervenir avec Groupe autobus Augers concernant la
vérification des antécédents judiciaires des conducteurs scolaires
Réf. : POL-2012-025

11.

Service de la sécurité incendie

12.

Vie communautaire
12.1 Fermeture d’une bibliothèque
Réf. : DVC-BIB-2012-014
12.2

Convention supplémentaire à intervenir avec la ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine modifiant l’entente de
développement culturel 2009-2012
Réf. : DVC-ART-2012-036

13.

Communications
13.1 Adoption de la nouvelle identification visuelle de la Ville
Réf. : COM-2012-020

14.

Finances et services administratifs
14.1 Renouvellement du contrat intervenu avec ACCEO solutions inc. concernant
la fourniture du service d’entretien et de soutien de certains logiciels et
progiciels
Réf. : FSA-TI-2012-014
14.2

15.

Financement de la dépense relative à l’actualisation des technologies
Réf. : FSA-TI-2012-015

Urbanisme et arrondissements
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16.

Développement
16.1 Modification de la résolution CV-2011-04-24 « Acquisition du réseau
d’aqueduc et d’égout et de la servitude afférente et renonciation à une
servitude d’aqueduc (rue Saint-Marcel, secteur Lévis) »
Réf. : DEV-2012-090
16.2

Confirmation relative à l’utilisation du lot 2 157 497 du cadastre du Québec
(rue Ernest-Bégin, secteur Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2012-096

16.3

Affectation d’une partie des lots 2 692 873 et autres du cadastre du Québec
(route de la Rivière-Etchemin, secteur Saint-Jean-Chrysostome) à l’utilité
publique
Réf. : DEV-2012-126

16.4

Renonciation à la levée de l’option d’achat du lot 2 154 285 du cadastre du
Québec (1135, boulevard de la Rive-Sud, secteur Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2012-230

16.5

Renonciation au bénéfice d’une servitude de passage sur le lot 3 725 660 du
cadastre du Québec (boulevard de la Rive-Sud, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2012-247

16.6

Contrat de prêt à usage à intervenir avec la Table agroalimentaire de
Chaudière-Appalaches concernant le lot 2 433 283 du cadastre du Québec et
autorisation pour un service de navette par calèche
Réf. : DEV-2012-255

16.7

Fermeture temporaire de la rue des Pionniers (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2012-289

16.8

Modification de la résolution CV-2012-08-27 « Acquisition des lots 4 983 169
et autres du cadastre du Québec et de servitudes sur les lots 4 983 174 et 4 983
177 de ce cadastre et engagement à l’égard des ouvrages de gestion des eaux
pluviales (rue des Jonquilles, secteur Saint-Jean-Chrysostome) »
Réf. : DEV-2012-282

16.9

Aide financière à la Corporation de développement du Vieux-Lévis et
financement de la dépense relative à l’entente de visibilité à intervenir avec cet
organisme

16.10 Bail à intervenir avec 9131-8048 Québec inc. pour la location d’espaces de
stationnement dans le secteur Lévis
Réf. : DEV-2012-087 et DEV-2012-087-C-1
16.11 Vente des lots 2 288 038 et 4 836 281 du cadastre du Québec (route du Pont,
secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2012-228 et DEV-2012-228-C-1
17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

Envoi du 30 novembre 2012

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 3 DÉCEMBRE 2012
Page 4

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-153
18.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2005-04-24 sur le
stationnement en période hivernale
Réf. : EI-GEN-2012-153

18.3

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement numéro 221 concernant
la circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Lévis
Réf. : EI-GEN-2012-153

18.4

Avis de motion d’un règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (zone H1620, rue Commerciale, secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2012-111

18.5

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-10-56 sur les
branchements aux réseaux d’eau potable et d’égouts et sur les rejets au réseau
d’égouts
Réf. : EI-GEN-2012-143

18.6

Avis de motion du règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (zones à risque d’éboulis)
Réf. : URBA-2012-095

19.

Adoption de projet(s) de règlement
19.1 Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (zones à risque d’éboulis)
Réf. : URBA-2012-095

20.

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

21.

Adoption de règlement(s)
21.1 Adoption du Règlement RV-2012-12-03 édictant le code d’éthique et de
déontologie du personnel de la Ville de Lévis

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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