_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 17 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
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2012 et de
la séance extraordinaire du 10 décembre 2012

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 26 et 27 novembre,
3 et 4 décembre 2012

5.

4.2

Modification de la résolution CV-2006-05-89 « Création du comité consultatif
d’embellissement du paysage du territoire de la ville » et désignation de la
présidente de ce comité

4.3

Désignation d’un représentant de la Ville à l’Aéroport de Québec inc.

4.4

Félicitations à la troupe de danse Flip

Ressources humaines
5.1
Retraite progressive d’une employée de la Direction des infrastructures et
entente à intervenir à cet effet avec le Syndicat canadien de la fonction
publique section locale 2927, SCFP
Réf. : RH-2012-079
5.2

Nomination et affectation de contremaîtres au Service des travaux publics

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Entente intermunicipale à intervenir avec certaines municipalités concernant la
fourniture de services de secrétariat
Réf. : AGR-COU-2012-001
7.2

Entente à intervenir avec la Société québécoise d’information juridique
concernant la communication de données et leur diffusion dans une banque en
ligne sur Internet
Réf. : AGR-COU-2012-002
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7.3

8.

9.

Dépôt d’un extrait du registre de déclaration de don, marque d’hospitalité ou
autre avantage des membres du conseil de la Ville
Réf. : AGR-2012-032

Direction générale
8.1
Prêt de salles à l’Association Québec-France
Réf. : DG-2012-138
8.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice d’Atelier occupationnel Rive-Sud inc.
Réf. : DG-2012-140

8.3

Modification du recueil des conditions de travail du personnel de cabinet de la
mairesse ou du conseiller désigné

8.4

Aide financière à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

Environnement et infrastructures
9.1
Entente à intervenir avec Pétrolière impériale concernant des travaux de
caractérisation environnementale sur les avenues du Maréchal-Joffre et des
Églises (secteur Charny)
Réf. : EI-2012-088
9.2

Participation de la Ville au projet d’Accès transports viables « Mon plan –
Rive-Sud »
Réf. : EI-2012-076 et EI-2012-076-C-1

9.3

Normes et procédures relatives aux travaux de construction, de réfection et de
prolongement de réseau de conduite d’eau potable, d’égouts, de voirie,
d’éclairage public et d’utilités publiques
Réf. : EI-GEN-2012-128 (FPD et/ou annexes déposées sur le site de La
Solution CITÉE à la rubrique « Documents volumineux CV »)

9.4

Modification du contrat relatif aux travaux d’agrandissement
d’aménagement du secteur administratif de l’incinérateur
Réf. : EI-MR-2012-042

9.5

Crédits additionnels pour le remplacement d’un véhicule
Réf. : EI-EM-2012-035

9.6

Attribution du contrat pour la fourniture de véhicules « ensemble police »

9.7

Demande de financement au ministère des Transports du Québec pour la
construction d’une passerelle au-dessus de l’autoroute Jean-Lesage (parcours
Harlaka, phase 2)
Réf. : EI-GEN-2012-067

9.8

Approbation des dépenses relatives aux travaux exécutés sur certains chemins
municipaux
Réf. : EI-GEN-2012-150

9.9

Décret des travaux de télémétrie requis dans le cadre des travaux de
sectorisation du réseau d’aqueduc
Réf. : EI-GEN-2012-152

et
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9.10

Détermination et installation de panneaux d’arrêt
Réf. : EI-GEN-2012-161

9.11

Renouvellement de l’adhésion de la Ville à la chaire de recherche en eau
potable de l’Université Laval
Réf. : EI-TE-2012-029

9.12

Attribution du contrat pour la location d’une niveleuse avec opérateur
Réf. : EI-TP-2012-040

10.

Service de police

11.

Service de la sécurité incendie

12.

Vie communautaire
12.1 Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-SPO-2012-033 et note de service
12.2

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-ART-2012-037

12.3

Signification de l’intérêt de la Ville pour la conclusion d’une entente avec le
ministre de la Culture et des Communications concernant le développement
culturel
Réf. : DVC-ART-2012-038

12.4

Acceptation de la subvention de Bibliothèque et Archives nationales du
Québec dans le cadre du programme de soutien au traitement des archives
Réf. : DVC-ART-2012-039

12.5

Proclamation de la Semaine québécoise pour un avenir sans tabac
Réf. : DVC-2012-010

13.

Communications

14.

Finances et services administratifs
14.1 Dépôt du rapport concernant
12 décembre 2012
Réf. : FSA-2012-051

l’émission

d’obligations

datée

du

14.2

Dépôt de listes de certains contrats au 30 novembre 2012
Réf. : FSA-APP-2012-010

14.3

Demande à l’égard du budget pour l’exercice financier 2013 relativement à la
prolongation de l’affectation temporaire de deux techniciens en évaluation
Réf. : FSA-EVA-2012-004
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14.4

15.

16.

Renonciation à la mesure d’allègement quant à la dépense relative aux coûts
des avantages sociaux futurs pour l’année 2012
Réf. : FSA-TRE-2012-041

Urbanisme et arrondissements
15.1 Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant le renouvellement de la durée de la décision relative aux lots
2 059 282 et 2 059 283 du cadastre du Québec (chemin Bélair Ouest, secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2012-069
15.2

Avis sur le projet d’implantation d’une structure porteuse d’antennes au
860, rue Archimède (secteur Lévis)
Réf. : URBA-2012-116

15.3

Attribution d’un odonyme à une rue
Réf. : URBA-PSU-2012-017

15.4

Participation de la Ville à l’élaboration d’un plan de développement de la zone
agricole en collaboration avec la Communauté métropolitaine de Québec
Réf. : URBA-2012-080 et UBRA-2012-080-C-1

15.5

Protocole d’entente à intervenir avec la Communauté métropolitaine de
Québec concernant l’élaboration d’un plan de développement de la zone
agricole
Réf. : URBA-2012-119

15.6

Demande visant la délivrance d’une autorisation pour le prolongement du
réseau d’égout pluvial dans le cadre des travaux de réfection de la route 132 et
de la construction d’une piste cyclable (secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2012-118

15.7

Mandat à la Direction des affaires juridiques et du greffe concernant des
procédures et des recours à l’égard de l’immeuble situé au 1715, chemin du
Fleuve (secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-ACE-2012-001 et URBA-ACE-2012-001-C-1

Développement
16.1 Vente du lot 2 059 506 du cadastre du Québec à Location GPC inc. (Parc
industriel Pintendre)
Réf. : DEV-2012-246
16.2

Affectation d’une partie du lot 2 154 261 du cadastre du Québec (rue de la
Concorde, secteur Saint-Romuald) à l’utilité publique
Réf. : DEV-2012-291

16.3

Candidature de la Ville au concours Mérite Ovation municipale 2013 de
l’Union des municipalités du Québec
Réf. : DEV-2012-294

16.4

Vente des lots 2 288 038 et 4 836 281 du cadastre du Québec (route du Pont,
secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2012-298
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16.5

Modification de la résolution CV-2012-11-27 « Bail à intervenir avec
9131-8048 Québec inc. pour la location d’espaces de stationnement dans le
secteur Lévis et financement »
Réf. : DEV-2012-301

16.6

Affectation d’une partie du lot 2 219 594 du cadastre du Québec (rue
Saint-Georges, secteur Lévis) à l’utilité publique
Réf. : DEV-2012-303

17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion d’un règlement sur l’imposition des taxes et des
compensations pour l’exercice financier de 2013
Réf. : FSA-TRE-2012-044
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 et les
animaux
Réf. : AGR-2012-031

18.3

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : EI-GEN-2012-161

18.4

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-2012-161

18.5

Avis de motion du Règlement sur la tarification pour les services et les
activités offerts par la Direction de la vie communautaire
Réf. : DVC-2012-011

18.6

Avis de motion du Règlement exigeant une compensation mensuelle pour
l’exercice financier de 2013 pour l’usage d’un terrain municipal situé dans le
secteur Lévis sur lequel est placée une maison mobile
Réf. : FSA-TRE-2012-042

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 (parcs, terrains de jeux ou espaces naturels)
Réf. : URBA-2012-115

20.

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

21.

Adoption de règlement(s)
21.1 Adoption du Règlement RV-2012-12-13 concernant les avertisseurs de fumée
et les systèmes d’alarme incendie
Réf. : INC-2012-024
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21.2

Adoption du Règlement RV-2012-12-14 sur l’augmentation du fonds de
roulement
Réf. : FSA-2012-053

21.3

Adoption du 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. : AGR-2012-029

21.4

Adoption du Règlement RV-2011-11-29 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale
Réf. : URBA-2012-117

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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