_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 21 janvier 2013, 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 17 décembre 2012 et
de la séance extraordinaire du 18 décembre 2012

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 10, 11 et
17 décembre 2012

5.

Ressources humaines
5.1
Lettres d’entente à intervenir avec deux membres du personnel cadre et
l’Association des cadres de la Ville de Lévis
Réf. : RH-2013-001
5.2

Fin du lien d’emploi et fermeture administrative du dossier d’un membre du
personnel col blanc
Réf. : RH-2013-003

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe

8.

Direction générale
8.1
Location de la salle du conseil par l’école secondaire de L’Aubier dans le
cadre du programme Citoyens du monde
Réf. : DG-2013-003
8.2

Adhésion à la Fédération canadienne des municipalités
Réf. : DG-2013-005

8.3

Renouvellement de l’adhésion de la Ville à l’Union des municipalités du
Québec
Réf. : DG-2013-007

8.4

Reconnaissance des priorités d’intervention et du plan d’action territorial à
l’égard du programme Solidarité et inclusion sociale Chaudière-Appalaches
Réf. : DG-2013-008
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9.

8.5

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à des activités au bénéfice d’organismes de la communauté
Réf. : DG-2013-010

8.6

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à des activités au bénéfice d’organismes de la communauté
Réf. : DG-2013-001

Environnement et infrastructures
9.1
Acceptation du rapport financier concernant l’entretien de la Route verte pour
l’exercice financier de 2012
Réf. : EI-2013-006
9.2

Modification du contrat relatif aux travaux d’augmentation de la capacité du
poste de pompage St-Laurent (secteur Lévis)
Réf. : EI-TE-2013-001

9.3

Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels en
ingénierie relatifs aux travaux d’augmentation de la capacité de l’usine de
production d’eau potable du secteur Charny et engagement à l’égard de ces
travaux
Réf. : EI-TE-2013-002

9.4

Renouvellement de l’adhésion de la Ville à la chaire de recherche en eau
potable de l’Université Laval
Réf. : EI-TE-2012-029-R-1

9.5

Abrogation de la résolution CV-2012-10-12 « Priorité accordée aux travaux de
réaménagement de l'échangeur 314 » et demande au ministère des Transports
du Québec

10.

Service de police

11.

Service de la sécurité incendie

12.

Vie communautaire
12.1 Adoption du plan d’action de la politique familiale
Réf. : DVC-SOC-2013-002

13.

Communications

14.

Finances et services administratifs
14.1 Rejet des soumissions reçues pour la fourniture de services bancaires pour les
opérations financières
Réf. : FSA-TRE-2013-001
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15.

Urbanisme et arrondissements
15.1 Désignation d’un citoyen au comité consultatif d’urbanisme en patrimoine de
la Ville
Réf. : URBA-PSU-2013-002

16.

Développement
16.1 Établissement d’une servitude d’aqueduc et d’égouts sur une partie du lot
2 434 436 du cadastre du Québec (rue Carrier, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2013-004
16.2

Vente des lots 2 288 038 et 4 836 281 du cadastre du Québec (route du Pont,
secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2013-005

16.3

Contrats de prêts à usage à intervenir avec la Société de transport de Lévis
concernant le lot 5 098 036 du cadastre du Québec (rue du Ferblantier, secteur
Pintendre) et concernant une partie du lot 3 578 296 du cadastre du Québec
(rue des Riveurs, secteur Lauzon)
Réf. : DEV-2013-007

16.4

Avenant numéro 3 à la promesse de vente de Les placements D.T. inc.
concernant une partie des lots 2 154 259 et autres du cadastre du Québec (liens
F et G, secteur Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2013-008

16.5

Vente d’une partie du lot 5 046 879 du cadastre du Québec à Gestion ALOA
inc. (Parc industriel Bernières)
Réf. : DEV-2013-015

16.6

Renonciation par la Ville au droit de préemption sur le lot 4 839 414 du
cadastre du Québec (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2013-017

16.7

Modification de la résolution CV-2012-08-68 « Permission d’occupation à
intervenir avec le ministère des Transports du Québec concernant l’utilisation
d’une partie de la piste cyclable située dans le secteur de la Traverse »

16.8

Abrogation de la résolution CV-2011-04-20 « Protocole d’entente à intervenir
avec
le
Sentier
maritime
du
St-Laurent / La
route
bleue
Québec / Chaudière-Appalaches »
Réf. : DEV-2013-016

16.9

Modification à la résolution CV-2012-08-74 « 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. : DEV-2013-021

16.10 Signification de l’intérêt de la Ville à l’égard de la disposition des lots
2 222 015 et autres du cadastre du Québec (Ferme Jean-Charles Chapais)
Réf. : DEV-2013-023
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16.11 Signification de l’intérêt de la Ville à l’égard de la disposition du lot
2 434 900 du cadastre du Québec (lot de grève et en eau profonde, secteur
Lévis)
Réf. : DEV-2013-025
17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement abrogeant le Règlement RV-2003-00-63 relatif
au Bureau du vérificateur général de la Ville
Réf. : AGR-2013-001
18.2

Avis de motion du Règlement abrogeant le Règlement numéro 61 concernant
le déneigement des rues, des terrains privés ou publics de l’ex-Ville de Lévis
Réf. : AGR-2013-002

19.

Adoption de projet(s) de règlement
19.1 Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-31 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (volet patrimonial)
Réf. : URBA-2012-088-R-1

20.

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

21.

Adoption de règlement(s)
21.1 Adoption du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations pour
l’exercice financier de 2013
Réf. : FSA-TRE-2013-002

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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