_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 4 février 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 21 janvier 2013

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 15, 21 et
22 janvier 2013

5.

Ressources humaines

6.

Vérificateur général
6.1
Dépôt d’une copie d’un rapport occasionnel du vérificateur général adressé à
la Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Demande au ministre de la Justice concernant la désignation d’un juge pour la
Cour municipale de Lévis
Réf. : AGR-COU-2013-001

8.

Direction générale
8.1
Aide financière à l’Université du Québec à Rimouski - campus de Lévis
Réf. : DG-2013-002
8.2

9.

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. : DG-2013-018

Environnement et infrastructures
9.1
Attribution du contrat pour l’acquisition et l’installation d’un chalet au parc
Lavoisier
Réf. : INF-BI-2013-001
9.2

Détermination et installation de panneaux d’arrêt et demande au ministère des
Transports du Québec concernant l’implantation d’arrêts obligatoires sur la
rue Commerciale (secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : INF-GEN-2013-007
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9.3

Engagement à l’égard des travaux visant l’augmentation de la profondeur de
l'émissaire sanitaire situé dans le secteur du quai d'Ultramar
Réf. : INF-GEN-2013-011

9.4

Financement de la dépense relative à la mise en œuvre du programme de
subvention pour l’acquisition de barils récupérateurs d’eau de pluie
Réf. : ENV-2013-001

10.

Service de police
10.1 Fermeture temporaire d’une partie de la rue des Cormiers (secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : POL-2013-002

11.

Service de la sécurité incendie

12.

Vie communautaire
12.1 Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-ART-2013-001
12.2

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-ART-2013-002

12.3

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-SOC-2013-003

12.4

Financement de la dépense relative au programme d’interventions dans les
parcs
Réf. : DVC-SPO-2013-001

12.5

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-SOC-2013-008

12.6

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-SPO-2013-004

13.

Communications

14.

Finances et services administratifs
14.1 Dépôt de listes de certains contrats au 31 décembre 2012
Réf. : FSA-APP-2013-001

15.

14.2

Affectation de la réserve financière pour les salaires des employés en
assignation temporaire du 22 juillet au 31 décembre 2012
Réf. : FSA-TRE-2013-005

14.3

Attribution du contrat pour la fourniture d’une assurance collective

Urbanisme et arrondissements
15.1 Abrogation de la résolution CV-2013-00-34 « Adoption du Projet de
règlement RV-2013-12-24 modifiant le Règlement RV-2011-11-31 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale (volet patrimonial) »
Réf. : URBA-2013-010
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16.

15.2

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’utilisation à des fins autres que l’agriculture des parties des lots
2 849 053 et 1 962 938 du cadastre du Québec (chemin Industriel, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2013-006

15.3

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’utilisation à des fins autres que l’agriculture des lots 2 295 857 et
autres
du
cadastre
du
Québec
(chemin
Bélair,
secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2013-007

15.4

Désignation du mandataire pour la livraison du programme d’adaptation de
domicile
Réf. : URBA-PSU-2013-003

15.5

Modification de la résolution CV-2012-07-08 « Acceptation de l’offre du
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
concernant la contribution financière du gouvernement dans le cadre du
programme Rénovation Québec – Ville de Lévis »
Réf. : URBA-PSU-2013-004

Développement
16.1 Appui à la création du fonds d’investissement Femmessor
Réf. : DEV-2013-014
16.2

Vente d’une partie du lot 4 888 548 du cadastre du Québec (rue
Thomas-Powers, Parc industriel Bernières)
Réf. : DEV-2013-027

16.3

Financement d’une commandite à Forces Avenir – Édition 2014
Réf. : DEV-2013-031

16.4

Affectation de la réserve financière pour fins de développement du territoire
en matière économique, environnementale, patrimoniale et historique
Réf. : DEV-2013-035

17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement pour l’adoption d’un programme Rénovation
Québec – Ville de Lévis visant la bonification d’un projet AccèsLogis Québec
Réf. : URBA-PSU-2013-004

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-2013-010
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20.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
20.1 Adoption du Second projet de règlement RV-2012-12-00 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (entreposage
extérieur prohibé, usage Habitation)
Réf. : URBA-2013-009

21.

Adoption de règlement(s)
21.1 Adoption du Règlement RV-2013-12-22 abrogeant le Règlement
RV-2003-00-63 relatif au Bureau du vérificateur général de la Ville
Réf. : AGR-2013-001
21.2

Adoption du Règlement RV-2013-12-23 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

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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