_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 18 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 4 février 2013

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal de la séance du comité exécutif des 29 janvier et
4 février 2013

5.

Ressources humaines

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Ajustement de la structure organisationnelle de la Direction des affaires
juridiques et du greffe

8.

Direction générale
8.1
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation aux assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec
Réf. : DG-2013-021
8.2

9.

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation au colloque Les arts et la ville
Réf. : DG-2013-022

Environnement et infrastructures
9.1
Demande au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs concernant le projet de Règlement modifiant le Règlement
sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la
récupération et la valorisation de matières résiduelles
Réf. : ENV-MR-2013-005
9.2

Financement de la dépense relative à certains projets concernant le traitement
des eaux
Réf. : ENV-TE-2013-004

9.3

Affectation de la réserve financière pour assumer les franchises et rétentions
prévues aux contrats d’assurance
Réf. : INF-2013-011
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9.4

Autorisation à Bell, Hydro-Québec et Vidéotron concernant la confection des
plans et devis relatifs aux travaux d’amélioration des réseaux câblés de
distribution de la rue des Pionniers (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : INF-GEN-2013-013

9.5

Décret des travaux d’implantation d’une traverse piétonne au 6 300, boulevard
de la Rive-Sud (secteur Lévis)
Réf. : INF-GEN-2013-015

9.6

Prêt d’équipements et de main-d’œuvre dans le cadre du colloque de
l’Association québécoise du transport et des routes
Réf. : INF-TP-2013-005

9.7

Affectation de la réserve financière pour les dépenses relatives aux cours
d’eau
Réf. : ENV-2013-002

9.8

Affectation de la réserve financière pour les dépenses relatives aux cours
d’eau pour financer la dépense relative à l’appui au Conseil de bassin de la
rivière Etchemin dans son projet d’étude du barrage à l’embouchure de la
rivière Etchemin
Réf. : ENV-2013-004

9.9

Abrogation de la résolution de l’ex-Ville de Lévis 95-968 « Acceptation des
recommandations du comité consultatif de circulation en dates des 14 et
24 novembre 1995 » et détermination et installation de panneaux d’arrêt
Réf. : INF-GEN-2013-018

10.

Service de police
10.1 Protocole d’entente à intervenir avec le ministère de la Sécurité publique,
l’Association des directeurs de police du Québec et la Régie des alcools, des
courses et des jeux dans le cadre du programme ACCES alcool
Réf. : POL-2013-005

11.

Service de la sécurité incendie
11.1 Financement de la dépense relative à l’acquisition d’équipements de
protection individuelle
Réf. : INC-2013-003
11.2

Financement de la dépense relative à l’acquisition d’équipements pour la
caserne incendie du secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Réf. : INC-2013-004

11.3

Vente d’un véhicule autopompe usagé à Maxi-Métal inc. et modification de la
résolution CV-2012-07-42 « Vente de deux véhicules autopompes usagés à
Camions héloc »
Réf. : INC-2013-002
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12.

Vie communautaire
12.1 Contrat à intervenir avec Complexe de soccer honco de Lévis concernant la
location d’heures
Réf. : DVC-SPO-2013-002
12.2

Convention à intervenir avec le ministère de la Culture et des
Communications concernant le versement d’une aide financière dans le cadre
du programme Aide aux projets - Appel de projets en développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes 2012-2013
Réf. : DVC-BIB-2013-003

12.3

Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels en
ingénierie dans le cadre des travaux de remplacement du système de
réfrigération de l’Aquaréna (secteur Charny)
Réf. : DVC-EQR-2013-001

13.

Communications

14.

Finances et services administratifs
14.1 Dépôt des prévisions budgétaires 2013
Réf. : FSA-TRE-2013-007

15.

Urbanisme et arrondissements
15.1 Imposition d’une réserve pour fins publiques sur les lots 3 378 682 et
3 378 683 et une partie du lot 2 156 710 du cadastre du Québec, abandon de la
réserve pour fins publiques et affectant les lots 4 680 327 et 4 680 328 de ce
cadastre
Réf. : URBA-2013-014

16.

Développement
16.1 Mainlevée de la clause résolutoire résultant d’un acte de vente intervenu avec
Gestion immobilière Gignac et Sylvain inc.
Réf. : DEV-2013-039
16.2

Aide financière à Ag-bio centre
Réf. : DEV-2013-045

16.3

Abrogation de la résolution CV-2011-00-32 « Acceptation de l’offre d’achat
du lot 2 159 038 du cadastre du Québec (rue Perreault, secteur
Saint-Romuald) »
Réf. : DEV-2013-047

16.4

Levée de l’option d’achat du lot 2 434 517 du cadastre du Québec (rue
Saint-Laurent, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2013-009

16.5

Confirmation relative à l’utilisation d’une partie du lot 2 432 443 du cadastre
du Québec (côte Rochette, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2013-051

16.6

Vente de deux parties du lot 2 223 251 du cadastre du Québec (rue des
Lierres, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2013-053
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16.7

Régularisation du titre de propriété d’une partie des avenues des Générations
et du Viaduc et de la rue du Wagonnier (secteur Charny)
Réf. : DEV-2013-058

17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2008-08-14 sur les
matières résiduelles
Réf. : ENV-MR-2013-004
18.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : INF-GEN-2013-018

18.3

Avis de motion du Règlement décrétant un emprunt de 5 000 000 $ pour
effectuer des dépenses en immobilisations
Réf. : FSA-TRE-2013-003

18.4

Avis de motion du Règlement décrétant un emprunt de 10 000 000 $ pour
effectuer des dépenses en immobilisations
Réf. : FSA-TRE-2013-003

18.5

Avis de motion du Règlement décrétant un emprunt de 10 000 000 $ pour
l’exécution de travaux permanents de traitement des eaux et de travaux
permanents d’aqueduc et d’égouts visant à optimiser les réseaux
Réf. : FSA-TRE-2013-004

18.6

Avis de motion du Règlement décrétant un emprunt de 15 000 000 $ pour
l’exécution de travaux permanents
Réf. : FSA-TRE-2013-004

19.

Adoption de projet(s) de règlement

20.

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

21.

Adoption de règlement(s)
21.1 Adoption du Règlement RV-2013-12-25 pour l’adoption d’un programme
Rénovation Québec – Ville de Lévis visant la bonification d’un projet
AccèsLogis Québec
Réf. : URBA-PSU-2013-004-R-1

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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