_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 4 mars 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 18 février 2013
3.2

Proclamation du Mois de la Jonquille

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 12 et
18 février 2013

5.

Ressources humaines
5.1
Ratification de mandats pour le dépôt de griefs patronaux
Réf. : RH-2013-014

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe

8.

Direction générale
8.1
Adoption du budget 2013 de l’Office municipal d’habitation de Lévis
8.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de La fondation du centre d’accueil
St-Joseph de Lévis
Réf. : DG-2013-026

8.3

Aide financière à la Fête de la famille et des voisins de St-Rédempteur
Réf. : DG-2013-027

8.4

Modification de la résolution CV-2013-01-27 « Aide financière à la Maison
de soins palliatifs du Littoral »
Réf. : DG-2013-029

8.5

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à un forum de l’Union des municipalités du Québec
Réf. : DG-2013-031
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8.6

9.

Désignation d’un représentant de la Ville au comité de santé et de services
sociaux dans le secteur de Chutes-Chaudière
Réf. : DG-2013-032

Environnement et infrastructures
9.1
Entente à intervenir avec le ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs concernant l’installation d’une
station d’échantillonnage de l’air sur une propriété de la Ville (Stade
Georges-Maranda, secteur Lévis)
Réf. : ENV-2013-003
9.2

Financement afférent, décret et engagement à l’égard des travaux de
prolongement de la rampe en béton de mise à l’eau de la grève Jolliet (secteur
Lévis)
Réf. : INF-GEN-2013-016-R-1

9.3

Compensation reçue dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du
réseau local
Réf. : INF-GEN-2013-020

9.4

Avenant au contrat intervenu avec le ministère des Transports du Québec
concernant le déneigement par la Ville des routes 116, 132 et 171
Réf. : INF-TP-2013-007

9.5

Recommandation auprès du ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs relative à une demande
d’autorisation (secteur Saint-Rédempteur)
Réf. : ENV-2013-009

9.6

Financement de la dépense relative à une campagne de communication
Réf. : ENV-MR-2013-012

9.7

Renflouement d’une réserve financière pour assumer les franchises et
rétentions prévues aux contrats d’assurance
Réf. : INF-2013-016

9.8

Affectation de la réserve financière pour assumer les franchises et rétentions
prévues aux contrats d’assurance
Réf. : INF-2013-017

9.9

Financement de la dépenser relative au remplacement de systèmes mécaniques
et d’équipements de gestion informatisés de certains bâtiments
Réf. : INF-BI-2013-003
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10.

9.10

Financement de la dépense relative aux travaux de démolition du bâtiment
situé au 4010, rue Saint-Georges (secteur Lévis)
Réf. : INF-BI-2013-004

9.11

Financement de la dépense relative à la fourniture de machinerie, de véhicules
et d’équipements
Réf. : INF-EM-2013-001

9.12

Financement de la dépense relative à la fourniture d’équipement pour
l’épuration des gaz de l’incinérateur et achat de ces équipements
Réf. : ENV-MR-2013-003

9.13

Financement de la dépense relative à l’évaluation des temps de séjour dans le
réseau de distribution d’eau potable dans le secteur Saint-Romuald et
Saint-Jean-Chrysostome et crédits additonnels
Réf. : INF-GEN-2013-002

Service de police
10.1 Création de deux postes de sergent-détective à la Direction du service de
police et financement afférent
Réf. : POL-2013-003
10.2

Financement de la dépense relative à l’acquisition d’équipements pour le
maintien et le rétablissement de l’ordre
Réf. : POL-2013-007

11.

Service de la sécurité incendie

12.

Vie communautaire
12.1 Aide financière à l’Orchestre symphonique de Lévis
Réf. : DVC-ART-2013-006

13.

12.2

Financement de la dépense relative aux travaux requis au parc des
Grandes-Pointes (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon) et décret des travaux
Réf. : DVC-EQR-2013-004

12.3

Financement de la dépense relative aux acquisitions et au remplacement des
équipements de service pour les terrains de soccer
Réf. : DVC-EQR-2013-008

12.4

Financement de la dépense relative aux travaux de réfection dans les arénas
Réf. : DVC-EQR-2013-009

12.5

Candidature de la Ville pour l’organisation des Jeux provinciaux d’hiver 2015
d’Olympiques spéciaux
Réf. : DVC-SPO-2013-006

Communications
13.1 Création d’un poste de conseillère ou conseiller en communication à la
Direction des communications
Réf. : COM-2013-003
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14.

Finances et services administratifs
14.1 Financement de la dépense relative à certains honoraires juridiques
Réf. : FSA-2013-001
14.2

Dépôt du rapport des activités du trésorier pour l’exercice financier 2012
Réf. : FSA-2013-006

14.3

Financement de la dépense relative à la phase 1 de la modernisation des
dossiers d’évaluation
Réf. : FSA-EVA-2013-001

14.4

Remboursements partiels des prestations de cessation de participation du
Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lévis (31986)
et du Régime de retraite des employés de la Ville de Lévis (21190)
Réf. : FSA-TRE-2013-008

15.

Urbanisme et arrondissements
15.1 Attribution de toponymes à des édifices, à certaines rues et à une salle et
relocalisation d’odonymes
Réf. : URBA-PSU-2013-005

16.

Développement
16.1 Modification de la résolution CV-2012-07-10 « Vente d’une partie du lot
4 596 589 du cadastre du Québec (Innoparc de Lévis) au Centre de la petite
enfance Montessori de Saint-Jean-Chrysostome »
Réf. : DEV-2013-012
16.2

Autorisation aux membres du conseil de la Ville aux fins de leur participation
à une mission à Grand Quevilly
Réf. : DEV-2013-060

16.3

Confirmation relative à l’utilisation d’une partie des lots 2 431 821 et 2 431
822 du cadastre du Québec (rue Dupré, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2013-002

16.4

Dépôt d’un plan d’action collectif triennal, aide financière et signification aux
organismes de revitalisation
Réf. : DEV-2013-011

16.5

Conditions et modalités balisant une éventuelle cession à la Commission
scolaire des navigateurs d’un terrain destiné à la construction d’une école dans
le secteur Saint-Nicolas
Réf. : DEV-2013-054

16.6

Promesse d’achat du lot 2 434 900 du cadastre du Québec (lot de grève et en
eau profonde, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2013-064

16.7

Vente d’une partie du lot 5 046 879 du cadastre du Québec à 9194-0338
Québec inc. (Parc industriel Bernières, terrain situé sur la rue Thomas-Powers,
secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2013-065
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16.8

Avenant au bail intervenu avec 9131-8048 Québec inc. pour la location
d’espaces de stationnement dans le secteur Lévis
Réf. : DEV-2013-069

16.9

Demande d’aide financière à l’Entente de partenariat régional en tourisme
2012-2015
Réf. : DEV-2013-052

17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement décrétant des emprunts pour financer les
dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et techniques
Réf. : DG-2013-011
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, la
sécurité et les animaux (dispositions concernant les serpents et les chiens
Pit-bulls)
Réf. : POL-2013-006

18.3

Avis de motion d’un règlement sur la création d’une réserve financière pour la
lutte à la criminalité
Réf. : POL-2013-009

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-2013-12-26
RV-2008-08-14 sur les matières résiduelles
Réf. : ENV-MR-2013-004

modifiant

le

Règlement

modifiant

le

Règlement

21.2

Adoption du Règlement RV-2013-12-27
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : INF-GEN-2013-018

21.3

Adoption du Règlement RV-2013-12-28 décrétant un emprunt de 5 000 000 $
pour effectuer des dépenses en immobilisations
Réf. : FSA-TRE-2013-003

21.4

Adoption du Règlement RV-2013-12-29 décrétant un
10 000 000 $ pour effectuer des dépenses en immobilisations
Réf. : FSA-TRE-2013-003

21.5

Adoption du Règlement RV-2013-12-30 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

21.6

Adoption du Règlement RV-2013-12-31 décrétant
15 000 000 $ pour l’exécution de travaux permanents
Réf. : FSA-TRE-2013-004

un

emprunt

emprunt

de

de
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21.7

Adoption du Règlement RV-2012-12-00 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (entreposage extérieur prohibé,
usage Habitation)
Réf. : AGR-2013-010

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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