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

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 26 février et
4 mars 2013

5.

Ressources humaines
5.1

Création d’un poste de chef de service des travaux publics à la Direction des

infrastructures
Réf. : RH-2013-017
5.2

Lettre d’entente à intervenir avec l’Association des cadres de la Ville de Lévis
et un membre du personnel
Réf. : RH-2013-019

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe

8.

7.1

Financement de la dépense relative à la tenue de l’élection générale
Réf. : BPE-2013-002

7.2

Tarif de rémunération du personnel électoral et référendaire

Direction générale
8.1
Cotisation à la Conférence des préfets de la Chaudière-Appalaches
Réf. : DG-2013-035
8.2

Proclamation de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus
Réf. : DG-2013-033

8.3

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-2013-037
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8.4

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-2013-040

Environnement et infrastructures
9.1
Financement de la dépense relative à la réalisation des plans de gestion de
milieux naturels
Réf. : ENV-2013-015
9.2

Décret des travaux de remplacement de la conduite pluviale de la rue
Chouinard en traversant le site du 1240, chemin Filteau (secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : INF-GEN-2013-025

9.3

Participation au programme « Changez d’air » de l’Association québécoise
de lutte contre la pollution atmosphérique et financement afférent
Réf. : ENV-2013-017

9.4

Attribution du contrat pour la fourniture de béton bitumineux
Réf. : INF-TP-2013-011

10.

Service de police
10.1 Désignation de Services routiers TRT inc. à titre de fourrière municipale
Réf. : POL-2013-004

11.

Service de la sécurité incendie

12.

Vie communautaire
12.1

Aide financière aux organismes de la communauté
Réf. : DVC-ART-2013-010

12.2

Candidature de la Ville pour l’organisation des Jeux provinciaux d’hiver
2015 d’Olympiques spéciaux
Réf. : DVC-SPO-2013-006-R-1

13.

Communications
13.1 Création d’un poste de conseiller ou conseillère en communication à la
Direction des communications
Réf. : COM-2013-003-R-1

14.

Finances et services administratifs
14.1 Affectation du produit de ventes à l’encan de produits non réclamés
Réf. : FSA-APP-2013-005
14.2

Dépense au titre des coûts des avantages sociaux futurs pour l’année 2012 et
renversement forcé du montant à pourvoir dans le futur concernant la mesure
d’allègement suite à la crise financière 2008 accumulé au 31 décembre 2012
Réf. : FSA-TRE-2013-009
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15.

16.

Urbanisme et arrondissements
15.1

Second projet de résolution relatif à la demande d’autorisation pour les
Projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) concernant des immeubles situés aux 1 et 101 rue
Lemay (secteur Lévis)
Réf. : URBA-2013-033

15.2

Second projet de résolution relatif à la demande d’autorisation pour le projet
particulier de construction d’une usine d’enrobés bitumineux sur les lots
2 059 506 et 5 186 178 du cadastre du Québec, situés sur la rue Meunier
(parc industriel Pintendre)
Réf. : URBA-2013-034

15.3

Ententes à intervenir avec la Société des traversiers du Québec dans le cadre
du réaménagement du secteur de la Traverse et financement afférent

Développement
16.1 Désignation d’administrateurs à la Société de développement économique de
Lévis (CLD)
Réf. : DEV-2013-083
16.2

Modification de la résolution CV-2011-04-24 « Acquisition du réseau
d’aqueduc et d’égout et de la servitude afférente et renonciation à une
servitude d’aqueduc (rue Saint-Marcel, secteur Lévis) »Réf. : DEV-2013-037

17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement sur la tarification pour les services rendus par la
Direction du service de police de la Ville
Réf. : POL-2013-008
18.2

Avis de motion du 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-2103-024

18.3

Avis de motion du Règlement établissant un programme de subvention pour
l’acquisition d’un composteur domestique et de couches réutilisables
Réf. : ENV-MR-2013-001-R-1

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-2013-12-32 décrétant des emprunts pour financer
les dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et techniques
Réf. : DG-2013-011
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21.2

Adoption du Règlement RV-2013-12-33 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

21.3

Adoption du Règlement RV-2012-12-11 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (zones à risque d’éboulis)
Réf. : URBA-2013-025

22.

Affaires nouvelles

23.

Période d’intervention des membres du conseil

24.

Période de questions

25.

Levée de la séance
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