_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le mardi 2 avril 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 mars 2013 et de la
séance extraordinaire du 25 mars 2013

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité des 11, 18 et 19 mars 2013

5.

Ressources humaines
5.1
Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat des employés municipaux de
Lévis, section locale 2334, SCFP, concernant les conditions de travail d’un
membre du personnel col bleu
Réf. : RH-2013-009
5.2

Modification de la résolution CV-2012-11-67 « Nomination et affectation de
contremaîtres au Service des travaux publics » et contrat de travail à intervenir
Réf. : RH-2013-015

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Dépôt des certificats d’enregistrement relatifs aux règlements RV-2013-12-28
et RV-2013-12-29

8.

7.2

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

7.3

Tarif de rémunération du personnel électoral et référendaire
Réf. : BPE-2013-003

Direction générale
8.1
Versement d’une prime à un membre du personnel cadre de la Direction des
ressources humaines
Réf. : DG-2013-004
8.2

Prêt de la salle du conseil par l’école secondaire Les Etchemins dans le cadre
du programme Citoyens du monde
Réf. : DG-2013-041
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9.

8.3

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation au colloque du Réseau des groupes de femmes ChaudièreAppalaches
Réf. : DG-2013-043

8.4

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de La société grand village inc.
Réf. : DG-2013-045

Environnement et infrastructures
9.1
Engagement envers le ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs pour la compensation de milieux
humides dans le « projet de développement 10-12 » (secteur Pintendre)
Réf. : ENV-2013-018
9.2

Financement de la dépense relative à la réhabilitation du dépôt de matériaux
secs
Réf. : ENV-MR-2013-013

9.3

Financement des dépenses relatives à la réhabilitation environnementale du lot
3 891 627 du cadastre du Québec (1365, route Marie-Victorin, secteur
Saint-Nicolas), avis de contamination et plan de réhabilitation
Réf. : ENV-2013-011

9.4

Approbation du Règlement numéro 122 autorisant un emprunt à long terme de
5,5 M $ pour le financement de six (6) autobus articulés (60 pieds) à plancher
surbaissé diésel de la Société de transport de Lévis
Réf. : INF-2013-019

9.5

Modification du contrat pour le réaménagement de l’immeuble situé au 1240,
chemin Filteau (secteur Saint-Nicolas) et pour la construction au 1500, rue
Thomas-Powers (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : INF-GEN-2013-023

9.6

Rejet des soumissions reçues concernant le projet de modification au poste de
régulation ELE-5
Réf. : INF-GEN-2013-029

9.7

Détermination, installation de panneaux d’arrêt et demande au ministère des
Transports
Réf. : INF-GEN-2013-033

10.

Service de police
10.1 Affectation temporaire de deux membres du personnel à des postes de cadre
de la Direction du service de police
Réf. : POL-2013-012

11.

Service de la sécurité incendie
11.1 Adoption de la politique municipale de sécurité civile
Réf. : INC-2013-010
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12.

Vie communautaire
12.1 Protocole d’entente à intervenir avec Diffusion avant scène
Réf. : DVC-ART-2013-005
12.2

Nomination de membres du comité d’acquisition d’œuvres d’art de la Ville
Réf. : DVC-ART-2013-011

12.3

Financement de la dépense relative à l’amélioration par l’ajout de modules
coniques et d’éclairage au parc de planches à roulettes situé au parc
Quatre-Saisons (secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : DVC-SPO-2013-008

13.

Communications

14.

Finances et services administratifs
14.1 Dépôt de listes de certains contrats au 28 février 2013
Réf. : FSA-APP-2013-006

15.

16.

14.2

Dépôt de listes de certains contrats au 31 janvier 2013
Réf. : FSA-APP-2013-003-R-1

14.3

Dépense au titre des coûts des avantages sociaux futurs pour l’année 2012 et
renversement forcé du montant à pourvoir dans le futur (mesure d’allègement
crise financière 2008) accumulé au 31 décembre 2012
Réf. : FSA-TRE-2013-010

Urbanisme et arrondissements
15.1 Abrogation de la résolution CV-2006-07-33 « Politique sur la gestion de la
fonction résidentielle »
Réf. : URBA-2013-021
15.2

Demande visant la délivrance d’une autorisation pour le système de traitement
des eaux usées d’Extrudex aluminium ltée (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2013-028

15.3

Déclaration de principes de protection et de conservation du patrimoine
Réf. : URBA-PSU-2013-001

15.4

Harmonisation odonymique
Réf. : URBA-PSU-2013-006

15.5

Attribution d’un odonyme à certaines rues et d’un toponyme à une salle
Réf. : URBA-PSU-2013-005

Développement
16.1 Autorisation à Festivent inc. pour l’utilisation du parc Champigny et d’un
terrain
Réf. : DEV-2013-071
16.2

Modification de la résolution CV-2011-10-78 « Acquisition des lots 3 973 848
et autres du cadastre du Québec et de servitudes (secteur des rues des Lilas, du
Millet et de l’Orge, secteur Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy) »
Réf. : DEV-2013-085
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16.3

Modification de la résolution CV-2011-13-25 « Vente d’une partie des lots
4 457 029 et 4 703 687 du cadastre du Québec et établissement d’une
servitude (rue Saint-Laurent, secteur Lévis) »
Réf. : DEV-2013-087

16.4

Acquisition des lots 5 012 655 et autres du cadastre du Québec et des
servitudes sur le lot 5 012 657 de ce cadastre (rue Atocas et de la Camarine,
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : DEV-2013-022

16.5

Contrat de prêt à usage à intervenir avec un organisme concernant une partie
du lot 2 155 988 du cadastre du Québec (rue Simard, secteur Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2013-050

16.6

Modification de la résolution CV-2012-06-34 « Entente à intervenir avec
9198-0839 Québec inc. relative à une substitution de garantie »
Réf. : DEV-2013-056

16.7

Acquisition du lot 2 222 158 du cadastre du Québec et vente du lot 4 596 591
et d’une partie des lots 4 851 367 et autres de ce cadastre (Innoparc, secteur
Lévis) et financement afférent
Réf. : DEV-2013-059

16.8

Modification de la résolution CV-2012-06-22 « Échange d'une partie du lot
4 640 161 du cadastre du Québec (boulevard Alphonse-Desjardins, secteur
Lévis) contre une partie du lot 2 154 328 de ce cadastre (boulevard de la
Rive-Sud, secteur Saint-Romuald) »
Réf. : DEV-2013-062

16.9

Modification de la résolution CV-2012-10-58 « Vente du lot 2 220 104 du
cadastre du Québec et acquisition de servitude (rue Gagnon, secteur Lévis) »
Réf. : DEV-2013-067

16.10 Consentement à une modification cadastrale des lots 4 967 459 et 4 967 460
du cadastre du Québec et d’une servitude temporaire de passage (à pied et à
voitures) sur une partie du lot 4 967 460 du cadastre du Québec (route du
Président-Kennedy, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2013-072
16.11 Prolongation de l’entente intervenue avec le Parc technologique du Québec
métropolitain
16.12 Acquisition des lots 5 139 270 et autres du cadastre du Québec et d’une
servitude sur le lot 5 139 344 de ce cadastre, ouverture de rue et affectation à
l’utilité publique (rues Jogues et autres, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2013-079
16.13 Vente du lot 5 164 758 du cadastre du Québec (Parc industriel Bernières)
Réf. : DEV-2013-090
17.

Assemblée(s) publique(s) de consultation
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18.

Avis de motion
18.1 Avis de motion du Règlement de tarification pour les biens et les services
offerts par la Direction de l’environnement et la Direction des infrastructures
Réf. : INF-2013-015
18.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : INF-GEN-2013-033

18.3

Avis de motion du Règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux
Réf. : URBA-2013-021

18.4

Avis de motion du Règlement fixant pour l’année 2013 le montant maximal
des dépenses prévues pour l’acquisition d’immeubles à des fins industrielles,
para-industrielles ou de recherche et décrétant l’acquisition de lots à ces fins
Réf. : DEV-2013-059

19.

Adoption de projet(s) de règlement
19.1 Adoption du Projet de règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux
Réf. : URBA-2013-021

20.

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

21.

Adoption de règlement(s)
21.1 Adoption du Règlement RV-2013-12-34 sur la tarification pour les services
rendus par la Direction du service de police de la Ville
Réf. : POL-2013-008
21.2

Adoption 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-2013-024

21.3

Adoption du Règlement RV-2013-12-35 établissant un programme de
subvention pour l’acquisition d’un composteur domestique et de couches
réutilisables
Réf. : ENV-MR-2013-001-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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