_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 15 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 extraordinaire du 28 mars 2013, de
la séance ordinaire du 2 avril 2013 et de la séance extraordinaire du
8 avril 2013
3.2

Dépôt d’un avis de changement relatif à la déclaration des intérêts pécuniaires
de certains membres du conseil de la Ville

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité des 25, 26, 28 mars et
2 avril 2013

5.

Ressources humaines
5.1
Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2927, SCFP, et un membre du personnel col blanc
Réf. : RH-2013-010
5.2

Retraite progressive et entente à intervenir avec le Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 2927, SCFP, et un membre du personnel col
blanc de la Direction des affaires juridiques et du greffe
Réf. : RH-2013-021

5.3

Retraite progressive et entente à intervenir avec le Syndicat canadien de la
fonction publique, section locale 2927, SCFP, et un membre du personnel col
blanc de la Direction des finances et des services administratifs
Réf. : RH-2013-022

5.4

Choix des candidatures pour les mandats qualifiants de coordonnateur ou
coordonnatrice à la Cour municipale et greffier ou greffière par intérim et chef
du Service de l’urbanisme et de l’arrondissement de Desjardins

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Dépôt du certificat d’enregistrement relatif au règlement RV-2013-12-32
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7.2

8.

9.

Direction générale
8.1
Aide financière à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
Réf. : DG-2013-048
8.2

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-2013-050

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-2013-051

Environnement
9.1
Plan de gestion des milieux naturels du secteur des Crans
Réf. : ENV-2013-020
9.2

10.

Demande d’aide financière au fonds d’aide juridique de l’Union des
municipalités du Québec dans le dossier de poursuite opposant le ministère de
la Justice à la Ville
Réf. : AGR-2013-005

Attribution du contrat pour la réfection de la fosse à mâchefers de
l’incinérateur
Réf. : ENV-MR-2013-015

Infrastructures
10.1 Crédits additionnels pour le remplacement d’un véhicule
Réf. : INF-EM-2013-002
10.2

Crédits additionnels pour le remplacement d’un véhicule
Réf. : INF-EM-2013-003

10.3

Affectation du fruit de la vente de véhicules
Réf. : INF-EM-2013-006

10.4

Engagement à l’égard des travaux de modification et d’augmentation de la
capacité du régulateur ELA-3N
Réf. : INF-GEN-2013-026

10.5

Détermination des zones d’arrêt et installation des panneaux d’arrêt et
demande de subvention au ministère des Transports du Québec
Réf. : INF-GEN-2013-039

10.6

Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec pour le
regroupement d’achat de sel pour le déglaçage des chaussées (chlorure de
sodium) pour les années 2013 à 2018 et mandat pour les cinq prochains appels
d’offres soit jusqu’au 30 avril 2018
Réf. : INF-TP-2013-019

11.

Service de police

12.

Service de la sécurité incendie
12.1 Financement de la dépense relative à l’acquisition d’équipements de
téléphonie satellitaire
Réf. : INC-2013-006
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12.2

13.

Attribution du contrat pour la fourniture de vêtements pour la Direction du
service de la sécurité incendie
Réf. : INC-2013-011

Vie communautaire
13.1 Entente de collaboration à intervenir avec le Conseil du sport de haut niveau
de Québec concernant le versement d’une aide financière
Réf. : DVC-2013-001
13.2

Appui à la candidature de la chef du Service des arts et de la culture à un poste
d’administrateur du réseau Les Arts et la ville
Réf. : DVC-ART-2013-014

13.3

Gratuité pour des activités lors de la Journée nationale du sport et de l’activité
physique
Réf. : DVC-SPO-2013-011

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 Dépôt de listes de certains contrats au 31 mars 2013
Réf. : FSA-APP-2013-008
15.2

Affectation du solde disponible de règlements d’emprunt fermés
Réf. : FSA-TRE-2013-011

16.

Urbanisme et arrondissements
16.1 Avis sur la conformité de projets du ministère des Transports du Québec aux
objectifs du Schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville
Réf. : URBA-2013-040

17.

Développement
17.1 Candidature de la Ville au « Prix d'excellence de l'administration publique du
Québec » de l’Institut d'administration publique de Québec
Réf. : DEV-2013-093
17.2

Rétrocession des lots 4 206 212 et 4 310 820 du cadastre du Québec et
affectation à l’utilité publique
Réf. : DEV-2013-033

17.3

Modification à la résolution CV-2013-02-26 « Acquisition des lots 5 200 907
et 5 200 908 du cadastre du Québec (rue Longwood, secteur Saint-Romuald),
ouverture de rue et affectation à l’utilité publique »
Réf. : DEV-2013-100

17.4

Désignation de représentants au conseil d’administration du Parc Nautique
Lévy (1984) inc.
Réf. : DEV-2013-101

17.5

Abrogation de la résolution CV-2012-04-42 « Vente du lot 4 888 547 du
cadastre du Québec à Immotech constructions inc. (rue J.-A.-Bombardier,
secteur Saint-Nicolas) »
Réf. : DEV-2013-105
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17.6

Abrogation de la résolution CV-2012-01-56 « Acceptation de l’offre d’achat
du lot 4 871 080 du cadastre du Québec (Parc industriel Bernières) »
Réf. : DEV-2013-106

17.7

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, 2 222 158 et 4 596 588 de ce cadastre
(Innoparc, secteur Lévis) et financement afférent

17.8

Prolongation de l’entente intervenue avec le Parc technologique du Québec
métropolitain et financement afférent
Réf. : DEV-2013-075

18.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

19.

Avis de motion
19.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-10-69
décrétant des travaux de vidange de boues à la station d’épuration du secteur
Lévis ainsi qu’un emprunt
Réf. : ENV-TE-2013-006
19.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : INF-GEN-2013-039

19.3

Avis de motion du Règlement modifiant le numéro 97-946 concernant les
limites au stationnement et à la vitesse, la localisation des signaux relatifs à
ces sujets et remplaçant le Règlement V93-747 et ses amendements de
l’ex-Ville de Saint-Jean-Chrysostome
Réf. : INF-GEN-2013-039

20.

Adoption de projet(s) de règlement

21.

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

22.

Adoption de règlement(s)
22.1 Adoption du Règlement sur la création d’une réserve financière pour la lutte
contre la criminalité
Réf. : POL-2013-013
22.2

Adoption du Règlement RV-2013-12-38 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

23.

Affaires nouvelles

24.

Période d’intervention des membres du conseil

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance
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