Avis de convocation
à une séance extraordinaire du
conseil de la Ville de Lévis

Madame la mairesse,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
Vous êtes avisés qu’une séance extraordinaire du conseil de la Ville est convoquée par la
mairesse pour le lundi 29 avril 2013 à 18 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville, 2175,
chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Lévis), lors de laquelle les affaires suivantes seront
soumises :
Ordre du jour
Recueillement
1. Période de questions
2. Affaires juridiques et greffe
2.1. Demande au ministre de la Justice concernant la désignation d’un juge pour la
Cour municipale de Lévis
Réf. : AGR-COU-2013-002
3. Infrastructures
3.1. Confirmation de l’utilisation de la Route verte au ministère des Transports du
Québec
Réf. : INF-2013-021
4. Infrastructures
4.1. Attribution du contrat pour la réhabilitation des conduites d’égouts sans tranchée
Réf. : INF-GEN-2013-038
5. Infrastructures
5.1. Protocole d’entente à intervenir avec le ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire concernant l’octroi d’une aide financière
dans le cadre du programme d’infrastructures Québec-Municipalités pour le
projet de remplacement d’une conduite d’aqueduc sur la route du
Président-Kennedey (secteur Pintendre)
Réf. : INF-GEN-2013-042
6. Infrastructures
6.1. Modification de la résolution CV-2012-07-31 « Entente de collaboration à
intervenir avec le ministre des Transports du Québec concernant la construction
du lien G (prolongement de la rue de la Concorde, secteur Saint-Romuald) et le
réaménagement des bretelles de la sortie 314 de l’autoroute Jean-Lesage Ouest
(secteur Saint-Romuald) »
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7. Développement
7.1. Fermetures temporaires de rues pour la tenue du Demi-marathon Oasis
Réf. : DEV-2013-089
8. Urbanisme et arrondissements
8.1. Convention de collaboration à intervenir avec la Société des traversiers du
Québec relative au réaménagement du secteur de la traverse à Lévis, prêt à usage
à intervenir avec cette société concernant une partie du lot 2 434 899 du cadastre
du Québec, entente de collaboration à intervenir avec cette société pour
l’exécution de certains travaux municipaux
Réf. : URBA-2013-032-R-1
9. Période d’intervention des membres du conseil
10. Période de questions
11. Levée de la séance

Le 26 avril 2013

L’assistante-greffière,

(S) Marlyne Turgeon
Marlyne Turgeon, avocate

