_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 6 mai 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 15 avril 2013 et de la
séance extraordinaire du 29 avril 2013

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 8, 9, 15 et
23 avril 2013

5.

Ressources humaines
5.1
Choix de candidature pour le mandat qualifiant de chef du Service du
développement commercial, du tourisme et de la promotion
Réf. : RH-2013-027
5.2

Fin du lien d’emploi d’un membre du personnel
Réf. : RH-2013-026

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe

8.

Direction générale
8.1
Dépôt du rapport de suivi des actions 2012 ainsi que du plan d’action 2013 des
comités et commissions de la Ville
Réf. : DG-2013-044
8.2

Aide financière à Les chevaliers de Colomb du conseil de Charny, no. 6852
Réf. : DG-2013-056

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-2013-057

8.4

Aide financière à Productions artistiques scène plus
Réf. : DG-2013-059
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8.5

9.

Environnement
9.1
Avis de contamination concernant les lots 2 434 489 et 2 434 901 du cadastre
du Québec (secteur de la Traverse, secteur Lévis)
Réf. : ENV-2013-022
9.2

10.

11.

Engagement à l’égard des travaux de stabilisation de la rive du secteur de la
marina (secteur Saint-Romuald) et décret des travaux

Infrastructures
10.1 Attribution de contrats pour le traçage de lignes de rues
Réf. : INF-TP-2013-016
10.2

Financement afférent de projets du Service des travaux publics
Réf. : INF-TP-2013-006

10.3

Demande d’appui à l’Union des municipalités du Québec pour un
amendement législatif en matière de relation du travail dans le domaine de la
construction applicable à la Ville
Réf. : INF-2013-020

10.4

Contrat de service à intervenir avec Société en commandite gaz métro

10.5

Décret de travaux, attribution de contrats de réfection de pavage 2013,
trottoirs et bordures 2013 ainsi que scellement de fissures 2013 à 2015 et
financement afférent

10.6

Attribution du contrat de balancement des réseaux d’aqueduc, rinçage
unidirectionnel et temps de séjour
Réf. : INF-GEN-2013-047

10.7

Attribution d’un contrat pour le service de signaleurs
Réf. : INF-TP-2013-022

10.8

Attribution du contrat pour la fourniture de béton bitumineux pour la période
estivale 2013
Réf. : INF-TP-2013-020

Service de police
11.1 Crédits additionnels pour des frais de formation dans le cadre du programme
ACCES-alcool
Réf. : POL-2013-014
11.2

12.

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation aux assises franco-québécoises de la coopération décentralisée

Stationnement temporaire sur la rue de la Rotonde et de la Jonction (secteur
Charny)
Réf. : POL-2013-018

Service de la sécurité incendie
12.1 Politique municipale de sécurité civile
Réf. : INC-2013-010 et INC-2013-014
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12.2

13.

Vie communautaire
13.1 Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-2013-006
13.2

14.

16.

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-ART-2013-020

Communications
14.1 Plan directeur de signalétique municipale
Réf. : COM-2013-004
14.2

15.

Nomination d’un coordonnateur municipal conformément à la politique
municipale en sécurité civile.
Réf. : INC-2013-013

Attribution du contrat pour la fourniture du service d’impression et la
préparation postale du journal municipal Lévis’informe
Réf. : COM-2013-005

Finances et services administratifs
15.1 Dépôt du rapport financier pour l’année 2012 et des rapports (audits) du
vérificateur général et du vérificateur externe (auditeur indépendant)
Réf. : FSA-TRE-2013-012
15.2

Financement de la dépense relative à l’augmentation du budget de temps
supplémentaire du Service de l’évaluation
Réf. : FSA-EVA-2013-002

15.3

Désignation de représentants de l’employeur au comité de retraite des
employés de la Ville de Lévis (21 190)
Réf. : FSA-TRE-2013-013

Urbanisme et arrondissements
16.1 Demande visant la délivrance d’une autorisation pour l’ajout de conduites
pluviales et l’aménagement de deux bassins de rétention secs dans le cadre du
projet de désaxage de l’autoroute Jean-Lesage-Est
Réf. : URBA-2013-035
16.2

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’utilisation à des fins autres que l’agriculture des lots 2 849 032 et
2 849 034 du cadastre du Québec (chemin de la Savane, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2013-036

16.3

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’aliénation des lots 1 964 856 et 1 964 883 du cadastre du Québec
(chemin Filteau, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2013-037

Envoi du 3 mai 2013

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 6 MAI 2013
Page 4

17.

16.4

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour lotir
les lots 2 059 626 et 2 059 745 du cadastre du Québec (chemin Ville-Marie,
secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2013-038

16.5

Demande visant la délivrance d’une autorisation pour l’aménagement d’une
nouvelle rue, le prolongement d’un réseau d’eau potable, d’un réseau d’égout
sanitaire, d’un réseau d’égout pluvial ainsi que deux branchements de services
dans le cadre du projet de construction d’une nouvelle gare fluviale et du
réaménagement du secteur de la Traverse à la Société des traversiers du
Québec

Développement
17.1 Régularisation du titre de propriété de l’avenue de la Chaudière, de l’avenue
Robitaille et de la rue Labonté (secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : DEV-2013-070
17.2

Vente d’une partie du lot 4 888 548 du cadastre du Québec à Gestion Dany
Lévesque inc. (Parc industriel Bernières)
Réf. : DEV-2013-096

17.3

Abrogation de la résolution CV-2011-09-67 « Vente d’une partie du lot
4 803 803 du cadastre du Québec à 9026-5117 Québec inc. et d’une autre
partie de ce lot à Gestion T.R.I inc. (Parc industriel Bernières) »
Réf. : DEV-2013-108

17.4

Bail à intervenir avec 9131-8048 Québec inc. pour la location d’espaces de
stationnement dans le secteur Lévis et modification de la résolution
CV-2012-11-27 « Bail à intervenir avec 9131-8048 Québec inc. pour la
location d’espaces de stationnement dans le secteur Lévis et financement »
Réf. : DEV-2013-094

17.5

Choix du récipiendaire du prix Ville de Lévis dans le cadre du concours Les
Pléiades – Prix d’excellence
Réf. : DEV-2013-120

17.6

Crédits additionnels pour la vente de lots (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2013-115

17.7

Plan d’action pour le projet de Centre d’exploration en science, technologie et
innovation et financement afférent
Réf. : DEV-2013-103

18.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

19.

Avis de motion
19.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (création de la zone H2149, rue du Bel-Air)
Réf. : URBA-2013-013
19.2

Avis de motion du Règlement RV-2011-11-27 sur la construction
Réf. : URBA-2013-048
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19.3

20.

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2012-12-18 sur la
tarification pour les services et les activités offerts par la Direction de la vie
communautaire
Réf. : DVC-2013-007-R-1

Adoption de projet(s) de règlement
20.1 Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (création de la zone H2149, rue du Bel-Air)
Réf. : URBA-2013-013
20.2

Adoption du Projet de Règlement RV-2011-11-27 sur la construction
Réf. : URBA-2013-048

21.

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

22.

Adoption de règlement(s)
22.1 Adoption du Règlement RV-2013-12-40 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
22.2

Adoption du Règlement RV-2013-12-41
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : INF-GEN-2013-039

22.3

Adoption du Règlement RV-2013-12-42 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

23.

Affaires nouvelles

24.

Période d’intervention des membres du conseil

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance

modifiant

le

Règlement
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