_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le mardi 21 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 6 mai 2013

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 29 et 30 avril et du
6 mai 2013
4.2

5.

Félicitations à Léonard Badeau

Ressources humaines
5.1
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-2013-028
5.2

Modifications à un poste col blanc de la Direction des affaires juridiques et du
greffe

5.3

Modifications à un poste col blanc du Service des technologies de
l’information de la Direction des finances et des services administratifs

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Dépôt du certificat d’enregistrement relatif au Règlement RV-2013-12-43

8.

7.2

Affectation de la réserve financière pour la constitution d’un fonds
d’autoassurance
Réf. : AGR-2013-013

7.3

Renouvellement des contrats d’assurance de dommages
Réf. : AGR-2013-014

Direction générale
8.1
Résultats d’un sondage
Réf. : DG-2013-064
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9.

10.

8.2

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-2013-065

8.3

Aide financière à la Fondation du centre de réadaptation en déficience
physique Chaudière-Appalaches inc.
Réf. : DG-2013-057

Environnement
9.1
Financement de la dépense relative aux études environnementales du
760, chemin Petit-Saint-Jean (secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : ENV-2013-023
9.2

Subvention au programme d’Accès transports viables « Mon plan » et
financement afférent
Réf. : ENV-2013-025

9.3

Attribution du contrat de collecte, transport et traitement des matières de
l’écocentre pour les projets 1 et 4 et rejet de soumissions pour le projet 3
Réf. : ENV-MR-2013-014-R-1

9.4

Crédits additionnels, demande de dispense conjointe et modification de
l’entente intervenue avec Société V.I.A.
Réf. : ENV-MR-2013-017-R-1

9.5

Renouvellement du contrat pour la levée et le transport des conteneurs
Réf. : ENV-MR-2013-021

9.6

Modification du contrat relatif aux travaux d’augmentation de la capacité du
poste de pompage St-Laurent (secteur Lévis)
Réf. : ENV-TE-2013-010

Infrastructures
10.1 Autorisation à la Société de transport de Lévis pour effectuer des virements de
fonds dans le cadre de son budget
Réf. : INF-2013-022
10.2

Financement de la dépense relative aux travaux d’aménagement du 2303,
chemin du Fleuve (secteur Saint-Romuald),
Réf. : INF-BI-2013-006

10.3

Affectation de la réserve financière pour la constitution d’un fonds
d’autoassurance
Réf. : INF-GEN-2013-036

10.4

Financement de la dépense relative à la fourniture de deux véhicules pour la
Direction du service de la sécurité incendie
Réf. : INF-EM-2013-010
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11.

10.5

Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels en
ingénierie pour la préparation du plan directeur d’égout sanitaire pour
l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est, d’une étude d’avant-projet
des sites de traitement d’eaux usées (secteurs Sainte-Hélène-de-Breakeyville
et Saint-Jean-Chrysostome) et des plans et devis des postes de pompage
Cantin, Chaudière-Bassin et de sa conduite de refoulement, lot 1 et
engagement de la Ville
Réf. : INF-GEN-2013-056

10.6

Engagement à l’égard des travaux de construction d’un terrain de soccer à
surface synthétique au parc Renaud-Maillette (secteur Saint-Rédempteur)
Réf. : INF-GEN-2013-058

Service de police
11.1 Fermeture temporaire d’une partie de la rue du Mont-Marie (secteur Lévis)
Réf. : POL-2013-019
11.2

Fermetures temporaires de rues pour la tenue de la Fête des voisins
Réf. : POL-2013-022

12.

Service de la sécurité incendie

13.

Vie communautaire
13.1 Ajustement de la structure administrative du Service des arts et de la culture
Réf. : DVC-2013-008
13.2

Financement de la dépense relative aux travaux à réaliser dans le parc de la
Pointe-De-La Martinière et désignation de membres du conseil de la Ville au
comité du parc de la Pointe-De La Martinière
Réf. : DVC-SPO-2013-009

13.3

Aide financière à Rues principales Saint-Romuald inc.
Réf. : DVC-SPO-2013-014

13.4

Ouverture de terrains pour l’activité Le Relais pour la vie 2013
Réf. : DVC-SOC-2013-019

13.5

Proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées
Réf. : DVC-SOC-2013-020

14.

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

15.

Finances et services administratifs
15.1 Dépôt de listes de certains contrats au 30 avril 2013
Réf. : FSA-APP-2013-009
15.2

Financement de la dépense relative à l’actualisation des technologies
Réf. : FSA-TI-2013-005
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16.

15.3

Affectation de la réserve financière en assignation temporaire pour 2013
Réf. : FSA-TRE-2013-014

15.4

Dépôt de l’état des revenus et dépenses

15.5

Création d’un poste de conseiller en implantation de système comptable au
Service de la trésorerie de la Direction des finances et des services
administratifs
Réf. : FSA-TRE-2013-019

Urbanisme et arrondissements
16.1 Demande visant la délivrance d’une autorisation pour le prolongement d’une
conduite du réseau pluvial
Réf. : URBA-2013-039
16.2

17.

Harmonisation odonymique et financement afférent
Réf. : URBA-PSU-2013-007

Développement
17.1 Modification de la résolution CV-2012-01-57 « Vente des lots 2 602 097 et
4 199 097 du cadastre du Québec (avenue Heppell, secteur
Sainte-Hélène-de-Breakeyville) », confirmation relative à l’utilisation des lots
2 602 097 et 4 199 861 du cadastre du Québec et acceptation de l’offre d’achat
de ces lots (rue Heppell, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : DEV-2013-028
17.2

Modification de la résolution CV-2012-10-03 « Cession de servitudes sur une
partie des lots 4 429 390 et autres du cadastre du Québec en faveur de Bell
Canada »
Réf. : DEV-2013-125

17.3

Entente triennale de collaboration et de visibilité à intervenir avec Festival
jazz etcetera Lévis
Réf. : DEV-2013-010-R-1

17.4

Abrogation de la résolution CV-2011-10-17 « Acceptation de l’offre d’achat
d’une partie du lot 4 458 074 du cadastre du Québec (Parc industriel
Bernières) » et acceptation de l’offre d’achat du lot 5 105 268 du cadastre du
Québec à Groupe MCL inc. (Parc industriel Bernières)
Réf. : DEV-2013-034

17.5

Affectation d’un montant de 200 000 $ à l’éventuelle réserve financière pour
les événements touristiques
Réf. : DEV-2013-076

17.6

Établissement d’une servitude de vue et autres servitudes d’empiètement (rue
Commerciale, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : DEV-2013-107

17.7

Autorisation pour la tenue de l’événement Mon arbre à moi au parc des
Chutes-de-la-Chaudière
Réf. : DEV-2013-112
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17.8

Fermetures temporaires de rues et autorisation de passage des activités du
Grand défi Pierre Lavoie
Réf. : DEV-2013-114

17.9

Intervention à l’acte de servitude à intervenir entre Canac-Marquis Grenier
ltée et Bell Canada (4e Avenue, secteur Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2013-118

17.10 Fermeture temporaire de la rue J.-B.-Michaud (secteur Lévis) pour la tenue
d’un événement
Réf. : DEV-2013-128
17.11 Modification de la résolution CV-2012-03-19 « Établissement d’une servitude
de non-construction et à des fins de conservation sur une partie du terrain de
l’Innoparc de Lévis et sur le parc des Écarts »
Réf. : DEV-2013-129
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 (habitations collectives dans la zone M2057 située
dans le secteur Lévis)
Réf. : URBA-2013-030

20.

19.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (habitations unifamiliales jumelées, zone H1982,
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : URBA-2013-052

19.3

Avis de motion d’un règlement sur les ententes relatives à des travaux
municipaux
Réf. : URBA-2013-055

19.4

Avis de motion du Règlement RV-2012-11-96 modifiant le Règlement
RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménagement et de développement révisé
(Club de golf La tempête, secteur Saint-Jean-Chrysostome)

19.5

Avis de motion du Règlement sur la création d’une réserve financière pour les
évènements touristiques
Réf. : DEV-2013-076

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 (habitations collectives dans la zone M2057 située
dans le secteur Lévis)
Réf. : URBA-2013-030
20.2

21.

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (habitations unifamiliales jumelées, zone H1982,
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : URBA-2013-052

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
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22.

Adoption de règlement(s)
22.1 Adoption du Règlement RV-2013-12-45 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-2

23.

Affaires nouvelles

24.

Période d’intervention des membres du conseil

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance
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