_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 3 juin 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 21 mai 2013

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 14 et 21 mai 2013

5.

Ressources humaines
5.1
Lettres d’entente à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 2927, SCFP, et deux membres du personnel cols
blancs
Réf. : RH-2013-031
5.2

Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat des employés municipaux de
Lévis, section locale 2334, SCFP, concernant la rémunération des étudiants en
électricité
Réf. : RH-2013-038

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Nomination d’un membre du personnel à titre de greffière adjointe à la Cour
municipale et demande au ministre de la Justice aux fins de sa nomination à
titre de juge de paix
Réf. : AGR-COU-2013-003
7.2

8.

Dépôt du certificat d’enregistrement relatif au Règlement RV-2013-12-40

Direction générale
8.1
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-2013-071
8.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à la deuxième conférence internationale des villes amies des
aînés
Réf. : DG-2013-072

8.3

Embauche d’un employé contractuel hors cadre à la Direction générale
Réf. : DG-2013-075
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8.4

9.

10.

Versement d’une prime à un membre du personnel cadre
Réf. : DG-2013-076

Environnement
9.1
Engagement à l’égard des travaux pour la création de deux sites de dépôts de
surplus d’excavation et remblaiement de milieux humides
Réf. : ENV-2013-027
9.2

Financement de la dépense relative à l’acquisition et la mise en place de deux
aérateurs de surface pour le traitement des eaux usées
Réf. : ENV-TE-2013-009

9.3

Entente à intervenir avec First capital realty inc. relative à l’exécution de
travaux de caractérisation environnementale sur les rues Pie-X et
Saint-Édouard et sur la route du Président-Kennedy (secteur Lévis)
Réf. : ENV-2013-006

Infrastructures
10.1 Attribution du contrat pour la location de machineries lourdes avec opérateurs
Réf. : INF-GEN-2013-066
10.2

Attribution du contrat pour la fourniture et la livraison de pièces et
d’accessoires d’aqueduc en fonte
Réf. : INF-TP-2013-018

10.3

Approbation du Règlement numéro 123 de la Société de transport de Lévis
Réf. : INF-2013-023

10.4

Approbation du Règlement numéro 117.1 modifiant le Règlement numéro 117
de la Société de transport de Lévis
Réf. : INF-2013-024

10.5

Engagement à l’égard des travaux de réfection du pont de la route de la
Martinière / ruisseau Lallemand (secteur Lévis)
Réf. : INF-GEN-2013-059

10.6

Crédits additionnels et décret des travaux supplémentaires de voirie sur
l’avenue Saint-Augustin (secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : INF-GEN-2013-070

10.7

Attribution du contrat pour la fourniture et la livraison de pièces et
d’accessoires d’égout en fonte
Réf. : INF-TP-2013-017
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10.8

Autorisation à la Société de transport de Lévis à demander des soumissions
pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des plans et
devis dans le cadre de l’implantation de mesures prioritaires sur le boulevard
de la Rive-Sud (secteur Lévis)
Réf. : INF-GEN-2013-063-R-1

11.

Service de police
11.1 Destitution d’un policier
Réf. : POL-2013-025

12.

Service de la sécurité incendie

13.

Vie communautaire
13.1 Aide financière à la Maison du bingo de Lévis et financement afférent
Réf. : DVC-2013-009
13.2

Financement de la dépense relative à l’acquisition d’un tableau indicateur et
des composantes de sa structure ainsi que de son installation
Réf. : DVC-EQR-2013-013

13.3

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-SOC-2013-014

13.4

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-SPO-2013-016

13.5

Aide financière à Les amis(es) du parc des Chutes-de-la-Chaudière inc.
Réf. : DVC-SPO-2013-021

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 Dépôt du rapport concernant l’émission d’obligations datée du 5 juin 2013
Réf. : FSA-2013-020
15.2

Financement de la dépense relative à l’acquisition d’ordinateurs véhiculaires
Réf. : FSA-TI-2013-006

15.3

Adhésion, à titre de client, au Centre collégial des services regroupés (CCSR),
un organisme à but non lucratif, et participation à l’appel d’offres public (SAR
390-2013) de ce centre pour la fourniture de liens téléphoniques et mandat
d’achat
Réf. : FSA-TI-2013-004-R-1

15.4

Modification du texte du régime complémentaire de retraite des employés de
la Ville de Lévis (31 986)
Réf. : FSA-TRE-2013-017

15.5

Modification du Règlement 967 établissant le régime de retraite des employés
de la ville de Lévis (21 190)
Réf. : FSA-TRE-2013-018
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16.

Urbanisme et arrondissements
16.1 Abrogation de la politique de gestion de la fonction résidentielle
Réf. : URBA-2013-054

17.

Développement
17.1 Régularisation du titre de propriété d’une partie de la rue Sainte-Hélène
(secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : DEV-2013-026

17.2

Régularisation du titre de propriété de la 21e Rue (secteur Saint-Rédempteur)
Réf. : DEV-2013-116

17.3

Permission d’occupation d’une partie du lot 2 384 449 du cadastre du Québec
(rue des Pruniers, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : DEV-2013-134

17.4

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

Financement relatif à l’entente triennale de visibilité à intervenir avec la
Fondation du mémorial des militaires dans le cadre du Concert au crépuscule
Réf. : DEV-2013-061

17.6

Vente du lot 5 299 063 du cadastre du Québec (boulevard Wilfrid-Carrier,
secteur Lévis) et affectation à l’utilité publique
Réf. : DEV-2013-124

17.7

Offre d’achat d’une partie du lot 2 244 752 (secteur Saint-Nicolas), affectation
à l’utilité publique et du produit net de la vente
Réf. : DEV-2013-139

18.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

19.

Avis de motion

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 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)
Réf. : URBA-2013-027

23.

22.2

Adoption du Règlement RV-2013-12-39 sur les ententes relatives à des
travaux municipaux
Réf. : URBA-2013-054

22.3

Adoption du Règlement RV-2011-11-27 sur la construction
Réf. : URBA-2013-061

Affaires nouvelles
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24.

Période d’intervention des membres du conseil

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance
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