_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 17 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 3 juin 2013 et de la
séance extraordinaire du 10 juin 2013

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 28 mai et
3 juin 2013

5.

Ressources humaines
5.1
Contrat à intervenir avec un employé de la Direction du service de police
concernant son congé à traitement différé
Réf. : RH-2013-040
5.2

Titularisation de membres du personnel cadre de la Direction générale, de la
Direction des infrastructures et de la Direction du service de police
Réf. : RH-2013-029

5.3

Lettre d’entente a intervenir avec le Syndicat des employés municipaux de
Lévis, section locale 2334, SCFP, concernant l’incinérateur et l’écocentre
Réf. : RH-2013-030

5.4

Repositionnement du Service des bibliothèques à la Direction de la vie
communautaire
Réf. : RH-2013-043

5.5

Modification de la politique de dotation
Réf. : RH-2013-046

5.6

Appel de candidatures pour un poste de contremaître ou de contremaîtresse
pour le remplacement temporaire d’un contremaître au Service des travaux
publics de la Direction des infrastructures
Réf. : RH-2013-047

5.7

Financement de la dépense relative à la fourniture de services professionnels
relatifs à l’arbitrage de différend dans la convention collective des policiers et
attribution de contrats
Réf. : RH-2013-049
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5.8

Nomination d’un chef aux opérations à la Direction du service de la sécurité
incendie
Réf. : RH-2013-051

5.9

Financement de la dépense relative à la fourniture de services professionnels
relatif à la sélection et à l’évaluation dans le cadre du développement des
compétences du personnel
Réf. : RH-2013-053

5.10

Partenariat avec l’organisme le CAMO afin de faciliter l’intégration des
personnes handicapées
Réf. : RH-2013-054

5.11

Modifications à un poste col blanc du Service de la dotation et du
développement organisationnel de la Direction des ressources humaines
Réf. : RH-2013-055

5.12

Modification et transfert d’un poste col blanc de la Direction du service de la
sécurité incendie au Service des approvisionnements de la Direction des
finances et des services administratifs
Réf. : RH-2013-056

5.13

Embauche de la directrice générale adjointe – développement Durable
Réf. : RH-2013-059

6.

Vérificateur général
Dépôt du rapport annuel 2012 du vérificateur général
6.1

7.

Affaires juridiques et greffe

8.

Direction générale
Aide financière à Revitalisation village Saint-Nicolas
8.1
Réf. : DG-2013-071

9.

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-2013-077

8.3

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation au colloque annuel de la Fondation rues principales
Réf. : DG-2013-078

Environnement
9.1
Avis de contamination concernant le lot 2 434 517 du cadastre du Québec
(5964, rue Saint-Laurent, secteur Lévis), plan de réhabilitation et avis de
décontamination de ce lot
Réf. : ENV-2013-028
9.2

Engagement de la Ville auprès du ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs à réaliser le lotissement du lot
2 434 480 du cadastre du Québec
Réf. : ENV-2013-034
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9.3

10.

Attribution du contrat pour la collecte et le transport des déchets en bacs
roulants

Infrastructures
10.1 Financement de la dépense relative à la fourniture de services professionnels
relatifs à une étude visant l’amélioration de l’offre de transport et la
planification des interventions sur les réseaux de transports municipaux dans
les
arrondissements
des
Chutes-de-la-Chaudière-Est
et
des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest et contribution financière du ministère des
Transports
Réf. : INF-GEN-2013-062
« FPD et/ou annexes déposées sur le site de La Solution CITÉE à la rubrique
« Documents volumineux CV et CP » »
10.2

Financement de la dépense additionnelle relative aux travaux d’aménagement
du parc Lavoisier (secteur Saint-Romuald), attribution du contrat pour
l’installation de jeux d’eau et la construction des fondations du bâtiment de
services et décret de travaux
Réf. : INF-GEN-2013-068

10.3

Attribution du contrat pour la réalisation des travaux de réparation du quai
Paquet (secteur Lévis) et décret de travaux
Réf. : INF-GEN-2013-069

10.4

Financement de la dépense relative à la réalisation des travaux de réfection du
ponceau du chemin des Couture (secteur Pintendre) et engagement à l’égard
de ces travaux et engagement envers le ministère du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
Réf. : INF-GEN-2013-071

10.5

Attribution du contrat pour la réfection de l’aqueduc, des égouts et de la voirie
sur la rue Martineau (secteur Lévis)
Réf. : INF-GEN-2013-072

11.

Service de police

12.

Service de la sécurité incendie

13.

Vie communautaire
13.1 Prolongation du protocole d’entente intervenu avec Le patro de Lévis inc.
Réf. : DVC-SOC-2013-021
13.2

Fermeture temporaire d’une partie de la rue Saint-Laurent et du Parcours des
Anses (secteur Lévis)
Réf. : DVC-SPO-2013-020

13.3

Entente de collaboration à intervenir avec Regart, centre d’artistes en art
actuel
Réf. : DVC-ART-2013-016

13.4

Entente de collaboration à intervenir avec la Corporation du presbytère
Saint-Nicolas
Réf. : DVC-ART-2013-017

Envoi du 7 juin 2013

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 17 JUIN 2013
Page 4

13.5

Proclamation des Journées de la culture 2013
Réf. : DVC-ART-2013-023

13.6

Avenant au protocole d’entente intervenu avec le Juvénat Notre-Dame
concernant l’utilisation de ses installations par la Ville
Réf. : DVC-EQR-2013-011

13.7

Interdiction temporaire de stationnement sur le chemin Petit-Saint-Jean
(secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : DVC-SPO-2013-022

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 Dépôt de listes de certains contrats au 31 mai 2013
Réf. : FSA-APP-2013-011
« FPD et/ou annexes déposées sur le site de La Solution CITÉE à la rubrique
« Documents volumineux CV et CP » »
15.2

16.

Urbanisme et arrondissements
16.1 Demande visant la délivrance d’une autorisation pour de travaux comprenant
deux réseaux d’égout pluvial et différents travaux dans le cadre du
réaménagement de la sortie 314 ouest de l’autoroute Jean-Lesage (secteur
Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2013-059
16.2

17.

Entente de transfert en reconnaissance des services effectués auprès d’un
ancien employeur et rachat de service effectué auprès d’un ancien employeur
au régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lévis
(31 986)
Réf. : FSA-TRE-2013-021

Acceptation de l’offre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire concernant la contribution financière du
gouvernement dans le cadre du programme Rénovation Québec – Ville de
Lévis
Réf. : URBA-PSU-2013-009

Développement
17.1 Régularisation du titre de propriété d’une partie de la rue des Berges (secteur
Lévis)
Réf. : DEV-2013-092
17.2

Financement de la dépense relative à l’entente triennale de visibilité à
intervenir dans le cadre du Concours hippique Ville de Lévis
Réf. : DEV-2013-127

17.3

Bail à intervenir avec 9131-8048 Québec inc. pour la location d’espaces de
stationnement dans le secteur Lévis
Réf. : DEV-2013-146

17.4

Modification de la résolution CV-2013-04-69 « Fermeture temporaire de la
rue J.-B.-Michaud (secteur Lévis) pour la tenue d’un événement »
Réf. : DEV-2013-148
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17.5

Entente relative à un projet de compensation environnementale à intervenir
avec Les placements D.T. inc. (secteur Saint-Nicolas) et affectation à une
réserve financière

17.6

Mainlevée du droit de résolution affectant le lot 4 611 229 du cadastre du
Québec

17.7

Confirmation relative à l’utilisation du lot 2 332 027 du cadastre du Québec
(rue Hallé, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2013-119

17.8

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

17.9

Convention d’indemnité additionnelle à intervenir avec Hydro-Québec
relative au parc des Grandes-Pointes (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : DEV-2013-159

18.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

19.

Avis de motion
19.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le
schéma d’aménagement et de développement révisé (demande d’exclusion de
la zone agricole)
Réf. : URBA-2013-001
19.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le
schéma d’aménagement et de développement révisé (exclusion de la zone
agricole de terrains situés à l’ouest de la rue Roberge, secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2013-015

19.3

Avis de motion du Règlement RV-2012-12-20 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (parc, terrains de jeux ou
espaces naturels)
Réf. : URBA-2013-063

19.4

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2010-09-78 sur les
pistes cyclables et récréatives
Réf. : POL-2013-016

19.5

Avis de motion du Règlement établissant un programme de subventions à
certains artistes
Réf. : DVC-ART-2013-018

19.6

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (zones en bordure du boulevard de la Rive-Sud et ses
abords, secteur Saint-Romuald)

19.7

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (zones à risque d’éboulis secteurs Saint-Nicolas et
Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2013-012
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20.

Adoption de projet(s) de règlement
20.1 Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur
le schéma d’aménagement et de développement révisé (demande d’exclusion
de la zone agricole) et adoption du document prévu au premier alinéa de
l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme concernant les
modifications à apporter au plan d’urbanisme et aux règlements d’urbanisme
et tenue d’une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement
Réf. : URBA-2013-001
20.2

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur
le schéma d’aménagement et de développement révisé (exclusion de la zone
agricole de terrains situés à l’ouest de la rue Roberge, secteur Pintendre),
adoption du document prévu au premier alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme concernant les modifications à apporter au
plan d’urbanisme et aux règlements d’urbanisme, tenue d’une assemblée
publique de consultation sur ce projet de règlement et demande au ministre
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
Réf. : URBA-2013-015

20.3

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (zones en bordure du boulevard de la Rive-Sud et
ses abords, secteur Saint-Romuald)

20.4

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (zones à risque d’éboulis secteurs Saint-Nicolas et
Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2013-012

21.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
21.1 Adoption du Second projet de règlement RV-2013-12-47 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-2013-067

22.

Adoption de règlement(s)

23.

Affaires nouvelles

24.

Période d’intervention des membres du conseil

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance
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