_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le mardi 3 septembre 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 19 août 2013

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal de la séance du comité exécutif du 2 juillet 2013

5.

Ressources humaines
5.1
Création d’un poste professionnel de conseiller ou conseillère en
environnement à la Division de la mise en valeur des écosystèmes de la
Direction de l’environnement
Réf. : RH-2013-081
5.2

Nomination d’un directeur des Finances et des services administratifs et
trésorier par intérim
Réf. : RH-2013-071

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Fin des processus de modification de règlements et abrogation de résolutions
CV-2009-10-08 « Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement 27990 sur les permis et certificats de l’ex-Ville de Saint-Romuald (travaux de
déblai et de remblai et abattage d’arbres dans certaines zones) »,
CV-2009-10-07 « Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement 27390 sur le zonage de l’ex-Ville de Saint-Romuald (travaux de déblai et de
remblai et abattage d’arbres dans certaines zones) » et CV-2009-10-12 « Avis
de motion du Règlement modifiant le Règlement 273-90 sur le zonage de l’exVille de Saint-Romuald (travaux de déblai et de remblai et abattage d’arbres
dans certaines zones) »
Réf. : AGR-2013-018

8.

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-2013-094
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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 et
aide financière à ces organismes
Réf. : DG-2013-095

8.3

Modification de la résolution CV-2013-05-59
Revitalisation village Saint-Nicolas »
Réf. : DG-2013-097

8.4

Fin de la période de probation et titularisation d’un membre du personnel hors
cadre
Réf. : DG-2013-099

« Aide

financière

à

Environnement
9.1
Attribution du contrat pour le pompage, la déshydratation, le transport et la
disposition des boues de la station d'épuration du 770, rue Perreault (secteur
Saint-Romuald) et de la station d'épuration du 100, rue des Étangs (secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : ENV-TE-2013-013
9.2

Rejet des soumissions reçues pour les travaux d’automation et de modification
des vannes de contrôle des équipements anticoup de bélier au poste de
pompage spo-1 et demande de soumissions pour la fabrication d’un panneau
de contrôle de pompe
Réf. : ENV-TE-2013-014

9.3

Financement de la dépense relative à des études environnementales sur le lot
1 962 556 et une partie du lot 1 962 545 du cadastre du Québec, secteur SaintNicolas)
Réf. : ENV-2013-041

9.4

Modification de la résolution CV-2013-06-27 « Attribution du contrat de
location de contenants à chargement avant pour la collecte de matières
recyclables »
Réf. : ENV-MR-2013-039

Infrastructures
10.1 Attribution du contrat pour la fourniture d’une benne basculante chauffante
pour le béton bitumineux pour le Service des travaux publics des
arrondissements
des
Chutes-de-la-Chaudière-Est
et
des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
Réf. : INF-EM-2013-024
10.2

Attribution du contrat pour la réalisation des travaux de réfection du ponceau
du chemin Bélair Ouest (secteur Saint-Jean-Chrysostome) et décret des
travaux
Réf. : INF-GEN-2013-092

10.3

Crédits additionnels pour des dépenses recouvrables
Réf. : INF-2013-029

10.4

Attribution du contrat pour la fourniture de deux bennes semi-remorque pour
le
Service
des
travaux
publics
de
l’arrondissement
des
Chutes-de-la-Chaudière-Est
Réf. : INF-EM-2013-025
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10.5

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 sous-volet 2.1 du Programme d’infrastructures
Québec-Municipalités pour le projet d'aménagement de l’Innoparc de Lévis et
modification de la résolution CV-2012-00-75 « Protocole d’entente à
intervenir avec le ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire concernant l’octroi d’une aide financière dans le
cadre du sous-volet 2.1 du programme d’infrastructures Québec-Municipalités
pour le projet d’aménagement de l’Innoparc de Lévis (phase I) »
Réf. : INF-GEN-2013-095

10.6

Attribution du contrat d’inspection par caméra des conduites d’égout
Réf. : INF-GEN-2013-096

10.7

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 sous-volet 2.1 du Fonds Chantiers Canada-Québec,
pour la construction d'un réseau d’alimentation en eau potable dans le quartier
Boutin (secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : INF-GEN-2013-097

11.

Service de police

12.

Service de la sécurité incendie

13.

Vie communautaire

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 Affectation du solde disponible de règlements d’emprunt fermés et
remboursement par anticipation d’un règlement d’emprunt
Réf. : FSA-TRE-2013-031

16.

Urbanisme et arrondissements
16.1 Adoption du document prévu au deuxième alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme
Réf. : URBA-2013-027
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 1 961 899 et
1 962 480 du cadastre du Québec (chemin Demers, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2013-077

16.3

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour lotir
et aliéner une partie du lot 2 359 682 du cadastre du Québec (chemin
Sainte-Hélène, secteur Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy
Réf. : URBA-2013-096

16.4

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’utilisation à des fins autres que l’agriculture sur une partie du lot
2 849 034 du cadastre du Québec (chemin de la Savane, secteur Saint-Étiennede-Lauzon)
Réf. : URBA-2013-098
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17.

18.

16.5

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
aliéner les lots 2 059 718, 2 059 676 et 2 059 692 du cadastre du Québec
(chemin des Ruisseaux, secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2013-099

16.6

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot 1 964 945 du
cadastre du Québec (chemin Lambert, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2013-100

16.7

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture sur les lots 1 962 284 et 1 964 742
du cadastre du Québec (chemin Lambert, secteur Saint-Nicolas, Paraski)
Réf. : URBA-2013-101

Développement
17.1 Acquisition d’une servitude sur une partie du lot 4 418 605 du cadastre du
Québec
Réf. : DEV-2013-163
17.2

Engagement de la Ville envers la Commission scolaire des Navigateurs pour
la cession d’un terrain destiné à la construction d’une école (secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2013-210

17.3

Offre d’achat d’une partie des lots 2 288 908 et 2 288 909 du cadastre du
Québec (secteur Saint-Nicolas), confirmation de l’utilisation de ces lots et
affectation du fruit de la vente
Réf. : DEV-2013-121

17.4

Modification de la résolution CV-2012-07-84 « Offre d’achat du lot 4 053 782
du cadastre du Québec (rue J.-B. Michaud, secteur Lévis) et financement
afférent »
Réf. : DEV-2013-182

Assemblée(s) publique(s) de consultation
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19.

Avis de motion
19.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement numéro
RV-2008-08-17 sur la constitution d’un fonds réservé à la réfection et à
l’entretien de certaines voies publiques, travaux d’entretien de la 5e Rue
(secteur Saint-Romuald) et financement afférent
Réf. : INF-2013-027
19.2

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-2013-012

19.3

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le
Schéma d’aménagement et de développement révisé (constructions, ouvrages
et travaux de déblai ou de remblai dans les zones d’éboulis)
Réf. : URBA-2013-026

19.4

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (création de la zone H1622, rue de la RivièreEtchemin, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2013-049

19.5

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le
plan d’urbanisme (création d’une aire d’affectation du sol résidentielle
moyenne densité sur la rue de la Rivière-Etchemin, secteur Saint-JeanChrysostome) et tenue d’une assemblée publique de consultation
Réf. : URBA-2013-049

19.6

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (augmentation de la superficie de plancher et
d’occupation au sol, zone C0458, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2013-065

19.7

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le
plan d’urbanisme
Réf. : URBA-2013-089

19.8

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (rue de la Prairie Ouest, secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2013-089

19.9

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (contraintes relatives à la nature des sols, secteurs
Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur)
Réf. : URBA-2013-095

19.10 Avis de motion du Règlement décrétant un emprunt pour financer des
dépenses dans le cadre du programme complémentaire de la Ville au
programme AccèsLogis Québec
Réf. : URBA-2013-073
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 (constructions,
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ouvrages et travaux de déblai ou de remblai dans les zones d’éboulis),
document prévu au premier alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme et tenue d’une assemblée de consultation
Réf. : URBA-2013-026
20.2

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (création de la zone H1622, rue de la RivièreEtchemin, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2013-049

20.3

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur
le plan d’urbanisme (création d’une aire d’affectation du sol résidentielle
moyenne densité sur la rue de la Rivière-Etchemin, secteur Saint-JeanChrysostome) et tenue d’une assemblée publique de consultation
Réf. : URBA-2013-049

20.4

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (augmentation de la superficie de plancher et
d’occupation au sol, zone C0458, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2013-065

20.5

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur
le plan d’urbanisme et tenue d’une assemblée publique de consultation
Réf. : URBA-2013-089

20.6

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (rue de la Prairie Ouest, secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2013-089

20.7

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (contraintes relatives à la nature des sols, secteurs
Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur)
Réf. : URBA-2013-095

21.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
21.1 Adoption du Second projet de règlement modifiant le Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement (agrandissement de la zone H2579,
secteur Lévis)
Réf. : URBA-2013-111

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

Envoi du 30 août 2013

