_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 18 novembre 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
30 septembre 2013

procès-verbal

de

la

séance

extraordinaire

du

3.2.

Rapport du maire sur la situation financière

3.3.

Désignation de la mairesse ou du maire suppléant

3.4.

Désignation de représentants à la Société de transport de Lévis

3.5.

Désignation de représentants à la Régie intermunicipale de gestion des déchets
des Chutes-de-la-Chaudière

3.6.

Désignation de représentants à l’Office municipal d’habitation de Lévis

3.7.

Désignation de représentants à la Communauté métropolitaine de Québec

3.8.

Désignation de représentants à la Copropriété Villieu

3.9.

Désignation de représentants au comité des finances de la Ville

3.10. Désignation de représentants au comité consultatif agricole de la Ville
3.11. Désignation de représentants au comité consultatif d’urbanisme et
d’aménagement de la Ville
3.12. Désignation de représentants au comité consultatif d’urbanisme en patrimoine
de la Ville
3.13. Désignation de représentants au comité de démolition
3.14. Désignation de représentants à la commission consultative d’urbanisme et
d’aménagement de la Ville
3.15. Désignation de représentants à la société de développement économique de
Lévis (CLD)
4.

Comité exécutif
4.1. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité exécutif du 16 septembre 2013
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5.

Ressources humaines
5.1. Embauche du directeur des Infrastructures
Réf. : RH-2013-102
5.2.

Embauche du directeur de l’Urbanisme et des arrondissements
Réf. : RH-2013-103

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1. Dépôt du certificat d’enregistrement relatif au Règlement RV-2013-12-87

8.

Direction générale
8.1. Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de Les commandeurs de Lévis
Réf. : DG-2013-115
8.2.

9.

Environnement
9.1. Adoption du budget 2014 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets
des Chutes-de-la-Chaudière
Réf. : ENV-MR-2013-041
9.2.

10.

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Comptoir le grenier
Réf. : DG-2013-117

Aide financière à la Ressourcerie de Lévis
Réf. : ENV-MR-2013-042

Infrastructures
10.1. Financement additionnel pour le remplacement du système de chauffage du
garage Mgr Bourget
Réf. : INF-BI-2013-014
10.2. Crédits additionnels pour le remplacement de véhicules
Réf. : INF-EM-2013-035
10.3. Attribution du contrat pour la réalisation des travaux de réfection de l'aqueduc,
des égouts et de la voirie sur la rue des Pionniers (secteur Saint-Nicolas),
décret des travaux et 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 pour ces travaux
Réf. : INF-GEN-2013-061
10.4. Modification numéro 2 de l’entente relative à la construction du pont
PO-18130 sur le boulevard de la Rive-Sud au-dessus de la rivière-à-la-scie
(secteur Saint-Romual)
Réf. : INF-GEN-2013-086
10.5. Demande au ministère des Transports pour le réaménagement de l’intersection
de la route du Pont (route 116) et du chemin Olivier (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : INF-GEN-2013-111
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10.6. Modification de la résolution CV-2013-05-64 « Financement de la dépense
relative à la fourniture de services professionnels afférents 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-2013-113
10.7. Attribution du contrat pour l’achat d’une unité d’urgence de surpression pour
l’interconnexion lien B2 pour la distribution en eau potable entre les secteurs
Saint-Romuald et Saint-Nicolas
Réf. : INF-GEN-2013-120
10.8. Attribution du contrat pour la fourniture de panneaux, poteaux et accessoires
de signalisation routière
Réf. : INF-TP-2013-036
11.

Service de police
11.1. Fermeture temporaire de la rue de l’Arsenal et une partie de la rue
Saint-Antoine pour la tenue d’une activité
Réf. : POL-2013-034

12.

Service de la sécurité incendie
12.1. Contrat de travail à intervenir avec l’aumônier à la Direction du service de la
sécurité incendie
Réf. : INC-2013-023

13.

Vie communautaire
13.1. Entente de collaboration avec la Commission scolaire des Navigateurs pour
l’utilisation des locaux et équipements respectifs
Réf. : DVC-2013-005
13.2. Proclamation de la Semaine de l’action bénévole
Réf. : DVC-SOC-2013-028

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1. Dépôt du rapport concernant l’émission d’obligations datée du 14 novembre
2013
Réf. : FSA-2013-034
15.2. Dépôt de l’état des revenus et des dépenses
Réf. : FSA-2013-035
15.3. Dépôt de listes de certains contrats au 30 septembre 2013
Réf. : FSA-APP-2013-020
15.4. Dépôt de listes de certains contrats au 31 octobre 2013
Réf. : FSA-APP-2013-021
15.5. Désignation du délégué représentant la Ville auprès de SSQ Mutuelle de
gestion
Réf. : FSA-TRE-2013-034
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16.

Urbanisme et arrondissements
16.1. Modification de la résolution CV-2004-04-95 « Nomination d’un inspecteur
pour l’émission des permis et certificats et la délivrance d’avis et de constats
d’infraction relatifs aux boisés privés »
Réf. : URBA-2013-094

17.

Développement
17.1. Aide financière à l’organisme Productions Auréole
Réf. : DEV-2013-206
17.2. Modification de la résolution CV-2013-07-64 « Régularisation du titre de
propriété d’une partie du chemin Demers (secteur Saint-Nicolas) »
Réf. : DEV-2013-212
17.3. Fermetures de rues et prêt d’équipement pour l’événement Passage (secteur
Lévis)
Réf. : DEV-2013-230
17.4. Modification de la résolution CV-2013-07-71 « Cession du lot 2 222 619 du
cadastre du Québec à la Coopérative de solidarité en habitation Les nouveaux
espaces (rues Châteaubriand et Fontenelle, secteur Lévis) et confirmation
relative à l’utilisation de ce lot »
Réf. : DEV-2013-232
17.5. Modification de la résolution CV-2013-07-32 « Acquisition et cession de
terrains dans le secteur de la rue Albert-Rousseau (secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon) »
Réf. : DEV-2013-233
17.6. Contrat de prêt à usage à intervenir avec la Société de transport de Lévis
concernant le prêt à celle-ci du terrain situé au 238, route du Pont (secteur
Saint-Nicolas) à des fins de stationnement
Réf. : DEV-2013-236
17.7. Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à des activités de la Chambre de commerce de Lévis
Réf. : DEV-2013-237
17.8. Modification de la résolution CV-2011-00-27 « Demande relative à la
contribution à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels,
acquisition du réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire et de la servitude
afférente et acquisition des lots 4 701 771 et 4 701 736 du cadastre du Québec
(Golf de l’étang, secteur Lévis) »
Réf. : DEV-2013-238
17.9. Abrogation de la résolution CV-2012-06-27 « Vente d'une partie du lot
4 888 548 du cadastre du Québec à Nathalie Lachance et Steve Marcoux (rue
J.-A.-Bombardier, secteur Saint-Nicolas) » et autorisation de remboursement
du dépôt
Réf. : DEV-2013-270
17.10. Cession du lot 2 287 362 du cadastre du Québec à l’Office municipal
d’habitation de Lévis (238, route du Pont, secteur Saint-Nicolas) et
confirmation relative à l’utilisation de ce lot
Réf. : DEV-2013-197
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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 (exclusion de la zone
agricole d’un terrain de camping, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2013-083
19.2. Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le
schéma d’aménagement et de développement révisé (modifications en lien
avec certains secteurs (4, 4.1, 5 et 11) pour lesquels le schéma prévoyait le
dépôt d’une demande d’exclusion de la zone agricole)
Réf. : URBA-2013-085
19.3. Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (hauteur maximale des bâtiments dans la zone
H1040)
Réf. : URBA-2013-140

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 (exclusion de la zone
agricole d’un terrain de camping, secteur Saint-Nicolas), 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-2013-083
20.2. Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur
le schéma d’aménagement et de développement révisé (modifications en lien
avec certains secteurs (4, 4.1, 5 et 11) pour lesquels le schéma prévoyait le
dépôt d’une demande d’exclusion de la zone agricole), 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-2013-085
20.3. Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (hauteur maximale des bâtiments dans la zone
H1040)
Réf. : URBA-2013-140

21.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
21.1. Adoption du Second projet de règlement RV-2013-12-66 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (habitations
multifamiliales isolées, zone H0892, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2013-130

22.

Adoption de règlement(s)
22.1. Adoption du Règlement RV-2013-12-64 modifiant le Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement
Réf. : AGR-2013-023
22.2. Adoption du Règlement RV-2013-12-65 modifiant le Règlement RV-201111-23 sur le zonage et le lotissement
Réf. : AGR-2013-023
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22.3. Adoption du Règlement RV-2013-12-68
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Réf. : AGR-2013-023

modifiant

le

Règlement

22.4. Adoption du Règlement RV-2013-12-69
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Réf. : AGR-2013-023

modifiant

le

Règlement

22.5. Adoption du Règlement RV-2013-12-70
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Réf. : AGR-2013-023

modifiant

le

Règlement

22.6. Adoption du Règlement RV-2013-12-81
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Réf. : AGR-2013-023

modifiant

le

Règlement

22.7. Adoption du Règlement RV-2013-12-48 modifiant le Règlement
RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménagement et de développement révisé
(exclusion de la zone agricole, Note 3, secteurs 1, 2, 3, 9, 12 et 13)
Réf. : URBA-2013-114
22.8. Adoption du Règlement RV-2013-12-60 modifiant le Règlement
RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménagement et de développement révisé
(exclusion de la zone agricole, Note 3, secteur 6)
Réf. : URBA-2013-119
22.9. Adoption du Règlement RV-2013-12-67 modifiant le Règlement
RV-2011-11-29 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(zone H0892, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2013-131
22.10. Adoption du Règlement RV-2013-12-78 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-2013-137
23.

Affaires nouvelles

24.

Période d’intervention des membres du conseil

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance

