_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 2 décembre 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 18 novembre 2013
3.2

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de certains membres du
conseil de la Ville

3.3

Désignation d’un membre du conseil à l’Agence de mise en valeur des forêts
privées des Appalaches

3.4

Désignation d’un membre à l’Association touristique Chaudière-Appalaches

3.5

Désignation de membres du conseil de la Ville au Bureau des délégués pour la
gestion des cours d’eau inter-MRC

3.6

Désignation de membres du comité conjoint ministère des Transports du
Québec-Ville de Lévis sur les grands enjeux en matière de transport sur le
territoire

3.7

Désignation de certains membres du comité consultatif d’embellissement du
paysage du territoire de la ville

3.8

Désignation de certains membres du comité consultatif de toponymie de la
Ville

3.9

Désignation de certains membres du comité consultatif du parc des Chutes-dela Chaudière

3.10

Désignation de certains membres du comité consultatif du parc régional de la
Pointe-De La Martinière

3.11

Désignation de membres du conseil au conseil de bassin de la rivière
Etchemin

3.12

Désignation d’un membre du comité consultatif pour la gestion du fonds de
promotion des événements

3.13

Désignation d’un membre du comité consultatif régional de la traverse
Québec-Lévis
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3.14

Désignation de certains membres du comité d’acquisition d’œuvres d’art de la
Ville

3.15

Désignation d’un membre du comité de bassin de la rivière Chaudière

3.16

Désignation de certains membres du comité de circulation de la Ville

3.17

Désignation d’un membre du comité de gestion de la région de la
Chaudière-Appalaches du Réseau des femmes d’affaires du Québec

3.18

Désignation de certains membres du comité de gestion du parc Les écarts

3.19

Désignation d’un membre du comité de liaison de la Compagnie américaine
de fer et de métaux inc.

3.20

Désignation de certains membres du comité de réflexion immigration Lévis

3.21

Désignation de certains membres au comité de retraite (personnel cadre, cols
blancs, cols bleus, policiers de l’ex-Ville de Lévis), régime 21 190

3.22

Désignation de certains membres au comité de retraite du régime de retraite à
cotisation déterminée de la Ville de Lévis, régime 31 999

3.23

Désignation d’un membre du comité de santé et de services sociaux dans le
secteur de Chutes-Chaudière

3.24

Désignation de certains membres au comité de sécurité publique de la Ville

3.25

Désignation d’un membre du comité de suivi des dossiers de récupération et
de recyclage de Chaudière-Appalaches

3.26

Désignation de membres du comité de suivi du plan directeur des ressources
informationnelles

3.27

Désignation d’un membre du comité de vigilance environnementale d’Alex
Couture inc.

3.28

Désignation de membres du comité de vigilance pour l’incinérateur

3.29

Désignation de membres du comité des ressources humaines

3.30

Désignation de membres du comité organisateur de la Journée internationale
des femmes de Lévis

3.31

Désignation de membres du comité permanent de liaison avec la communauté
– Ultramar ltée

3.32

Désignation de membres du comité stratégique pour l’élaboration d’un plan de
développement de la zone agricole

3.33

Désignation de membres de la commission consultative de l’activité physique,
du sport et du plein air

3.34

Désignation de membres de la commission consultative de la culture
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3.35

Désignation de membres de la commission consultative de l’environnement,
de l’eau et de la qualité de la vie

3.36

Désignation d’un membre de la commission de l’aménagement et des
transports de l’Union des municipalités du Québec

3.37

Désignation d’un membre au conseil de bassin de la rivière Etchemin

3.38

Désignation d’un membre au conseil régional de
Chaudière-Appalaches

3.39

Désignation de certains membres à la Corporation Charny revit

3.40

Désignation d’un membre à la Corporation de développement du Vieux-Lévis

3.41

Désignation d’un membre à Diffusion avant-scène

3.42

Désignation d’un membre à Diffusion culturelle de Lévis

3.43

Désignation d’un membre à la Maison des aînés de Lévis

3.44

Désignation d’un membre à l’organisme de bassins versants de la zone du
chêne

3.45

Désignation d’un membre à Parc nautique Lévy (1984) inc.

3.46

Désignation d’un membre à Patro de Lévis

3.47

Désignation d’un membre à Ressourcerie de Lévis

3.48

Désignation d’un membre à Revitalisation village Saint-Nicolas

3.49

Désignation d’un membre à Rues principales Saint-Romuald inc.

3.50

Désignation de membres à Société de la Grande Plée Bleue

3.51

Désignation d’un membre à la Table de concertation de l’Union des
municipalités du Québec traitant des enjeux des relations du travail des
policiers municipaux

3.52

Désignation d’un membre à l’Unité régionale de loisirs et de sports de la
Chaudière-Appalaches

l’environnement

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 30 septembre, 18,
19 et 21 novembre 2013

5.

Ressources humaines
5.1
Abolition d’un poste d’agente d’administration du Service du génie de la
Direction des infrastructures et création d’un poste de secrétaire de gestion à
ce service
Réf. : RH-2013-106
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5.2

Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2927, SCFP, concernant l’attribution d’un poste d’emploi
convenable
Réf. : RH-2013-108

5.3

Abrogation de la résolution CV-2013-09-03 « Lettre d’entente à intervenir
avec un membre du personnel cadre du cabinet de la mairesse »
Réf. : RH-2013-109

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Abrogation de la résolution CV-2013-10-72 « Adoption du Règlement
RV-2013-12-64 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement »
7.2

8.

Calendrier des séances ordinaires du conseil de la Ville pour l’année 2014
Réf. : AGR-2013-024

Direction générale
8.1
Consultation publique du gouvernement du Québec sur le projet d’Enbridge
visant le renversement de la ligne 9B – Mémoire de la Ville
Réf. : DG-2013-120-R-2
8.2

Positionnement relatif à la cohabitation des véhicules hors-route sur le
territoire de la ville
Réf. : DG-2013-091

9.

Environnement
9.1
Attribution du contrat pour la fourniture et la livraison de chaux éteinte pour le
traitement de l’eau et l’incinérateur
Réf. : ENV-TE-2013-018

10.

Infrastructures
10.1 Déplacement des services d’utilité publique dans le cadre du projet
d’implantation de mesures prioritaires en transport collectif en site propre sur
une partie du boulevard de la Rive-Sud (entre le boulevard
Alphonse-Desjardins et la rue Saint-Omer, secteur Lévis)
Réf. : INF-GEN-2013-119
10.2

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

10.3

Abrogation de la résolution CV-2013-08-49 « Avis de motion du Règlement
RV-2013-12-76 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) »,
réf. : INF-2013-027

10.4

Attribution de contrats pour la fourniture de service d’agents de sécurité pour
les installations temporaires de pompage d’eau
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Réf. : INF-EM-2013-036
10.5

Détermination d’une zone d’arrêt et installation des panneaux d’arrêt (secteur
Lévis)
Réf. : INF-GEN-2013-122

10.6

Modification de la résolution CV-2013-09-75 « Attribution de contrat pour la
fourniture et la livraison de pièces et d’accessoires d’égout »
Réf. : INF-TP-2013-038

11.

Service de police

12.

Service de la sécurité incendie

13.

Vie communautaire
13.1 Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-SPO-2013-032
13.2

Convention à intervenir avec le ministère de la Culture et des
Communications concernant le versement d’une aide financière dans le cadre
du programme Aide aux projets – Appel de projets en développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes 2013-2014
Réf. : DVC-BIB-2013-010

13.3

Avenant au bail intervenu avec Gestion R.V.L. inc. relatif aux locaux de
restaurants et de remises dans des arénas
Réf. : DVC-EQR-2013-020

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 Entente intermunicipale à intervenir avec la Ville de Québec relative au
partage des coûts de mise en œuvre et d’utilisation du Réseau inter villes du
Québec
Réf. : FSA-TI-2013-003
15.2

Canevas d’entente de transfert en reconnaissance des années de service
effectué auprès des régimes de retraite de la Ville de Québec et le Régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lévis (31 986)
Réf. : FSA-TRE-2013-035

15.3

Modifications au régime de retraite des employés de la Ville de Lévis (21 190)
Réf. : FSA-TRE-2013-036

15.4

Remboursement du solde de l’emprunt de certains règlements d’emprunt et
affectation de l’excédent de fonctionnement affecté accumulé de l’ex-Ville de
Lévis
Réf. : FSA-TRE-2013-039

15.5

Affectation de la réserve financière en assignation temporaire pour 2013
Réf. : FSA-TRE-2013-040
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16.

Urbanisme et arrondissements
16.1 Demande visant la délivrance d’une autorisation pour un dispositif de
traitement des eaux usées et pluviales (550, route Lagueux, secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2013-151

17.

Développement
17.1 Ratification d’une autorisation à effectuer des travaux en faveur de la
Commission scolaire des navigateurs
Réf. : DEV-2013-239
17.2

Fermeture temporaire de rues pour la tenue du Marché de Noël (secteur Lévis)
Réf. : DEV-2013-240

17.3

Fermeture temporaire de rues pour la tenue de la Fête de Saint-Nicolas
(secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2013-245

17.4

Signification de l’intérêt de la Ville à l’égard du projet de Marché public de
Lévis, entente de collaboration à intervenir avec Marché public de Lévis,
coopérative de solidarité et financement afférent
Réf. : DEV-2013-246

17.5

Financement d’une entente de visibilité à intervenir avec le Carnaval de
Québec et aide logistique
Réf. : DEV-2013-269

18.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

19.

Avis de motion
19.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2010-09-41 sur les
nuisances, la paix, l’ordre, le bon gouvernement, le bien-être général, la
sécurité et les animaux (précisions pour les chiens guides et les chiens
d’assistance)
Réf. : DG-2013-116
19.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le
schéma d’aménagement et de développement révisé (ajustement d’une
affectation axe commerciale à même une affection ressources, route du
Président-Kennedy, secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2013-102

19.3

Avis de motion du Règlement modifiant le règlement numéro 553 relatif à la
circulation et au stationnement de l’ex-Municipalité de Saint-Étienne-deLauzon
Réf. : INF-GEN-2013-122

19.4

Avis de motion du Règlement modifiant le règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : INF-GEN-2013-122

19.5

Avis de motion du Règlement modifiant le règlement RV-2005-04-24 sur le
stationnement en période hivernal
Réf. : INF-GEN-2013-122
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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 (ajustement d’une
affectation axe commerciale à même une affection ressources, route du
Président-Kennedy, secteur Pintendre), document prévu au premier alinéa de
l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et assemblée de
consultation
Réf. : URBA-2013-102

21.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
21.1 Adoption du Second projet de règlement RV-2013-12-79 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (création de la zone
H1622, rue de la Rivière-Etchemin, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2013-118

22.

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

modifiant

le

Règlement

Adoption du Règlement RV-2013-12-80 modifiant le Règlement
RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme (route de la Rivière-Etchemin,
agrandissement d’affectations résidentielles, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2013-120

23.

Affaires nouvelles

24.

Période d’intervention des membres du conseil

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance
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