_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 16 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 2 décembre 2013
3.2

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

3.3

Désignations de membres du conseil de la Ville à différents comités,
commissions et organismes

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal de la séance du comité exécutif des 26 novembre, 2 et
3 décembre 2013

5.

Ressources humaines
5.1
Contrat à intervenir avec un membre du personnel de la Direction du service
de police concernant son congé à traitement différé
Réf. : RH-2013-107
5.2

Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat des employés municipaux de
Lévis, section locale 2334 SCFP, concernant l’attribution des horaires pour la
période hivernale pour le Service des travaux publics
Réf. : RH-2013-110

5.3

Signature d’un contrat de travail hors cadre d’intérim
Réf. : RH-2013-112

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Dépôt du registre de déclaration de don, marque d’hospitalité ou autre
avantage des membres du conseil de la Ville
Réf. : AGR-2013-027
7.2

Affectation de la réserve financière pour la constitution d’un fonds
d’autoassurance
Réf. : AGR-2013-029
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8.

Direction générale
8.1
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une formation de l’Union des municipalités du Québec
Réf. : DG-2013-121
8.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de Les Amis du Juvénat inc.
Réf. : DG-2013-122

8.3

Aide financière à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Réf. : DG-2013-123

8.4

Aide financière à l’Association des pompiers de Lévis
Réf. : DG-2013-124

8.5

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de l’Atelier occupationnel Rive-Sud
inc.
Réf. : DG-2013-125

8.6

Positionnement relatif à la cohabitation des véhicules hors-route sur le
territoire de la ville
Réf. : DG-2013-091-R-1

9.

Environnement
9.1
Aide financière à Société V.I.A.
Réf. : ENV-MR-2013-044

10.

Infrastructures
10.1 Attribution du contrat pour la fourniture de carburant (diesel coloré) pour les
installations temporaires de pompage d’eau (contrat 2)
Réf. : INF-EM-2013-037
10.2

Adoption du rapport annuel 2012 dans le cadre de la stratégie québécoise
d’économie de l’eau potable et constitution d’un comité
Réf. : INF-GEN-2013-098

10.3

Autorisation à la Société de transport de Lévis pour effectuer des virements de
fonds dans le cadre de son budget
Réf. : INF-2013-034

10.4

Financement de la dépense relative à la fourniture de travaux correctifs à
apporter à différents ascenseurs et monte-charges de la Ville
Réf. : INF-BI-2013-015

10.5

Financement additionnel de la dépense relative aux les travaux de démolition
du bâtiment situé au 4010, rue Saint-Georges (secteur Lévis)
Réf. : INF-BI-2013-018
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10.6

Dépôt de la mise à jour des dépenses décrétées et des contrats octroyés à la
suite de la contamination de la rivière Chaudière par un déversement de
pétrole à Lac-Mégantic
Réf. : INF-GEN-2013-121

11.

Service de police

12.

Service de la sécurité incendie

13.

Vie communautaire
13.1 Modification de la résolution CV-2012-06-96 « Attribution de contrat pour la
réalisation des travaux d’entretien et de réparation du Centre culturel et de la
piscine Pierre-Létourneau, décret des travaux et financement afférent »
Réf. : DVC-EQR-2013-019
13.2

Reconnaissance des priorités d’intervention et du plan d’action régional du
programme Solidarité et inclusion sociale Chaudière-Appalaches
Réf. : DVC-SOC-2013-029

13.3

Addenda au protocole d’entente relatif à l’implantation et à l’exploitation d’un
complexe de soccer intérieur
Réf. : DVC-SPO-2013-034-R-1

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 Changement de norme de comptabilisation des paiements de transfert, au sujet
de la mesure d’appariement fiscal, « Montant à pourvoir dans le futur »
Réf. : FSA-TRE-2013-041

16.

15.2

Dépôt de listes de certains contrats au 30 novembre 2013
Réf. : FSA-APP-2013-022

15.3

Contrat concernant la location d’équipements de radio-communications pour
le service des travaux publics des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest à intervenir
avec Novicom 2000 inc.
Réf. : FSA-APP-2013-023

15.4

Autorisation de ne pas se prévaloir de la mesure d’allègement associée à la
crise financière 2008 et affectation de la réserve pour le financement de
l’affectation du montant à pourvoir dans le futur pour les régimes de retraite
de la Ville constitué en vertu de la mesure d’allègement associée à la crise
financière de 2008 relative aux dépenses au titre des coûts des avantages
sociaux futurs pour l’année 2013
Réf. : FSA-TRE-2013-038

Urbanisme et arrondissements
16.1 Désignation des membres du comité consultatif de toponymie de la Ville
Réf. : URBA-PSU-2013-018
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17.

Développement
17.1 Vente d'une partie du lot 4 024 113 du cadastre du Québec à Les entreprises
Dumas & fils inc. (terrain situé sur la rue des Calfats, secteur Lévis) et
affectation du produit de la vente
Réf. : DEV-2013-151
17.2

Financement de la dépense relative à l’acquisition par la Ville d'une partie du
lot 1 963 177 du cadastre du Québec
Réf. : DEV-2013-207

17.3

Vente de parties du lot 5 392 435 du cadastre du Québec (rue de l’Aréna,
secteur Saint-Nicolas) à Gestion Paul Daigle inc., confirmation relative à
l’utilisation de ce lot et affectation du produit de la vente
Réf. : DEV-2013-241

17.4

Modification de la résolution CV-2013-09-80 « Acquisition d’une partie du lot
1 962 545 et du lot 1 962 556 du cadastre du Québec (secteur Saint-Nicolas),
financement afférent et modification de la résolution CV-2013-01-72
« Conditions et modalités balisant une éventuelle cession à la Commission
scolaire des Navigateurs d’un terrain destiné à la construction d’une école
dans le secteur Saint-Nicolas » »
Réf. : DEV-2013-248

17.5

Affectation de la réserve financière pour fins de développement du territoire
en matière économique, environnementale, patrimoniale et historique
Réf. : DEV-2013-250

17.6

Acquisition de servitudes pour des conduites d’aqueduc et d’égouts sur une
partie du lot 5 143 921 du cadastre du Québec (secteur Lévis)
Réf. : DEV-2013-271

17.7

Entente triennale de collaboration et de visibilité à intervenir avec la Chambre
de commerce de Lévis pour les années 2014 à 2016 et autorisation aux
membres du conseil de la Ville à participer à des activités
Réf. : DEV-2013-275

17.8

Renonciation à une servitude d’aqueduc et d’égout créée en 1976 sur l’ancien
lot 153 partie (aujourd’hui désignée par le lot 2 697 954 du cadastre du
Québec) et maintenant inutile
Réf. : DEV-2013-277

18.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

19.

Avis de motion
19.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement intérieur CV-001-02
(calendrier 2014 des séances du comité exécutif)
Réf. : AGR-2013-026
19.2

Avis de motion du Règlement sur l’imposition des taxes et des compensations
pour l’exercice financier de 2014
Réf. : FSA-TRE-2013-042
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20.

19.3

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le
plan d’urbanisme (rue Commerciale, secteur Saint-Jean-Chrysostome) et
assemblée publique de consultation
Réf. : URBA-2013-108

19.4

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (rue Commerciale, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2013-108

19.5

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale (rue Commerciale, secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2013-108

19.6

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (habitations multifamiliales, zone H0133, route
Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2013-115

19.7

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le
plan d’urbanisme (route Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas) et assemblée
publique de consultation
Réf. : URBA-2013-115

19.8

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (contrainte de sol, secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2013-143

19.9

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2013-12-38 fixant
pour l’année 2013 le montant maximal des dépenses prévues pour
l’acquisition d’immeubles à des fins industrielles, para-industrielles ou de
recherche et décrétant l’acquisition de lots à ces fins
Réf. : DEV-2013-207

Adoption de projet(s) de règlement
20.1 Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur
le plan d’urbanisme (rue Commerciale, secteur Saint-Jean-Chrysostome) et
assemblée publique de consultation
Réf. : URBA-2013-108
20.2

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le
zonage
et
le
lotissement
(rue
Commerciale,
secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2013-108

20.3

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (rue Commerciale,
secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2013-108

Envoi du 6 décembre 2013

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 16 DÉCEMBRE 2013
Page 6

20.4

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (habitations multifamiliales, zone H0133, route
Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2013-115

20.5

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur
le plan d’urbanisme (route Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas) et assemblée
publique de consultation
Réf. : URBA-2013-115

20.6

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (contrainte de sol, secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2013-143

21.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement

22.

Adoption de règlement(s)
22.1 Adoption du Règlement RV-2013-12-95 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

23.

22.2

Adoption du Règlement RV-2013-12-97modifiant le règlement numéro 553
relatif à la circulation et au stationnement de l’ex-Municipalité de
Saint-Étienne-de-Lauzon
Réf. : INF-GEN-2013-122

22.3

Adoption du Règlement RV-2013-12-98
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : INF-GEN-2013-122

modifiant

le

règlement

22.4

Adoption du Règlement RV-2013-12-99 modifiant
RV-2005-04-24 sur le stationnement en période hivernal
Réf. : INF-GEN-2013-122

le

règlement

22.5

Adoption du 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. : AGR-2013-025

22.6

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-R-1

22.7

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-R-1

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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