_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 20 janvier 2014, 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 16 décembre 2013 et
des séances extraordinaires du 19 décembre 2014

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 10, 16, 17 et
19 décembre 2013

5.

Ressources humaines
5.1
Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat des employés municipaux de
Lévis, section locale 2334, SCFP, concernant le délai pour imposer une
mesure disciplinaire
Réf. : RH-2014-001
5.2

Lettres d’entente à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 2927, SCFP, concernant l’horaire de travail de
membres du personnel col blanc
Réf. : RH-2014-002

5.3

Nomination d’un chef de service par intérim au Service des
approvisionnements de la Direction des finances et des services administratifs
Réf. : RH-2014-003

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe

8.

Direction générale
8.1
Adhésion à la Fédération canadienne des municipalités
Réf. : DG-2014-001
8.2

Renouvellement de l’adhésion de la Ville à l’Union des municipalités du
Québec
Réf. : DG-2014-002

8.3

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Club lions Saint-Romuald inc.
Réf. : DG-2014-010
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9.

8.4

Prêt des salles du conseil et Norbert-Brousseau à l’Association Québec-France
Réf. : DG-2014-013

8.5

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation au Gala reconnaissance du Réseau des groupes de femmes
Chaudière-Appalaches
Réf. : DG-2014-003

8.6

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de La société grand village inc.
Réf. : DG-2014-004

8.7

Aide financière à Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées, section Lévis-Rive-Sud
Réf. : DG-2014-005

8.8

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation aux assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec
Réf. : DG-2014-006

Environnement
9.1
Mandat à la Ville de Sainte-Marie pour une demande commune de
soumissions pour des services professionnels en matière d’analyse
environnementale dans le cadre du Programme de suivi des prises d’eau dans
la rivière Chaudière
Réf. : ENV-TE-2014-001
9.2

10.

Modification de la résolution CV-2013-09-13 « Mise en place des trames
verte et bleue à Lévis, projet de construction de sentiers d’accès à la Grande
plée bleue »
Réf. : ENV-MR-2014-001

Infrastructures
10.1 Acceptation du rapport financier concernant l’entretien de la Route verte pour
l’exercice financier de 2013
Réf. : INF-2014-001
10.2

Renouvellement des contrats de traçage de lignes de rues pour 2014
Réf. : INF-TP-2014-001

10.3

Adoption du budget 2014 et approbation du programme triennal des
immobilisations 2014, 2015 et 2016 de la Société de transport de Lévis
Réf. : INF-2014-007

10.4

Modification concernant les travaux supplémentaires d’ajout de feux de
circulation à l’intersection des rues Morin et Alphonse-Desjardins (secteur
Lévis) dans le cadre de la réfection de la rue des Commandeurs et d’une partie
du boulevard Alphonse-Desjardins
Réf. : INF-GEN-2014-005

11.

Service de police

12.

Service de la sécurité incendie
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13.

Vie communautaire
13.1 Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-ART-2014-001
13.2

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-ART-2014-002

13.3

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-SOC-2014-002

13.4

Financement de la dépense relative au programme interventions dans les parcs
2014
Réf. : DVC-SPO-2014-001

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 Attribution de contrat pour les services de téléphonie et de communications
cellulaires
Réf. : FSA-APP-2014-001

16.

15.2

Dépôt de listes de certains contrats au 31 décembre 2013
Réf. : FSA-APP-2014-002

15.3

Retrait de la Ville de l’appel d’offres du Centre collégial des services
regroupés pour la fourniture de liens téléphoniques PRI, SIP et services
interurbains
Réf. : FSA-TI-2014-001

15.4

Renouvellement du contrat d’entretien et de support intervenu avec ACCEO
solutions inc. concernant la fourniture du service d’entretien et de soutien de
certains logiciels et progiciels
Réf. : FSA-TI-2014-002

15.5

Financement de la dépense relative à l’actualisation des technologies
Réf. : FSA-TI-2014-003

Urbanisme et arrondissements
16.1 Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une partie du lot
1 961 708 du cadastre du Québec (chemin Aubin, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-004
16.2

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant le lotissement d’une partie du lot 1 964 845 du cadastre du Québec
(chemin Filteau, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-006
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17.

16.3

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec
concernant l’utilisation à des fins autres que l’agriculture d’une partie des lots
2 849 053 et autres du cadastre du Québec (chemin Industriel, secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-007

16.4

Désignation d’un membre du comité consultatif de toponymie
Réf. : URBA-PSU-2014-002

Développement
17.1 Abrogation 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-2014-001
17.2

Affectation de la réserve financière pour fins de développement du territoire
en matière économique, environnementale, patrimoniale et historique
Réf. : DEV-2014-007

17.3

Signification de l’intérêt de la Ville à l’égard des lots 2 222 015 et autres du
cadastre du Québec (secteur Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2013-023, DEV-2014-002 et CV-2013-00-30

17.4

Entente à intervenir avec Acier Bouchard inc. relativement à un projet de
compensation environnementale et affectation à une réserve financière
Réf. : DEV-2014-009

17.5

Avis de renouvellement du contrat de cession emphytéotique concernant le
stationnement situé sur la rue Dorimène-Desjardins (secteur Lévis)
Réf. : DEV-2014-013

17.6

Levée de l’option d’achat du lot 2 286 691 du cadastre du Québec prise en
considération en vertu de la résolution CV-2012-02-19, acquisition de ce lot
(route du Pont, secteur Saint-Nicolas) et financement afférent
Réf. : DEV-2014-017

17.7

Confirmation relative à l’utilisation d’une partie du lot 2 245 062 du cadastre
du Québec (route Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2014-003

18.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

19.

Avis de motion
19.1 Avis de motion du Règlement décrétant un emprunt pour financer les
dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et techniques
Réf. : FSA-TRE-2014-001
19.2

Avis de motion du Règlement exigeant une compensation mensuelle pour
l’exercice financier de 2014 pour l'usage d'un terrain municipal situé dans le
secteur Lévis sur lequel est placée une maison mobile
Réf. : FSA-TRE-2014-003
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19.3

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 dans le voisinage de la rue des Dahlias dans le
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2014-001

19.4

Avis de motion du Règlement RV-2013-12-49 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-2014-002

19.5

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2004-02-22
constituant le comité consultatif de toponymie de la Vill
Réf. : URBA-PSU-2014-002

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 de terrains situés dans le voisinage de la rue des Dahlias dans le
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), adoption du document prévu au premier
alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et
assemblée publique de consultation
Réf. : URBA-2014-001

21.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
21.1 Adoption du Second projet de règlement RV-2013-12-94 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (hauteur maximale
des bâtiments dans la zone H1040, secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2014-011

22.

Adoption de règlement(s)
22.1 Adoption du Règlement RV-2013-13-00 modifiant le Règlement intérieur
CV-001-02 (calendrier 2014 des séances du comité exécutif)
Réf. : AGR-2013-026
22.2

Adoption du Règlement RV-2013-13-08 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

22.3

Adoption du Règlement RV-2013-13-01 sur l’imposition des taxes et des
compensations pour l’exercice financier de 2014
Réf. : FSA-TRE-2014-002

22.4

Adoption du 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. : AGR-2014-001-R-1

23.

Affaires nouvelles

24.

Période d’intervention des membres du conseil
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25.

Période de questions

26.

Levée de la séance
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