_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 3 février 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 20 janvier 2014

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal de la séance du comité exécutif des 14, 20 21 et
23 janvier 2014

5.

Ressources humaines
5.1
Demande de congé sans solde d’un employé cadre de la Direction des finances
et des services administratifs
Réf. : RH-2014-004

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe

8.

Direction générale
8.1
Création du comité des finances et des ressources humaines de la Ville
Réf. : DG-2014-012
8.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité de la Chambre de commerce de Lévis
Réf. : DG-2014-016

8.3

Prêt de la salle du conseil à l’école secondaire de l’Aubier
Réf. : DG-2014-017

8.4

Désignation de membres du conseil de la Ville à titre de célébrants compétents
à célébrer des mariages civils ou des unions civiles
Réf. : DG-2014-018

8.5

Modification de la résolution CV-2014-00-13 « 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-2014-020

8.6

Autorisation à la Défense nationale à procéder au tir de balles à blanc
Réf. : DG-2014-024
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9.

10.

Environnement
9.1
Affectation de la réserve financière relative aux cours d’eau
Réf. : ENV-2014-005
9.2

Demande d’autorisation et de permission pour le projet d’école primaire dans
le secteur Roc-Pointe (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : ENV-2014-002

9.3

Résiliation d’un acte de servitude de non-construction et autorisation d’un
nouvel acte de servitude dans le cadre de la phase 5 du projet de Boisé du golf
Réf. : ENV-2014-004

9.4

Protocole d’entente à intervenir avec Hydro-Québec dans le cadre du
programme de la mise en valeur de la Grande plée bleue
Réf. : ENV-MR-2014-002

9.5

Financement d’une partie de la dépense relative aux collectes supplémentaires
et aux transports des déchets en période estivale et demande de soumissions
Réf. : ENV-MR-2014-003

Infrastructures
10.1 Financement de la dépense relative à l’acquisition de véhicules légers et des
équipements de la Direction du service de police
Réf. : INF-EM-2014-002
10.2

Nomination d’une représentante des usagers des services de transport adapté
pour personnes handicapées à la Société de transport de Lévis
Réf. : INF-2014-008

10.3

Approbation du règlement numéro 126 de la Société de transport de Lévis
Réf. : INF-2014-009

10.4

Financement de la dépense relative au remplacement des équipements de
gestion informatisée de certains bâtiments, au remplacement des systèmes
mécaniques de certains bâtiments ainsi que l’ajout d’une génératrice à l’hôtel
de Ville
Réf. : INF-BI-2014-004

10.5

Financement de la dépense relative à la fourniture de véhicules et équipements
Réf. : INF-EM-2014-001

10.6

Financement de la dépense relative à la fourniture de véhicules et équipements
pour le Service de la sécurité incendie
Réf. : INF-EM-2014-003

10.7

Financement de la dépense relative à la fourniture d’une remorque vacuum et
d’outillage pour l’entretien des vannes réseaux et aqueduc
Réf. : INF-EM-2014-004

10.8

Financement de la dépense relative à l’acquisition d’un vérin hydraulique pour
l’atelier mécanique du garage Monseigneur-Bourget
Réf. : INF-EM-2014-005
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10.9

Financement de la dépense relative au remplacement des réservoirs à
carburant, pompes et logiciel de distribution de carburant
Réf. : INF-EM-2014-006

10.10 Demande dans le cadre du programme d’aide d’enfouissement des réseaux
câblés sur des voies publiques d’Hydro-Québec pour le projet de réfection des
rues Dorimène-Desjardins et Saint-Louis et financement afférent
Réf. : INF-GEN-2014-003
10.11 Approbation du Règlement numéro 125 de la Société de transport de Lévis
Réf. : INF-2014-004
11.

Service de police
11.1 Fermeture temporaire d’une partie de la rue des Cormiers (secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : POL-2014-001

12.

Service de la sécurité incendie
12.1 Demande au ministre de la Sécurité publique de reporter certaines actions du
plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie sans modification des objectifs de protection
Réf. : INC-2014-001
12.2

Financement de la dépense relative à l’acquisition et l’implantation d’un
système de gestion de l’information en situation d’exception
Réf. : INC-2014-002

13.

Vie communautaire
13.1 Attribution du contrat pour le transport des enfants en autobus pour le
programme Camp de jour pour les étés 2014, 2015, 2016 et 2017
Réf. : DVC-SOC-2013-030

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 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-R-1

16.

Urbanisme et arrondissements
16.1 Désignations de membres du conseil de la Ville au comité consultatif de
toponymie de la Ville et modification de la résolution CV-2013-11-34
« Désignations de membres du conseil de la Ville à différents comités,
commissions et organismes »
Réf. : URBA-PSU-2014-002
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16.2

Appui au Groupe de ressources techniques Lévy (GRT) pour la reconduction
du programme AccèsLogis Québec
Réf. : URBA-2014-019

17.

Développement
17.1 Acquisition à titre gratuit d’une servitude de passage et d’entretien sur une
partie du lot 5 298 942 du cadastre du Québec
Réf. : DEV-2013-249

18.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

19.

Avis de motion
19.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-34
édictant le code d’éthique et de déontologie des membres du conseil de la
Ville
Réf. : DG-2014-025
19.2

Avis de motion du Règlement de tarification pour les services et activités
offerts par la Direction de la vie communautaire
Réf. : DVC-2014-001

19.3

Avis de motion du Règlement décrétant un emprunt de 15 000 000 $ pour
l’exécution de travaux permanents de traitement des eaux et de travaux
permanents d’aqueduc et d’égouts visant à optimiser les réseaux
Réf. : FSA-TRE-2014-005

19.4

Avis de motion du Règlement décrétant un emprunt de 25 000 000 $ pour
l’exécution de travaux permanents
Réf. : FSA-TRE-2014-005

19.5

Avis de motion du Règlement décrétant un emprunt de 5 000 000 $ pour
effectuer des dépenses en immobilisations
Réf. : FSA-TRE-2014-006

20.

Adoption de projet(s) de règlement

21.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
21.1 Adoption du Second projet de règlement RV-2013-13-07 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (contraintes de sol,
rue de la Crête, secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2014-029

22.

Adoption de règlement(s)
22.1 Adoption du Règlement RV-2014-13-10 décrétant un emprunt pour financer
les dépenses relatives à la fourniture de services professionnels et techniques
Réf. : FSA-TRE-2014-001
22.2

Adoption du Règlement RV-2014-13-11 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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22.3

Adoption 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-R-1

22.4

Adoption du Règlement RV-2014-13-13 modifiant le Règlement
RV-2004-02-22 constituant le comité consultatif de toponymie de la Ville
Réf. : URBA-PSU-2014-002

22.5

Adoption du Règlement RV-2013-12-92 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-2014-015

22.6

Adoption du Règlement RV-2013-12-93 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-2014-016

22.7

Adoption du Règlement RV-2013-12-96 modifiant le Règlement
RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménagement et de développement révisé
(ajustement d’une affectation AXE COMMERCIAL à même une affectation
RESSOURCES, route du Président-Kennedy, secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2014-024

23.

Affaires nouvelles

24.

Période d’intervention des membres du conseil

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance
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