_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 17 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 3 février 2014

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal de la séance du comité exécutif des 27 et 28 janvier et
des 3 et 4 février 2014
4.2

Demande au ministre de la Santé et des Services sociaux à l’égard des
exigences pour la certification des résidences privées pour aînés

5.

Ressources humaines
5.1
Abolition du poste de conseiller-cadre à la planification stratégique et
gouvernance à la Direction générale, création du poste de secrétaire général à
la Direction générale et nomination à ce poste
Réf. : RH-2014-006

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe

8.

Direction générale
8.1
Aide financière à l’Association du hockey mineur Les éclaireurs ChaudièreEtchemin
Réf. : DG-2014-019

9.

8.2

Aide financière au Club lions de Breakeyville inc.
Réf. : DG-2014-021

8.3

Modification de la résolution CV-2013-11-34 « Désignations de membres du
conseil de la Ville à différents comités, commissions et organismes »
Réf. : DG-2014-028

8.4

Aide financière à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
Réf. : DG-2014-027

Environnement
9.1
Aide financière à Écolivres
Réf. : ENV-MR-2014-009
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9.2

10.

Programme de subvention pour l’acquisition de barils récupérateurs d’eau de
pluie
Réf. : ENV-2014-007

Infrastructures
10.1 Lettre d’entente à intervenir avec la Société de transports de Lévis concernant
le prêt d’une ressource professionnelle
Réf. : INF-GEN-2014-006
10.2

Financement de la dépense relative aux travaux de réfection de toitures,
travaux d’entretien et de réparation de certains bâtiments de la Ville
Réf. : INF-BI-2014-003

10.3

Approbation des dépenses relatives aux travaux exécutés sur certains chemins
municipaux
Réf. : INF-GEN-2014-009

10.4

Affectation de la réserve financière pour assumer les franchises et rétentions
prévues aux contrats d’assurance
Réf. : INF-2014-003

10.5

Détermination et installation de panneaux d’arrêt, demande au ministère des
Transports du Québec concernant la possibilité d’implanter des arrêts
obligatoires en direction nord et sud sur la rue Commerciale (secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : INF-GEN-2014-011

11.

Service de police

12.

Service de la sécurité incendie

13.

Vie communautaire
13.1 Entente de contribution à intervenir avec Anciens combattants Canada pour la
restauration du Monument du souvenir aux anciens combattants de Lévis
Réf. : DVC-ART-2014-003
13.2

Acceptation de la subvention de Bibliothèque et Archives nationales du
Québec dans le cadre du programme de soutien au traitement et à la mise en
valeur des archives 2013-2014 et crédits additionnels
Réf. : DVC-ART-2014-004

13.3

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-ART-2014-005

13.4

Proclamation de la Semaine contre la violence et l’intimidation et déclaration
d’engagement de la Ville
Réf. : DVC-SOC-2014-006

13.5

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-SPO-2014-003
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13.6

Contrat à intervenir avec le Complexe de soccer honco de Lévis concernant la
location d’heures
Réf. : DVC-SPO-2014-002

13.7

Aide financière à Rues principales Saint-Romuald inc.
Réf. : DVC-SPO-2014-004

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 Financement de la dépense relative à certains honoraires juridiques
Réf. : FSA-2014-001

16.

15.2

Positionnement de la Ville à l’égard du changement de norme sur les
paiements de transfert
Réf. : FSA-TRE-2014-007

15.3

Affectation de la réserve financière pour les salaires de membres du personnel
en assignation temporaire du 30 juin au 31 décembre 2013
Réf. : FSA-TRE-2014-008

15.4

Dépôt de listes de certains contrats au 31 janvier 2014
Réf. : FSA-APP-2014-004

15.5

Financement de la dépense relative à la phase 2 de la modernisation des
dossiers d’évaluation
Réf. : FSA-EVA-2014-001

15.6

Dépôt des prévisions budgétaires 2014
Réf. : FSA-TRE-2014-004

Urbanisme et arrondissements
16.1 Attribution de toponymes à des rues
Réf. : URBA-PSU-2014-003
16.2

17.

Demande à la Société d’habitation du Québec pour l’obtention de logements
supplémentaires dans le cadre du programme AccèsLogis Québec
Réf. : URBA-2014-035

Développement
17.1 Renonciation au droit de préemption sur le lot 4 840 172 du cadastre du
Québec (rue J.-A.-Bombardier, Parc industrielle Bernières, secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2014-012
17.2

Renonciation au bénéfice de servitudes sur le lot 2 059 575 du cadastre du
Québec (secteur Pintendre)
Réf. : DEV-2014-024

Envoi du XX 2014

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 17 FÉVRIER 2014
Page 4

17.3

Acquisitions du lot 5 454 164 et autres du cadastre du Québec et de servitudes
sur une partie du lot 5 454 156 et autres de ce cadastre, affectation d’une
somme à la plantation de végétaux et engagement envers le ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
(prolongement de la rue Misaine, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2014-015

17.4

Acquisition de servitudes sur une partie des lots 2 384 552 et autres du
cadastre du Québec (rue Robitaille et avenue de la Chaudière, secteur
Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : DEV-2014-016

17.5

Établissement d’une servitude de non-construction et de non-aménagement sur
une partie du lot 5 088 850 du cadastre du Québec et intervention de la Ville à
un acte de vente de à intervenir entre Les placements D.T. inc. et Le groupe
Maurice inc. (projet Carrefour Stain-Romuald)
Réf. : DEV-2014-021

17.6

Modification de la résolution CV-2013-11-98 « Acquisition de lots et de
servitudes et financement afférent dans le cadre du projet de prolongement des
rues Massenet et Berlioz (secteur Lévis) »
Réf. : DEV-2014-033

17.7

Avenant à l’offre d’achat d’une partie du lot 3 019 588 du cadastre du Québec
(boulevard de la Rive-Sud, secteur Lévis) et modification de la résolution
CV-2012-05-12 « Acquisition des lots 4 956 801 et autres du cadastre du
Québec (chemin Filteau, secteur Saint-Nicolas), vente du lot 2 847 327 et
d’une parcelle d’un autre lot de ce cadastre et financement afférent »
Réf. : DEV-2014-035

17.8

Modification à la résolution CV-2013-09-86 « Acquisition d’une partie du lot
2 156 710 du cadastre du Québec et vente de cette partie de lot à 9195-7837
Québec inc., acquisition d’une partie du lot 3 378 683 de ce cadastre (3e Rue,
secteur Saint-Romuald) et financement afférent »
Réf. : DEV-2014-038

17.9

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-R-1

18.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

19.

Avis de motion
19.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : INF-GEN-2014-011
19.2

20.

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2004-02-45
déterminant les intersections où le virage à droite à un feu rouge est interdit
Réf. : INF-GEN-2014-011

Adoption de projet(s) de règlement
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21.

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

22.

Adoption de règlement(s)
22.1 Adoption du Règlement RV-2014-13-15 sur la tarification pour les services et
les activités offerts par la Direction de la vie communautaire
Réf. : DVC-2014-001
22.2

Adoption du Règlement RV-2014-13-16 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

22.3

Adoption du Règlement RV-2014-13-17 décrétant
25 000 000 $ pour l’exécution de travaux permanents
Réf. : FSA-TRE-2014-005

22.4

Adoption du Règlement RV-2014-13-18 décrétant un emprunt de 5 000 000 $
pour effectuer des dépenses en immobilisations
Réf. : FSA-TRE-2014-006

22.5

Adoption du 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. : AGR-2014-002

22.6

Adoption du 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-2014-039

23.

Affaires nouvelles

24.

Période d’intervention des membres du conseil

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance

un

emprunt

de
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