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

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 10, 11, 12, 17, 18
et 21 février 2014
4.2

5.

Appui au projet de clinique médicale présenté par les cliniques radiologiques
Lévis et Lévis-Métro

Ressources humaines
5.1
Adoption d’une nouvelle structure organisationnelle à la Direction du service
de police
Réf. : RH-2014-011
5.2

Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat des employés municipaux de
Lévis, section locale 2334, SCFP, concernant la fourniture d’équipements et
de vêtements de protection individuelle
Réf. : RH-2014-009

5.3

Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat des employés municipaux de
Lévis, section locale 2334, SCFP, concernant le nouvel horaire modulé de
l’éconcentre
Réf. : RH-2014-013

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Dépôt du certificat d’enregistrement relatif au règlement RV-2014-13-10

8.

Direction générale
8.1
Aide financière à l’Université du Québec à Rimouski - campus de Lévis
Réf. : DG-2014-029
8.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Maison natale de Louis Fréchette
Réf. : DG-2014-033

Envoi du 28 février 2014

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 3 MARS 2014
Page 2

8.3

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de Ressources-naissances
Réf. : DG-2014-038

9.

Environnement
9.1
Demande au Canadien national relativement à la réhabilitation finale du
terrain visé par le déversement dans le secteur de la Grande plée bleue
Réf. : ENV-2014-010

10.

Infrastructures
10.1 Contrat à intervenir avec la Société en commandite Gaz métro concernant
l’octroi d’une contribution financière dans le cadre du programme d’efficacité
énergétique (P.E.É.)
Réf. : INF-BI-2014-001
10.2

Attribution de contrats pour la location de machinerie avec main-d’œuvre pour
le récurage de conduites sanitaires, pluviales et autres ouvrages
Réf. : INF-TP-2014-006

10.3

Adhésion à l’entente de principe intervenue entre l’Union des municipalités du
Québec et Gaz Métro
Réf. : INF-GEN-2014-012

10.4

Attribution de contrats pour la location de pelles hydrauliques avec opérateur
pour les années 2014 et 2015
Réf. : INF-GEN-2014-023

10.5

Attribution du contrat pour la fourniture de béton bitumineux pour la période
printanière
Réf. : INF-TP-2014-009

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-2014-002
13.2

Orientations concernant l’avenir de la gare de Via rail du secteur Charny
Réf. : DVC-2014-003

13.3

Crédits additionnels pour des revenus reportés de l’entente de développement
culturel
Réf. : DVC-ART-2014-007

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
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16.

Urbanisme et arrondissements
16.1 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-R-1

17.

Développement
17.1 Modification de la résolution CV-2012-05-63 « Acquisition de servitudes
(route Monseigneur-Bourget, secteur Lévis) »
Réf. : DEV-2014-014
17.2

Utilisation du quai Paquet pour la tenue de l’événement le Grand défi Chez
Victor
Réf. : DEV-2014-050

18.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

19.

Avis de motion
19.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement
Réf. : URBA-2014-013-R-1

20.

19.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale
Réf. : URBA-2014-013-R-1

19.3

Avis de motion du règlement concernant les interventions sur la propriété de
la Ville par les entreprises de télécommunications
Réf. : INF-GEN-2014-010

19.4

Avis de motion du règlement modifiant le Règlement RV-2013-12-36 de
tarification pour les biens et les services offerts par la Direction de
l’environnement et la Direction des infrastructures
Réf. : INF-GEN-2014-010

19.5

Avis de motion du règlement décrétant un emprunt de 3 963 500 $ pour étaler
l’ajustement 2014 requis pour neutraliser les effets du nouveau traitement
comptable du remboursement de la taxe de vente du Québec (TVQ)
Réf. : FSA-TRE-2014-010

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 et assemblée publique de consultation
Réf. : URBA-2014-013-R-1
20.2

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement
Réf. : URBA-2014-013-R-1

20.3

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale
Réf. : URBA-2014-013-R-1
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21.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
21.1 Adoption du Second projet de Règlement RV-2013-12-86 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (habitations
multifamiliales isolées, zone M0890, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2014-031

22.

Adoption de règlement(s)
22.1 Adoption du Règlement RV-2014-13-19
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : INF-GEN-2014-011-R-1

modifiant

le

Règlement

22.2

Adoption du Règlement RV-2014-13-20 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-R-1

22.3

Adoption du Règlement RV-2014-13-14 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

22.4

Adoption du Règlement RV-2014-13-12 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, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2014-046

23.

Affaires nouvelles

24.

Période d’intervention des membres du conseil

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance
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