_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 17 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 3 mars 2014
3.2

4.

Dépôt d’un avis de changement relatif à la déclaration des intérêts pécuniaires
d’un membre du conseil de la Ville

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 25 février, 3, 4 et
6 mars 2014
4.2

Proclamation du Mois de la Jonquille

5.

Ressources humaines
5.1
Appel de candidatures pour un poste cadre d’adjoint administratif ou
d’adjointe administrative de la Direction générale
Réf. : RH-2014-020

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Dépôt du certificat d’enregistrement relatif au règlement RV-2014-13-18
7.2

8.

Modification du calendrier des séances ordinaires du conseil de la Ville pour
l’année 2014
Réf. : AGR-2014-004

Direction générale
8.1
Aide financière au Club optimiste Lévis St-Jean
Réf. : DG-2014-037
8.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation au Sommet sur le milieu municipal de l’Union des municipalités
du Québec
Réf. : DG-2014-039

8.3

Modification de la résolution CV-2014-01-73 « 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-2014-041
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8.4

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation au Gala des Grands prix du tourisme Desjardins de la
Chaudière-Appalaches organisée par Tourisme Chaudière-Appalaches
Réf. : DG-2014-042

8.5

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à la 4e rencontre municipale de l’énergie organisée par
l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie
Réf. : DG-2014-043

8.6

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation au colloque Les arts et la ville
Réf. : DG-2014-044

8.7

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Club Lions de Breakeyville inc.
Réf. : DG-2014-045

8.8

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Comptoir le grenier
Réf. : DG-2014-046

9.

Environnement
9.1
Modifications des résolutions CV-2007-06-25 « Désignation du secrétaire de
la commission consultative de l’environnement, de l’eau et de la qualité de la
vie » et CV-2002-04-28 « Commission consultative de l’environnement, de
l’eau et de la qualité de la vie », entente à négocier avec la Coopérative forêt
d’arden et aide financière à cet organisme
Réf. : ENV-2014-018

10.

Infrastructures
10.1 Engagement de la Ville dans le cadre du projet de mise en valeur de la
tourbière de la Grande plée bleue
Réf. : INF-GEN-2014-020

11.

10.2

Attribution du contrat pour la réparation et la pose de gazon en plaques
Réf. : INF-GEN-2014-030

10.3

Modification du contrat relatif aux travaux d’aménagement de l’Innoparc de
Lévis (phase 1)
Réf. : INF-GEN-2014-031

10.4

Implantation de la stratégie de réduction de consommation de carburant des
véhicules de la Ville, incluant un programme incitatif et financement afférent
Réf. : INF-EM-2014-007

Service de police
11.1 Suspension sans solde d’un membre du personnel policier de la Direction du
service de police
Réf. : POL-2014-004
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12.

Service de la sécurité incendie
12.1 Remise du casque aux pompiers et aux pompières lors du départ à la retraite
Réf. : INC-2014-007

13.

Vie communautaire
13.1 Attribution du contrat pour les baux pour la location, la gestion et
l’exploitation des restaurants situés dans les arénas de la Ville
Réf. : DVC-EQR-2014-002

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 Dépôt du rapport concernant l’émission d’obligations datée du 29 janvier 2014
Réf. : FSA-2014-006

16.

15.2

Dépôt du rapport des activités du trésorier pour l’exercice financier 2013
Réf. : FSA-2014-008

15.3

Dépôt de listes de certains contrats au 28 février 2014
Réf. : FSA-APP-2014-006

Urbanisme et arrondissements
16.1 Répartition budgétaire 2013-2014 pour le programme Rénovation Québec
16.2

17.

Projet de logements sociaux et communautaires Coopérative de solidarité Le
mieux-vivre sur le boulevard de la Rive-Sud (secteur Lévis) dans le cadre du
programme AccèsLogis Québec
Réf. : URBA-2014-052

Développement
17.1 Acquisition du lot 2 245 009 du cadastre du Québec (chemin Industriel, Parc
industriel Bernières, secteur Saint-Nicolas), financement afférent et affectation
à l’utilité publique
Réf. : DEV-2014-053
17.2

Confirmation relative à l’utilisation d’une partie du lot 3 019 485 du cadastre
du Québec (rue de la Seigneurie, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2014-026

17.3

Acquisition de servitudes d’aqueduc et d’égouts sur une partie du lot
5 338 082 du cadastre du Québec, vente du lot 4 840 863 de ce cadastre et
engagement envers le ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs
Réf. : DEV-2014-031

17.4

Encadrement des activités et événements présentés sur le territoire lévisien
Réf. : DEV-2014-047

17.5

Réduction de l’assiette d’une servitude de passage pour un fil aérien sur le lot
2 847 383 (96, rue Roger, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : DEV-2014-048
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17.6

Acquisition d’une servitude sur une partie des lots 3 019 570 et autre du
cadastre du Québec (rue Chaminade, rue privée, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2014-049

17.7

Nomination de nouveaux administrateurs à la Société de développement
économique de Lévis (CLD)
Réf. : DEV-2014-060

17.8

Modification de la résolution CV-2014-01-45 « 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 Saint-Romuald) »
Réf. : DEV-2014-046-R-1

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 (agrandissement de la zone C0474 pour inclure le lot
2 285 106 du cadastre du Québec, secteur Saint-Rédempteur)
Réf. : URBA-2014-017

20.

19.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (agrandissement de la zone H1231 pour inclure le lot
2 156 902 du cadastre du Québec, secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2014-020

19.3

Avis de motion du Règlement établissant un programme de subvention pour
l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau de pluie
Réf. : ENV-2014-019

19.4

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (vente de véhicules récréatifs, route du
Président-Kennedy, secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2014-012

Adoption de projet(s) de règlement
20.1 Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (agrandissement de la zone C0474 pour inclure le
lot 2 285 106 du cadastre du Québec, secteur Saint-Rédempteur)
Réf. : URBA-2014-017
20.2

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (agrandissement de la zone H1231 pour inclure le
lot 2 156 902 du cadastre du Québec, secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2014-020

20.3

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (vente de véhicules récréatifs, route du
Président-Kennedy, secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2014-012

Envoi du 7 mars 2014

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 17 MARS 2014
Page 5

21.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
21.1 Adoption du Second projet de règlement RV-2013-13-03 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (rue Commerciale,
secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2014-030

22.

Adoption de règlement(s)
22.1 Adoption du Règlement RV-2014-13-23 concernant les interventions sur la
propriété de la Ville par les entreprises de télécommunication
Réf. : INF-GEN-2014-010
22.2

Adoption du Règlement RV-2014-13-24 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

22.3

Adoption du Règlement RV-2014-13-25 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

22.4

Adoption du Règlement RV-2013-13-04 modifiant le Règlement
RV-2011-11-29 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(rue Commerciale, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2014-032

22.5

Adoption du Règlement RV-2013-13-02 modifiant le Règlement
RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme (rue Commerciale, secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2014-047

23.

Affaires nouvelles

24.

Période d’intervention des membres du conseil

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance
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