_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 7 avril 2014, à 18 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 mars 2014

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal de la séance du comité exécutif des 11, 17, 18, 23, 24
et 25 mars 2014

5.

4.2

Aide financière à la Fondation du mémorial des militaires

4.3

Appui au projet de clinique radiologique dans le secteur Saint-Nicolas

Ressources humaines
5.1
Création d’un poste cadre d’Assistant-directeur à la Direction du service de la
sécurité incendie, lettre d’entente à intervenir avec un membre du personnel
cadre et l’Association des cadres de la Ville de Lévis et appel de candidatures
Réf. : RH-2014-019
5.2

Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2927, SCFP, concernant l’attribution de postes
Réf. : RH-2014-022

5.3

Création d’un poste de conseiller ou conseillère en environnement à la
Division de la mise en valeur des écosystèmes de la Direction de
l’environnement
Réf. : RH-2014-015-R-1

5.4

Lettre d’entente à intervenir avec l’Association des cadres de la Ville de Lévis
et nomination d’un inspecteur-chef – surveillance du territoire et d’un
inspecteur-chef – planification opérationnelle et enquêtes
Réf. : RH-2014-024

6.

Vérificateur général
6.1
Rapport occasionnel du Vérificateur général concernant la planification et la
gestion des opérations financières de la Société de transport de Lévis

7.

Affaires juridiques et greffe

8.

Direction générale
Proclamation de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus
8.1
Réf. : DG-2014-049
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9.

8.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Fondation du centre jeunesse
Chaudière-Appalaches
Réf. : DG-2014-052

8.3

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DG-2014-053

8.4

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à des activités au bénéfice d’organismes de la communauté
Réf. : DG-2014-050

8.5

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de l’École de musique Jésus-Marie
Réf. : DG-2014-054

8.6

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de Diffusion avant scène
Réf. : DG-2014-055

8.7

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de La société Alzheimer
Chaudière-Appalaches
Réf. : DG-2014-058

Environnement
9.1
Attribution de contrats pour la collecte, le transport et le traitement des
matières de l’écocentre
Réf. : ENV-MR-2014-013
9.2

10.

Attribution d’un contrat pour la collecte des déchets résidentiels

Infrastructures
10.1 Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels en
ingénierie pour la préparation des plans et devis pour le projet de réfection des
infrastructures des rues Dorimène-Desjardins et Saint-Louis (secteur Lévis) et
engagement de la Ville envers le ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs
Réf. : INF-GEN-2014-027
10.2

Abrogation de la résolution CV-2014-01-96 « Adoption du Règlement RV2014-13-19 modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le stationnement »
Réf. : INF-GEN-2014-029

10.3

Engagement de la Ville envers le ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs et modification de la résolution
CV-2012-09-89 « Attribution du contrat pour la fourniture de services
professionnels en architecture du paysage et en génie civil et maritime pour le
réaménagement d’une partie du secteur de la Traverse (quai et esplanade) et
engagement à l’égard de ces travaux »
Réf. : INF-GEN-2014-034

10.4

Financement de la dépense relative aux travaux de pavage de certaines voies
publiques, routes accès aux sablières et carrières pour l’année 2014
Réf. : INF-GEN-2014-033
Envoi du 4 avril 2014

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 7 AVRIL 2014
Page 3

10.5

Attribution du contrat pour l’entretien préventif des feux de circulation
Réf. : INF-BI-2014-010

10.6

Attribution du contrat pour la fourniture de béton bitumineux pour la période
estivale du 1er mai au 30 novembre 2014
Réf. : INF-TP-2014-011

10.7

Attribution du contrat pour la location d’un système de pompage temporaire
pour l’interconnexion (lien A) pour le maintien de la distribution en eau
potable temporaire au printemps 2014 en cas de présence d’hydrocarbures à la
rivière Chaudière
Réf. : INF-GEN-2014-047

10.8

Attribution du contrat pour la réparation et la pose de gazon en plaques
Réf. : INF-GEN-2014-030-R-1

11.

Service de police

12.

Service de la sécurité incendie
12.1 Financement de la dépense relative à l’acquisition d’équipements
d’intervention pour la Direction du service de la sécurité incendie
Réf. : INC-2014-008

13.

Vie communautaire
13.1 Aide financière à la Maison du Bingo de Lévis et financement afférent
Réf. : DVC-2014-004
13.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation au Gala de l’athlète triomphe
Réf. : DVC-2014-006

13.3

Présentation du projet de construction d’un complexe aquatique
multifonctionnel au ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire et engagement de la Ville
Réf. : DVC-2014-007

13.4

Financement de la dépense relative aux travaux de réaménagement du terrain
numéro 2 du parc Quatre-Saisons (secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : DVC-EQR-2014-003

13.5

Financement de la dépense relative aux travaux de drainage du terrain de balle
du parc Joffre (secteur Charny) et d’irrigation des terrains Odyssée et Soleil du
parc Soleil (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DVC-EQR-2014-004

13.6

Financement de la dépense relative aux travaux d’agrandissement du terrain
numéro 3 du parc Quatre-Saisons (secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : DVC-EQR-2014-005

13.7

Financement de la dépense relative aux travaux de rénovations des abris des
joueurs des terrains numéros 3 et 4 du parc Quatre-Saisons (secteur
Saint-Jean-Chrysostome) et l’acquisition de terre et glaise pour des terrains de
balle de différents arronidssements
Réf. : DVC-EQR-2014-006
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13.8

Reconnaissance d’un organisme a but non lucratif pour l’organisation des Jeux
provinciaux d’hiver 2015 d’Olympiques spéciaux Québec et mandats à la
Direction de la vie communautaire
Réf. : DVC-SPO-2014-007

13.9

Attribution du contrat pour la fourniture de structures récréatives de jeux pour
différents parcs de la Ville
Réf. : DVC-SPO-2014-010

13.10 Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-ART-2014-011
13.11 Financement de la dépense relative aux travaux de réfection des surfaces des
terrains de tennis du parc Renaud-Maillet (secteur Saint-Rédempteur) et décret
de travaux
Réf. : DVC-EQR-2014-010
13.12 Attribution du contrat pour les baux, la location, la gestion et l’exploitation
des restaurants situés dans les arénas de la Ville et bail à intervenir
Réf. : DVC-EQR-2014-002-R-1
14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 Financement de la dépense relative à l’acquisition et à l’installation
d’ordinateurs véhiculaires pour les véhicules de patrouille
Réf. : FSA-TI-2014-006
15.2

Modification de la résolution CV-2011-02-74 « Entente de transfert en
reconnaissance des services effectués auprès d’un ancien employeur au régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lévis (31 986) »
Réf. : FSA-TRE-2014-011

15.3

Modifications du texte du régime complémentaire de retraite des employés de
la Ville de Lévis (31 986)
Réf. : FSA-TRE-2014-012

15.4

Fourniture de services bancaires pour les opérations financières
Réf. : FSA-TRE-2014-014

16.

Urbanisme et arrondissements
16.1 Désistement de la Ville de sa demande d’exclusion à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (rue Claude-Jutra, secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-050-R-1

17.

Développement
17.1 Établissement de servitudes par destination du propriétaire (site de l’Innoparc,
secteur Lévis)
Réf. : DEV-2014-006
17.2

Acquisition de servitudes sur les lots 5 332 546 et autres de ce cadastre et
engagement de la Ville
Réf. : DEV-2014-036
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17.3

Modification de la résolution CV-2011-10-78 « Acquisition des lots 3 973 848
et autres du cadastre du Québec et de servitudes (secteur des rues des Lilas, du
Millet et de l’Orge, secteur Saint-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy) »
Réf. : DEV-2014-072

17.4

Aides financières aux organismes de revitalisation
Réf. : DEV-2014-029

17.5

Acquisition du lot 5 428 564 du cadastre du Québec (ouverture de la rue du
Bôme, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : DEV-2014-030

18.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

19.

Avis de motion
19.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le
plan d’urbanisme (règlements de concordance à la modification du schéma
d’aménagement et de développement révisé relatif à l’agrandissement du
terrain du club de golf La tempête)
Réf. : URBA-2014-034

20.

19.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (règlements de concordance à la modification du
schéma d’aménagement et de développement révisé relatif à l’agrandissement
du terrain du club de golf La tempête)
Réf. : URBA-2014-034

19.3

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale (règlements de
concordance à la modification du schéma d’aménagement et de
développement révisé relatif à l’agrandissement du terrain du club de golf La
tempête)
Réf. : URBA-2014-034

19.4

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-28 sur les
permis et certificats (règlements de concordance à la modification du schéma
d’aménagement et de développement révisé relatif à l’agrandissement du
terrain du club de golf La tempête)
Réf. : URBA-2014-034

19.5

Avis de motion du Règlement concernant la prévention des incendies
Réf. : INC-2014-003-R-1

19.6

Avis de motion du Règlement RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménagement
et de développement révisé (intentions d’aménagements liées à l’affectation
PÉRI-URBAINE)
Réf. : URBA-2014-061

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 de consultation (règlements de concordance
à la modification du schéma d’aménagement et de développement révisé
relatif à l’agrandissement du terrain du club de golf La tempête)
Réf. : URBA-2014-034
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20.2

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (règlements de concordance à la modification du
schéma d’aménagement et de développement révisé relatif à l’agrandissement
du terrain du club de golf La tempête)
Réf. : URBA-2014-034

20.3

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (règlements de
concordance à la modification du schéma d’aménagement et de
développement révisé relatif à l’agrandissement du terrain du club de golf La
tempête)
Réf. : URBA-2014-034

20.4

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-28 sur
les permis et certificats (règlements de concordance à la modification du
schéma d’aménagement et de développement révisé relatif à l’agrandissement
du terrain du club de golf La tempête)
Réf. : URBA-2014-034

20.5

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur
le schéma d’aménagement et de développement révisé (intentions
d’aménagements liées à l’affectation PÉRI-URBAINE), document prévu au
premier alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
assemblée de consultation et demande au ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire
Réf. : URBA-2014-061

21.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
21.1 Adoption du Second projet de règlement RV-2013-13-05 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (habitations
multifamiliales, zone H0133, route Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-033

22.

Adoption de règlement(s)
22.1 Adoption du Règlement RV-2014-13-29 établissant un programme de
subvention pour l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau de pluie
Réf. : ENV-2014-019
22.2

Adoption du Règlement RV-2014-13-19 modifiant le Règlement
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : INF-GEN-2014-029

22.3

Adoption du Règlement RV-2013-13-06 modifiant le Règlement
RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme (route Marie-Victorin,
agrandissement d’une affectation résidentielle, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-045

23.

Affaires nouvelles

24.

Période d’intervention des membres du conseil

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance
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