_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le mardi 22 avril 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 7 avril 2014

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 1er et 4 avril 2014

5.

Ressources humaines
5.1
Nomination d’un chef aux opérations à la Direction du service de la sécurité
incendie
Réf. : RH-2014-026

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Financement de la dépense relative aux honoraires et frais liés à la poursuite
opposant la dépense la Compagnie d’assurance générale Kansa internationale
ltée à la Ville
Réf. : AGR-2014-006

8.

Direction générale
8.1
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de Les amis du juvénat inc.
Réf. : DG-2014-057
8.2

Aide financière à La maison des aînés de Lévis inc.
Réf. : DG-2014-059

8.3

Modification de la résolution CV-2014-02-17 « 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-2014-060

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-2014-061

8.5

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Fondation du cégep de
Lévis-Lauzon
Réf. : DG-2014-062
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8.6

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-2014-063

8.7

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à l’Assemblée annuelle et congrès de l’Alliance des villes des
Grands Lacs et du Saint-Laurent
Réf. : DG-2014-064

9.

Environnement
9.1
Engagement de la Ville pour la réalisation des travaux d’entretien de la rivière
des Couture entre le chemin Sainte-Hélène et l’avenue des Ruisseaux (secteur
Pintendre)
Réf. : ENV-2014-024

10.

Infrastructures
10.1 Confirmation de l’utilisation de la Route verte au ministère des Transports du
Québec
Réf. : INF-2014-013
10.2

Disposition de véhicules et d’équipement pour l’encan d’avril 2014
Réf. : INF-EM-2014-011

10.3

Financement de la dépense relative à la fourniture de services professionnels
requis pour la préparation du plan directeur du réseau d’aqueduc
Réf. : INF-GEN-2014-025

10.4

Attribution du contrat pour le désamiantage et la démolition du bâtiment situé
au 4010, rue Saint-Georges (secteur Lévis)et décret de travaux
Réf. : INF-BI-2014-008

10.5

Demande d’autorisation pour la réalisation des travaux du secteur de la
Traverse (quai et esplanade)
Réf. : INF-GEN-2014-049

10.6

Attribution du contrat pour la fourniture et la livraison de produits de béton
Réf. : INF-TP-2014-012

10.7

Attribution du contrat pour la fourniture et la livraison de pièces et
d’accessoires d’aqueduc en fonte
Réf. : INF-TP-2014-013

10.8

Attribution du contrat pour la fourniture de service de récurage de puisards
Réf. : INF-TP-2014-015

10.9

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

11.

Service de police

12.

Service de la sécurité incendie
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13.

Vie communautaire
13.1 Aide financière à La société grand village inc.
Réf. : DVC-2014-010
13.2

Aide financière à Magasin général Rive-Sud société Saint-Vincent-de-Paul
Réf. : DVC-SOC-2014-003

13.3

Interdiction temporaire de stationnement sur le chemin Petit-Saint-Jean
(secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : DVC-SPO-2014-009

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 Crédits additionnels pour couvrir les dépenses afférentes à la vente à l’encan
d’objets non réclamés
Réf. : FSA-APP-2014-003

16.

15.2

Affectation du solde disponible de règlements d’emprunt fermés
Réf. : FSA-TRE-2014-013

15.3

Désignation d’un représentant de l’employeur au comité de retraite des
employés de la Ville de Lévis (21 190)
Réf. : FSA-TRE-2014-009-R-1

15.4

Affectation de la réserve financière pour la constitution d’un fonds
d’autoassurance
Réf. : FSA-2014-013

15.5

Dépôt de listes de certains contrats au 31 mars 2014
Réf. : FSA-APP-2014-008

15.6

Contrats à intervenir avec Bell Canada concernant le service Centrex III
Réf. : FSA-TI-2014-005

Urbanisme et arrondissements
16.1 Projet de résolution concernant la demande d’autorisation d’un projet
particulier de construction pour un commerce de construction, démolition,
excavation, aménagements extérieurs, émondage et abattage d’arbres, au 588,
route du Président-Kennedy (secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2014-009
16.2

Protocole d’entente à intervenir avec le ministre des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire concernant l’octroi d’une aide
financière dans le cadre du volet Grands projets du Fonds Chantiers
Canada-Québec pour le projet de revitalisation et de réaménagement du
secteur de la Traverse
Réf. : URBA-2014-071

16.3

Financement afférent aux services professionnels pour la réalisation des
plaques odonymiques, à l’installation et la désinstallation des anciennes
plaques dans le cadre du projet d’harmonisation des adresses
Réf. : URBA-PSU-2014-009
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17.

Développement
17.1 Aide financière à Ag-bio centre
Réf. : DEV-2014-032
17.2

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-2014-074

17.3

Acquisition de servitudes 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 (projet d’ensemble immobilier à l’intersection de la route l’Allemand et
du boulevard de la Rive-Sud, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2014-031

17.4

Levée de l’option d’achat sur les parties des lots 1 961 332 et autres du
cadastre du Québec (rues des Frênes, des Merisiers et des Prés, secteur
Saint-Nicolas), confirmation de l’utilisation et vente de ces lots
Réf. : DEV-2014-034

17.5

Avenant au bail conclu avec 9180-5481 Québec inc. pour la location d’une
partie de l’immeuble situé au 2044, 3e Rue (secteur Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2014-056

17.6

Régularisation du titre du lot 3 021 357 du cadastre du Québec (ruelle
Saint-Marcel, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2014-058

17.7

Vente du lot 5 256 514 du cadastre du Québec à 9232-4060 Québec inc.
(terrain situé sur la rue Thomas-Powers, secteur Saint-Nicolas, Parc industriel
Bernières)
Réf. : DEV-2014-069

17.8

Vente d’une partie du lot 4 871 080 du cadastre du Québec (terrain situé sur la
rue Thomas-Powers, secteur Saint-Nicolas, Parc industriel Bernières)
Réf. : DEV-2014-073

17.9

Fermetures temporaires de rues pour la tenue du Demi-marathon Oasis
Réf. : DEV-2014-078

17.10 Modification de la résolution CV-2012-07-32 « Acquisition et cession de
terrains dans le secteur de la rue Albert-Rousseau (secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon) »
Réf. : DEV-2014-085
17.11 Confirmation relative à l’utilisation d’une partie du lot 2 436 040 du cadastre
du Québec (emprise d’une partie de la côte du Passage, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2014-061
18.

Assemblée(s) publique(s) de consultation
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19.

Avis de motion
19.1 Avis de motion du Règlement décrétant une taxe spéciale pour pourvoir au
paiement des dépenses excédentaires à celles autorisés au Règlement numéro
145 pourvoyant au paiement des honoraires professionnels relatifs à la
poursuite en Cour dans le dossier des infrastructures industrielles et décrétant
l’appropriation des deniers nécessaires (400 000 $) par un emprunt obligataire
remboursable en dix (10) ans
Réf. : AGR-2014-006
19.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (marge de recul avant minimale dans la zone H2579)
Réf. : URBA-2014-069

20.

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 (marge de recul avant minimale dans la zone
H2579)
Réf. : URBA-2014-069

21.

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

22.

Adoption de règlement(s)
22.1 Adoption du Règlement RV-2014-13-34 concernant la prévention des
incendies
Réf. : INC-2014-003-R-1
22.2

Adoption du Règlement RV-2014-13-36 fixant pour l’année 2014 le montant
maximal des dépenses prévues pour l’acquisition d’immeubles à des fins
industrielles, para-industrielles ou de recherche et décrétant l’acquisition de
lots à ces fins
Réf : DEV-2014-081

22.3

Adoption du 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. : AGR-2014-007

23.

Affaires nouvelles

24.

Période d’intervention des membres du conseil

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance
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