_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 5 mai 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
Remise des certificats pour les pompiers et pompières à la suite des événements de
Lac-Mégantic

2.

Période de questions

3.

Conseil
3.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 avril 2014 et de la
séance extraordinaire du 29 avril 2014

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 7, 8, 22 et
23 avril 2014
4.2

5.

Modification de la résolution CV-2014-03-44 « Attribution du contrat pour la
fourniture et la livraison de pièces et d’accessoires d’aqueduc en fonte »

Ressources humaines
5.1
Abrogation de la résolution CV-2014-01-06 « Lettre d’entente à intervenir
avec
une
employée
hors-cadre
de
la
Direction
générale »
Réf. : RH-2014-030
5.2

Nomination d’un contremaître au Service des équipements motorisés de la
Direction des infrastructures
Réf. : RH-2014-031

5.3

Affectation temporaire d’un contremaître au Service des travaux publics de
l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est de la Direction des
infrastructures
Réf. : RH-2014-029

5.4

Création d’un poste de technicien ou technicienne en architecture au Service
des biens immobiliers de la Direction des infrastructures
Réf. : RH-2014-038

5.5

Titularisation d’un membre du personnel hors cadre
Réf. : RH-2014-052

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
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8.

Direction générale
8.1
Modification de la résolution CV-2014-02-18 « 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-2014-066
8.2

9.

10.

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité de formation de l’Association québécoise
d’urbanisme
Réf. : DG-2014-070

Environnement
9.1
Rejet de soumissions relatives au contrat de gestion de l’écocentre
Réf. : ENV-MR-2014-012
9.2

Attribution du contrat dans le cadre du projet de tour de refroidissement et
réfection des réfractaires
Réf. : ENV-MR-2014-015

9.3

Engagement à l’égard des travaux d’augmentation de la capacité du système
d’épaississement des boues (station d’épuration, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : ENV-TE-2014-007

Infrastructures
10.1 Demande de financement au ministère des Transports du Québec dans le cadre
du programme Véloce II
Réf. : INF-GEN-2014-019
10.2

Détermination et installation de panneaux d’arrêt
Réf. : INF-GEN-2014-024

10.3

Attribution de contrats pour la fourniture et la livraison de pierre concassée
Réf. : INF-GEN-2014-036

10.4

Attribution de contrats pour la fourniture et la livraison de matériaux
granulaires CG-14 et MG-112
Réf. : INF-GEN-2014-038

10.5

Détermination et installation de panneaux d’arrêt
Réf. : INF-GEN-2014-051

10.6

Attribution du contrat pour la fourniture du service de signaleurs
Réf. : INF-TP-2014-016

10.7

Attribution du contrat pour la réalisation des travaux de modification des
infrastructures d’égout sanitaire de l’arrondissement des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (route du Pont, secteur Saint-Nicolas) et
modification de contrat
Réf. : INF-GEN-2014-042
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10.8

Financement de la dépense relative aux travaux de pavage de certaines voies
publiques, routes d’accès aux sablières et carrières et attribution de contrats
relatifs à des travaux de pavage et de resurfaçage et de réfection de trottoirs et
bordures et décret de travaux
Réf. : INF-GEN-2014-053

10.9

Attribution du contrat pour les travaux de réfection de l’Aquaréna de Charny
(phase II), enlèvement de moisissure et décret de travaux
Réf. : INF-GEN-2014-055

11.

Service de police
11.1 Stationnement temporaire sur les rues de la Rotonde et de la Jonction (secteur
Charny)
Réf. : POL-2014-006

12.

Service de la sécurité incendie

13.

Vie communautaire
13.1 Aide financière à la Société d’histoire de Saint-Romuald
Réf. : DVC-ART-2014-012

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 Dépôt du rapport financier pour l’année 2013 et des rapports (audits) du
vérificateur général et du vérificateur externe (auditeur indépendant)
Réf. : FSA-TRE-2014-015

16.

Urbanisme et arrondissements
16.1 Appui pour le projet d’agrandissement du golf La tempête (secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : URBA-2014-079
16.2

17.

Harmonisation odonymique
Réf. : URBA-PSU-2014-011

et

adoption

des

nouveaux

odonymes

Développement
17.1 Affectation à l’utilité publique des lots 5 422 924 et autres du cadastre du
Québec (route Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2014-094
17.2

Confirmation relative à l’utilisation du lot 2 158 899 du cadastre du Québec
(situé en bordure de l’autoroute 20, secteur Charny)
Réf. : DEV-2014-080

18.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

19.

Avis de motion
19.1 Avis de motion du Règlement de tarification pour les biens et les services
offerts par la Direction de l’environnement et la Direction des infrastructures
Réf. : INF-2014-012
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19.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : INF-GEN-2014-024

19.3

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement 221 sur la circulation et
le stationnement de l’ex-Ville de Lévis
Réf. : INF-GEN-2014-024

19.4

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : INF-GEN-2014-051

19.5

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (habitations unifamiliales isolées, zone H0956,
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2014-056

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 (habitations unifamiliales isolées, zone H0956,
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2014-056

21.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
21.1 Adoption du Second projet de règlement RV-2014-13-28 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, rue
Bisson, secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2014-077

22.

Adoption de règlement(s)
22.1 Adoption du Règlement RV-2014-13-37 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
22.2

Adoption du 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. : AGR-2014-009

23.

Affaires nouvelles

24.

Période d’intervention des membres du conseil

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance
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