_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le mardi 20 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

2.

Période de questions

3.

Conseil
3.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2014
3.2

Dépôt de la déclaration des membres du conseil de la Ville à la suite de la
formation suivie à l’égard 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

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal de la séance du comité exécutif des 29 avril, 5 et
6 mai 2014

5.

Ressources humaines
5.1
Abolition d’un poste col blanc d’approvisionneur ou approvisionneuse et
création d’un poste professionnelle de conseiller ou conseillère en pratiques
d’affaires et acquisitions à la Direction des finances et des services
administratifs
Réf. : RH-2014-056-R-1

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Affectation de la réserve financière pour la constitution d’un fonds
d’autoassurance
Réf. : AGR-2014-003

8.

7.2

Renouvellement
des
Réf. : AGR-2014-010

contrats

d’assurance

de

dommages

7.3

Abrogation de la résolution CV-2012-11-68 « Entente intermunicipale à
intervenir avec certaines municipalités concernant la fourniture de services de
secrétariat »
Réf. : AGR-COU-2014-001

Direction générale
8.1
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à Les rendez-vous Recyc-Québec pour les municipalités
Réf. : DG-2014-069
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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 Hôtel-Dieu de Lévis
Réf. : DG-2014-072

8.3

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Centre de pédiatrie sociale de Lévis
Réf. : DG-2014-073

8.4

Aide financière à la Fête de la famille et des voisins de St-Rédempteur
Réf. : DG-2014-071

8.5

Modification de la résolution CV-2014-0263 «Aide financière à des
organismes
de
la
communauté »
Réf. : DG-2014-077

8.6

Aide financière au Centre aide et prévention jeunesse de Lévis
Réf. : DG-2014-078

8.7

Aide
financière
Réf. : DG-2014-079

8.8

Prêt de la salle du conseil de la Ville à la Société nationale des québécoises et
des
québécois
de
Chaudière-Appalaches
Réf. : DG-2014-080

8.9

Financement de la dépense relative à l’Office municipal d’habitation de Lévis
pour
le
programme
de
supplément
au
loyer
2011
Réf. : DG-2014-083

8.10

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de La maison des aînés de Lévis inc.
Réf. : DG-2014-084

8.11

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de La société grand village inc.
Réf. : DG-2014-086

8.12

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Maison de soins palliatifs du
Littoral
Réf. : DG-2014-087

à

Productions

artistiques

scène

plus

Environnement
9.1
Désignation de membres de la communauté à la commission consultative de
l’environnement
Réf. : ENV-2014-027
9.2

Engagement de la Ville à l’égard des travaux d’augmentation de la capacité du
poste de pompage d’eaux usées SN-H (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : ENV-TE-2014-010
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10.

Infrastructures
10.1 Attribution du contrat pour le nettoyage et la vérification de base des véhicules
de
la
Direction
du
service
de
police
Réf. : INF-EM-2014-015
10.2

11.

Crédits additionnels pour l’achat et la revente d’arbres au prix coûtant dans le
cadre de la Journée de l’arbre organisée par le comité consultatif
d’embellissement
du
paysage
du
territoire
de
la
ville
Réf. : INF-TP-2014-020

Service de police
11.1 Fermetures temporaires de rues pour la tenue de la Fête des voisins et de fêtes
de
quartier
Réf. : POL-2014-010
11.2

Fermeture temporaire de la rue Ernest-Lacasse (secteur Saint-Romuald)
Réf. : POL-2014-011

12.

Service de la sécurité incendie

13.

Vie communautaire
13.1 Appui à l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches et
mandat pour la négociation d’une entente de visibilité et d’une entente de
collaboration à intervenir avec cet organisme
Réf. : DVC-2014-013
13.2

Signification de l’intérêt de la Ville à conclure un addenda à la convention
intervenue avec le ministère de la Culture et des Communications concernant
le développement culturel de Lévis
Réf. : DVC-ART-2014-008

13.3

Aide financière à Maison de la famille Rive-Sud
Réf. : DVC-SOC-2014-007

13.4

Proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées
Réf. : DVC-SOC-2014-009

13.5

Ouverture de terrains pour l’activité Le Relais pour la vie 2014
Réf. : DVC-SOC-2014-010-R-1

13.6

Attribution du contrat pour la fourniture d’équipement pour le terrain
synthétique au parc Ranaud-Maillette (secteur Saint-Rédempteur)
Réf. : DVC-EQR-2014-011

13.7

Aide
financière
à
des
Réf. : DVC-SOC-2014-011

organismes

de

la

communauté

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 Financement de la dépense relative au remplacement du système téléphonique
Réf. : FSA-TI-2014-007
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16.

17.

15.2

Dépôt
de
listes
de
Réf. : FSA-APP-2014-009

certains

15.3

Attribution du contrat pour la fourniture de liens téléphoniques de type
PRI-SIP
et
appels
interurbains
Réf. : FSA-TI-2014-008

15.4

Dépôt du rapport de
Réf. : FSA-TRE-2014-017

projection

contrats

des

revenus

au

et

30 avril 2014

des

dépenses

Urbanisme et arrondissements
16.1 Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
l’aliénation du lot 1 961 632 du cadastre du Québec (route Marie-Victorin,
secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-054
16.2

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
l’aliénation d’une partie du lot 2 848 635 du cadastre du Québec (rue des
Bouleaux,
secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2014-055

16.3

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
l’aliénation d’une partie du lot 2 359 371et autres du cadastre du Québec
(route
Monseigneur
Bourget,
secteur
Pintendre)
Réf. : URBA-2014-057

16.4

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
l’aliénation d’une partie du lot 2 848 793 du cadastre du Québec (chemin
Sainte-Anne
Ouest,
secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2014-058

16.5

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
l’aliénation du lot 5 098 019 du cadastre du Québec (chemin Aubin, secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-059

16.6

Contribution financière additionnelle dans le cadre des travaux nécessaires au
respect du plan d’implantation et d’intégration architectural patrimonial pour
le projet de logements sociaux et communautaires Tryptique (Phase II, situé
aux
300-302,
rue
Saint-Joseph,
secteur
Lévis)
Réf. : URBA-2014-070

Développement
17.1 Financement de la dépense relative à l’acquisition de servitudes d’aqueduc et
d’égout sur une partie des lots 2 220 611 et autres du cadastre du Québec (rues
Alain-Grandbois et Louis-Dantin, secteur Lévis) et affectation à l’utilité
publique
Réf. : DEV-2014-064
17.2

Délégation de représentants de la Ville aux fins de leur participation à une
mission
à
Grand
Quevilly,
France
Réf. : DEV-2014-076
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17.3

Autorisation à Festivent inc. pour l’utilisation du parc Champigny et d’un
terrain
Réf. : DEV-2014-087

17.4

Choix du récipiendaire du prix Ville de Lévis dans le cadre du concours Les
Pléiades
–
Prix
d’excellence
Réf. : DEV-2014-091

17.5

Confirmation relative à l’utilisation des lots 5 158 112 et autres du cadastre du
Québec (secteur Saint-Nicolas), vente de ces lots et affectation du produit net
de la vente
Réf. : DEV-2014-004

17.6

Bail à intervenir avec le Syndicat de copropriété Les Rives du St-Laurent III
pour la location du lot 4 703 686 du cadatre du Québec à des fins de
stationnement
(rue
Saint Laurent,
secteur
Lévis)
Réf. : DEV-2014-062

17.7

Acquisition des lots 4 459 596 et autre du cadastre du Québec (rue
Charles-Rodrigue,
secteur
Lévis)
Réf. : DEV-2014-068

17.8

Autorisation pour la tenue de l’évènement Mon arbre à moi au parc des
Chutes-de-la-Chaudière
Réf. : DEV-2014-084

17.9

Ratification du document d’autorisation à effectuer des travaux en faveur de la
Commission
scolaire
des
navigateurs
Réf. : DEV-2014-101

17.10 Modification de la résolution CV-2014-01-42 « Renonciation au bénéfice de
servitudes sur le lot 2 059 575 du cadastre du Québec (secteur Pintendre) »
Réf. : DEV-2014-102
18.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

19.

Avis de motion

20.

Adoption de projet(s) de règlement

21.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
21.1 Adoption du Second projet de règlement RV-2014-16-27 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, rue des
Frênes,
secteur
Saint-Rédempteur)
Réf. : URBA-2014-082

22.

Adoption de règlement(s)
22.1 Adoption du Règlement RV-2014-13-39 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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22.2

Adoption du Règlement RV-2014-13-40
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : INF-GEN-2014-024

22.3

Adoption du Règlement RV-2014-13-41 modifiant le Règlement 221 sur la
circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Lévis
Réf. : INF-GEN-2014-024

22.4

Adoption du Règlement RV-2014-13-42
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : INF-GEN-2014-051

23.

Affaires nouvelles

24.

Période d’intervention des membres du conseil

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance

modifiant

modifiant

le

le

Règlement

Règlement
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