_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 2 juin 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 20 mai 2014

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal de la séance du comité exécutif des 12, 15 et
20 mai 2014

5.

Ressources humaines
5.1
Appel de candidatures pour le poste hors cadre de directeur ou directrice des
Communications
Réf. : RH-2014-069
5.2

Abolition du poste de technicien ou technicienne en ressources humaines à la
Direction des ressources humaines, création d’un poste d’agent ou d’agente de
ressources humaines à cette direction et appel de candidatures
Réf. : RH-2014-077

5.3

Nomination d’un directeur adjoint de la Direction du service de la sécurité
incendie et appel de candidatures pour le poste cadre pompier de chef de
division à cette direction
Réf. : RH-2014-078

6.

Vérificateur général
6.1
Dépôt du rapport annuel 2013 du Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe

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 la Maison natale de Louis Fréchette
Réf. : DG-2014-088

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 collège de Lévis
Réf. : DG-2014-089

8.3

Mise en place du
Réf. : DG-2014-102
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projet
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10.

Infrastructures
10.1 Attribution du contrat pour la fourniture d’un camion tracteur 10 roues diesel
et cabine conventionnelle et d’un camion 10 roues châssis et cabine
conventionnelle
Réf. : INF-EM-2014-017
10.2

Adhésion au regroupement d’achat de pneus pour les années 2014 à 2016 de
l’Union des municipalités du Québec
Réf. : INF-EM-2014-019

10.3

Détermination et installation de panneaux d’arrêt
Réf. : INF-GEN-2014-057

11.

Service de police

12.

Service de la sécurité incendie

13.

Vie communautaire
13.1 Proclamation des Journées de la culture 2014
Réf. : DVC-ART-2014-015
13.2

Aide financière à des organismes scouts de la communauté
Réf. : DVC-SOC-2014-013

13.3

Fermeture temporaire d’une partie de la rue Saint-Laurent et du Parcours des
Anses (secteur Lévis)
Réf. : DVC-SPO-2014-014

13.4

Aide financière à des organismes de la communauté
Réf. : DVC-SPO-2014-016

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs

16.

Urbanisme et arrondissements
16.1 Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
l’aliénation des lots 2 848 808 et 2 848 809 du cadastre du Québec (chemin
Sainte-Anne, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2014-053

17.

Développement
17.1 Tirs à blanc par Les arquebusiers de kébec inc.
Réf. : DEV-2014-114

18.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

19.

Avis de motion
19.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : INF-GEN-2014-057
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19.2

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-2014-093

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 (vente de véhicules récréatifs, route du
Président-Kennedy, secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2014-093

21.

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

22.

Adoption de règlement(s)

23.

Affaires nouvelles

24.

Période d’intervention des membres du conseil

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance
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