_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 16 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 2 juin 2014

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal de la séance du comité exécutif des 28 mai, 2 et
3 juin 2014

5.

Ressources humaines
5.1
Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2927, et un membre du personnel professionnel, création d’un
poste de conseiller ou conseillère en rémunération et abolition d’un poste de
technicien ou technicienne spécialiste à la paie et aux avantages sociaux à la
Division de la paie et des avantages sociaux de la Direction des finances et des
services administratifs
Réf. : RH-2014-061
5.2

Titularisation du chef aux opérations de la Direction du service de la sécurité
incendie
Réf. : RH-2014-075

5.3

Titularisation du directeur des Infrastructures
Réf. : RH-2014-080-R-1

5.4

Titularisation du directeur
Réf. : RH-2014-081

5.5

Abolition d’un poste de technicien ou technicienne en ressources humaines et
création d’un poste d’agent ou d’agente de ressources humaines à la Direction
des ressources humaines
Réf. : RH-2014-057-R-1

5.6

Nomination d’une coordonnatrice et greffière à la Cour municipale de la
Direction
des
affaires
juridiques
et
du
greffe
Réf. : RH-2014-084

5.7

Appel de candidatures pour le poste cadre de chef du Service de la trésorerie
et assistant-trésorier ou assistante-trésorière de la Direction des finances et des
services
administratifs
Réf. : RH-2014-089

5.8

Appel de candidatures afin de pourvoir au poste de vérificateur général ou
vérificatrice
générale
de
la
Ville
Réf. : RH-2014-094

de

l’Urbanisme

et

des

arrondissements
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6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe

8.

Direction générale
8.1
Adoption du budget 2014 de l’Office municipal d’habitation de Lévis
8.2

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-2014-090

8.3

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de La fondation du centre d’accueil
St-Joseph de Lévis
Réf. : DG-2014-091

8.4

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-2014-099

8.5

Dépôt d’un mémoire dans le cadre de la consultation publique sur les enjeux
liés à l’exploration et à l’exploitation du gaz de schiste dans le shale d’Utica
des basses-terres du Saint-Laurent
Réf. : DG-2014-096-R-2

8.6

Demande de modification législative à l’égard de la Loi sur les régimes de
retraite des élus municipaux
Réf. : DG-2014-113

8.7

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de l’Organisation du hockey mineur
Pointe-Lévy inc.
Réf. : DG-2014-110

8.8

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de Revitalisation village Saint-Nicolas
inc.
Réf. : DG-2014-111

8.9

Modification de la résolution CV-2014-02-63 « Aide financière à des
organismes de la communauté »
Réf. : DG-2014-114

9.

Environnement
9.1
Modification du contrat pour la fourniture de services professionnels pour le
contrôle qualitatif des matériaux relatifs aux travaux de modernisation et
d’agrandissement du poste de pompage d’eau brute Saint-Laurent
Réf. : ENV-TE-2014-004-R-1

10.

Infrastructures
10.1 Nomination d’une représentante des usagers en transport en commun au
conseil d’administration de la Société de transport de Lévis
Réf. : INF-2014-016
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10.2

Attribution du contrat pour la fourniture et la livraison de carburant (diesel
coloré)
Réf. : INF-EM-2014-021

10.3

Attribution du contrat pour la fourniture de service d’agents de sécurité pour
les installations temporaires de pompage d’eau dans la rivière Chaudière
Réf. : INF-EM-2014-022

10.4

Affectation de la réserve financière pour les opérations de déneigement et
demande de crédits additionnels
Réf. : INF-2014-014

10.5

Affectation de la réserve financière pour les dépenses de consommation
d’énergie
Réf. : INF-2014-015

10.6

Création d’un poste de contremaître ou contremaîtresse temporaire à la
Direction des infrastructures et financement afférent dans le cadre de la mise
en œuvre de la stratégie québécoise d’économie d’eau potable (équipe de
recherche de fuites été 2014)
Réf. : INF-TP-2014-018-R-1

10.7

Attribution de contrats pour l’entretien ménager de divers bâtiments de la
Ville
Réf. : INF-BI-2014-018

10.8

Disposition de véhicules et d’équipement pour l’encan de juillet 2014
Réf. : INF-EM-2014-023

10.9

Attribution du contrat pour la fourniture d’un camion 12 roues diesel
Réf. : INF-EM-2014-024

10.10 Option d’achat pour la fourniture d’un camion 10 roues diesel châssis et
cabine conventionnelle
Réf. : INF-EM-2014-026
10.11 Attribution du contrat pour la fourniture d’équipements pour camion 10 roues
Réf. : INF-EM-2014-028
10.12 Financement de la dépense relative à la fourniture de services professionnels
pour la confection de plans et devis ainsi que pour la surveillance des travaux
relatifs à un ponceau (secteur Saint-Jean-Chrysostome) et à un pont (secteur
Lévis)
10.13 Attribution du contrat pour la réalisation des travaux de stabilisation de la
conduite d’égout unitaire dans une falaise, entre les rues de la Falaise et Patton
(secteur Lévis) et décret des travaux
Réf. : INF-GEN-2014-060
10.14 Décret des travaux de remplacement de la conduite de refoulement du poste de
pompage SPS-1, d’augmentation de la capacité du régulateur ELA-3N et aux
travaux connexes (secteur Lévis)
Réf. : INF-GEN-2014-058-R-1
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11.

Service de police
11.1 Fermeture temporaire d’une partie de la rue des Hérons (secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Réf. : POL-2014-012

12.

Service de la sécurité incendie
12.1 Aide financière au Syndicat des pompiers du Québec, section locale Lévis
Réf. : INC-2014-014

13.

Vie communautaire
13.1 Avenant au protocole d’entente intervenu avec l’Orchestre symphonique de
Lévis et financement afférent
Réf. : DVC-ART-2014-010
13.2

Désignation de représentants ou représentantes au comité de travail sur l’offre
de service du programme Camp de jour et demande de rapport
Réf. : DVC-2014-015

13.3

Financement de la dépense relative à la fourniture de modules de jeux pour les
parcs de planches à roulettes
Réf. : DVC-SPO-2014-011

13.4

Fermeture temporaire de rues, d’interdiction de stationnement et de soutien
logistique dans le cadre de la tenue d’une compétition à vélo du Club cycliste
de Lévis
Réf. : DVC-SPO-2014-019

13.5

Acquisition d’œuvres d’art
Réf. : DVC-ART-2014-016

13.6

Autorisation à la Corporation du village en arts pour l’utilisation du parc Le
Picart et fermeture temporaire de rues (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : DVC-ART-2014-019

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 Remboursements partiels des prestations de cessation de participation du
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Lévis (31 986)
et du régime de retraite des employés de la Ville de Lévis (21 190)
Réf. : FSA-TRE-2014-019
15.2

Renflouement de certaines réserves financières et affectation de l’excédent de
fonctionnement accumulé non affecté
Réf. : FSA-2014-020

15.3

Dépôt du rapport concernant l’émission d’obligations datée du 3 juin 2014
Réf. : FSA-2014-021

15.4

Dépôt de listes de certains contrats au 31 mai 2014
Réf. : FSA-APP-2014-010
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16.

17.

Urbanisme et arrondissements
16.1 Adoption du document indiquant la nature des modifications à apporter à la
réglementation d’urbanisme à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement
RV-2013-12-96 modifiant le schéma d’aménagement et de développement
révisé (route du Président-Kennedy, secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2014-087
16.2

Adoption du document indiquant la nature des modifications à apporter à la
réglementation d’urbanisme à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement
RV-2013-12-92 modifiant le schéma d’aménagement et de développement
révisé (chemin Olivier, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-089

16.3

Protocole d’entente intermunicipale en matière d’application de la
réglementation relative à la protection et la mise en valeur des boisés privés
concernant le partage d’un inspecteur régional
Réf. : URBA-2014-098

16.4

Abandon du processus d’adoption du Projet de règlement RV-2014-13-35
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)
Réf. : URBA-2014-100

16.5

Demande d’extension de délai pour l’adoption de modifications au Schéma
d’aménagement et de développement révisé dans le but de le rendre conforme
au Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la
Communauté métropolitaine de Québec
Réf. : URBA-2014-103

16.6

Demande visant la délivrance d’une autorisation dans le cadre du projet situé
sur le lot 3 069 041 du cadastre du Québec (1095-A, chemin Industriel,
secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-067

16.7

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
l’enlèvement de sol arable sur une partie du lot 2 059 602 du cadastre du
Québec (chemin des Sables Ouest, secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2014-083

16.8

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture (gravière et sablière) des lots
2 849 042 et 2 849 044 du cadastre du Québec (chemin Pétrée, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2014-084

Développement
17.1 Avenant à l’entente triennale intervenue avec Festivent inc. concernant le
partenariat pour les volets d’aide financière, techniques et logistiques
Réf. : DEV-2014-090
17.2

Financement de l’entente de visibilité à intervenir dans le cadre de l’édition
2014 des Grands feux Loto-Québec
Réf. : DEV-2014-117
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17.3

Renonciation par la Ville à l’obligation de construire sur le lot 4 600 603 du
cadastre du Québec et au droit de résolution (rue des Gabarieurs, Parc
industriel Lauzon)
Réf. : DEV-2014-092

17.4

Acquisition par la Ville de servitudes temporaires d’utilité publique sur une
partie des lots 1 963 911 et autres du cadastre du Québec (secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : DEV-2014-095

17.5

Acquisition du lot 1 963 272 du cadastre du Québec (chemin Olivier, secteur
Saint-Nicolas), et abrogation de la résolution CV-2013-07-69 « Acquisition du
lot 1 963 267 du cadastre du Québec (secteur Saint-Nicolas) et financement
afférent »
Réf. : DEV-2014-099

17.6

Acquisition des lots 4 411 568 et 5 322 558 du cadastre du Québec (boulevard
Alphonse-Desjardins, secteur Lévis) et affectation à l’utilité publique
Réf. : DEV-2014-104

17.7

Prêt du parc Champigny pour la tenue de la Fête Nationale
Réf. : DEV-2014-106

17.8

Renonciation au droit de premier refus quant à la vente du lot 3 018 002 du
cadastre du Québec (rue des Riveurs, Parc industriel Lauzon)
Réf. : DEV-2014-116

17.9

Autorisation au ministère des Transports du Québec d’accorder une servitude
réelle et perpétuelle à Hydro-Québec sur une partie du lot 2 849 059 du
cadastre du Québec (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon) pour l’installation
d’une ligne électrique de haute tension
Réf. : DEV-2014-118

18.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

19.

Avis de motion
19.1 Avis de motion Règlement sur la tarification pour les services rendus par la
Direction du service de police
Réf. : POL-2014-003
19.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le
schéma d’aménagement et de développement révisé (agrandissement d’une
affectation industrielle, golf de Charny, secteur Charny)
Réf. : URBA-2014-040

19.3

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2012-11-81
décrétant des travaux relatifs au prolongement des rues Thomas-Chapais et
Ernest-Chouinard et l’acquisition des terrains requis pour l’exécution de ces
travaux ainsi qu’un emprunt

19.4

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (zone C1036, secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2014-092
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19.5

20.

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-27 sur la
construction (fondations)
Réf. : URBA-2014-108

Adoption de projet(s) de règlement
20.1 Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur
le schéma d’aménagement et de développement révisé (agrandissement d’une
affectation industrielle, golf de Charny, secteur Charny), document prévu au
premier alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
assemblée publique de consultation et demande au ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire
Réf. : URBA-2014-040
20.2

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (zone C1036, secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2014-092

20.3

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-27 sur
la construction (fondations)
Réf. : URBA-2014-108

21.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
21.1 Adoption du Second 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-2014-105

22.

Adoption de règlement(s)
22.1 Adoption du Règlement RV-2014-13-44
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : INF-GEN-2014-057

modifiant

le

Règlement

22.2

Adoption du Règlement RV-2013-12-86 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (habitations multifamiliales
isolées, zone M0890, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2014-081

22.3

Adoption du Règlement RV-2014-13-30 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-2014-106

23.

Affaires nouvelles

24.

Période d’intervention des membres du conseil

25.

Période de questions

26.

Levée de la séance
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