Avis de convocation
à une séance extraordinaire du
conseil de la Ville de Lévis

Monsieur le maire,
Mesdames les conseillères,
Messieurs les conseillers,
Vous êtes avisés qu’une séance extraordinaire du conseil de la Ville est convoquée par le
maire pour le lundi 14 juillet 2014 à 17 heures, à la salle du conseil de l’hôtel de ville,
2175, chemin du Fleuve, Saint-Romuald (Lévis), lors de laquelle les affaires suivantes
seront soumises :
Ordre du jour
Recueillement
1. Période de questions
2. Conseil
2.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2014
3. Comité exécutif
3.1. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité exécutif du 30 juin 2014
4. Ressources humaines
4.1. Transfert de postes de conseiller ou conseillère en gestion immobilière de la
Direction du développement au Service des biens immobiliers de la Direction
des infrastructures et abrogation de la résolution CV-2014-06-27 « Transfert de
postes de conseiller ou conseillère en évaluation à la Direction des
infrastructures »
Réf. : RH-2014-116
4.2. Affectation temporaire d’un membre du personnel à un poste de contremaître au
Service des biens immobiliers de la Direction des infrastructures et lettre
d’entente à intervenir
Réf. : RH-2014-117
4.3. Fin du lien d’emploi d’un membre du personnel
Réf. : RH-2014-118
4.4. Réorganisation de la Direction de l’urbanisme et des arrondissements et lettres
d’entente à intervenir
5. Direction générale
5.1. Aide financière à Le cercle de fermières Sainte-Bernadette
Réf. : DG-2014-120
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5.2. Aide financière à L’adoberge Chaudière-Appalaches
Réf. : DG-2014-122
5.3. Création du comité de suivi des projets de développement du territoire
Réf. : DG-2014-127-R-1
6. Affaires juridiques et greffe
6.1. Dépôt du certificat d’enregistrement relatif au règlement RV-2013-12-86
6.2. Entente relative à la propriété des amendes découlant de la poursuite de
certaines infractions criminelles devant la Cour municipale
Réf. : AGR-COU-2014-002
7. Environnement
7.1. Cession à Services matrec inc. des contrats relatifs aux matières résiduelles
attribués à Véolia es matières résiduelles inc.
Réf. : ENV-MR-2014-019-R-1
7.2. Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels relatifs à
l’échantillonnage et la caractérisation des émissions atmosphériques et suivi du
bon fonctionnement de l’analyseur de fumée en continu de l’incinérateur
Réf. : ENV-MR-2014-023-R-1
8. Infrastructures
8.1. Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels en ingénierie
pour la surveillance de travaux de deux postes de pompage et de remplacement
d’un tronçon gravitaire et pour la conception d’un bassin de rétention des eaux
usées dans le secteur Saint-Romual et engagement envers le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
Réf. : INF-GEN-2014-085
8.2. Détermination de zones d’arrêt et installation de panneaux d’arrêt
Réf. : INF-GEN-2014-087
8.3. Financement de la dépense relative à l’acquisition et l’installation de feux de
préemption sur l’ensemble du territoire de la ville
Réf. : INF-GEN-2014-088
8.4. Attribution du contrat pour la réalisation des travaux de prolongement des rues
Thomas-Chapais et Ernest-Chouinard (secteur Lévis)
Réf. : INF-GEN-2014-093
8.5. Crédits additionnels pour les travaux de réparation de tranchées et de
nis-de-poule
9. Direction du service de la sécurité incendie
9.1. Prêt d’une salle au personnel pour la pratique du yoga
Réf. : INC-2014-018
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10. Urbanisme et arrondissements
10.1. Aide financière 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 Triptyque (phase II, 300-302, rue
Saint-Joseph, secteur Lévis)
Réf. : URBA-2014-070
10.2. Mandat à la Direction des affaires juridiques et du greffe concernant
l’immeuble situé au 438, chemin Ville-Marie (secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2014-123
10.3. Adoption de nouveaux odonymes
Réf. : URBA-PSU-2014-014-R-1
11. Développement
11.1. Demande relative à la tenue du projet d’Ice cross downhill au Centre de plein
air en 2015
Réf. : DEV-2014-125
11.2. Affectation du lot 2 846 033 du cadastre du Québec à l’utilité publique (rue du
Curé-Lafontaine, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : DEV-2014-129
11.3. Entente-cadre à intervenir avec Les Placements D.T. inc. visant à planifier le
développement du « Carrefour Saint-Romuald » et déterminer les paramètres
financiers globaux
12. Avis de motion
12.1. Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : INF-GEN-2014-087
12.2. Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement numéro 221 concernant
la circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Lévis
Réf. : INF-GEN-2014-087
12.3. Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (stationnement hors rue pour les usages de la classe
d’usages P201)
Réf. : URBA-2014-122
13. Adoption de projet(s) de règlement
13.1. Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (stationnement hors rue pour les usages de la classe
d’usages P201)
Réf. : URBA-2014-122
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14. Adoption de règlement(s)
14.1. Adoption du Règlement RV-2014-13-52 modifiant le Règlement
RV-2014-13-15 sur la tarification pour les services et les activités offerts par la
Direction de la vie communautaire
Réf. : DVC-2014-011
14.2. Adoption du Règlement RV-2014-13-54 modifiant le Règlement numéro
100-86 concernant la circulation, le stationnement des véhicules et la sécurité
publique dans les limites de la Ville de Saint-Romuald
Réf. : INF-GEN-2014-086
14.3. Adoption du Règlement RV-2014-13-55 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
Réf. : INF-GEN-2014-092-R-1
15. Période d’intervention des membres du conseil
16. Période de questions
17. Levée de la séance
Le 11 juillet 2014
La greffière,

(S) Danielle Bilodeau
Danielle Bilodeau, avocate

