_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 18 août 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 extraordinaire du 14 juillet 2014

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 7, 8 et
14 juillet 2014
4.2

Modification de la résolution CV-2014-06-95 « Financement afférent à
l’embauche de membres du personnel temporaire à la Direction générale
adjointe – développement durable »

5.

Ressources humaines
5.1
Ratification des ententes relatives à l’analyse et à la vérification des dossiers
de la Commission de la santé et de la sécurité au travail pour les années 2010 à
2013 et paiement d’une facture
Réf. : RH-2014-121

6.

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 du Club lions de Charny inc.
Réf. : DG-2014-129
8.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Club lions de Lévis inc.
Réf. : DG-2014-132

8.3

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de Les chevaliers de Colomb du
conseil St-Rédempteur, no. 12222
Réf. : DG-2014-135

8.4

Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 2927, SCFP, concernant la réorganisation administrative de la
Direction de l’urbanisme et de la Direction du développement
Réf. : DG-2014-136
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9.

10.

8.5

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Fondation B.S.R.
Réf. : DG-2014-138

8.6

Nomination d’un représentant de la Ville à l’Office municipal d’habitation de
Lévis
Réf. : DG-2014-139

Environnement
9.1
Financement de la dépense relative au plan d’action concernant l’élimination
de la Berce du Caucase
Réf. : ENV-2014-039
9.2

Entente de compensation des gaz à effet de serre et concernant l’octroi d’une
aide financière et technique à intervenir avec la Forêt d’Arden, coopérative de
solidarité, dans le cadre du projet Bourse du carbone Scol’ERE et financement
afférent
Réf. : ENV-2014-041

9.3

Attribution du contrat pour la collecte, le transport et le traitement des résidus
domestiques dangereux
Réf. : ENV-MR-2014-024

Infrastructures
10.1 Approbation du Règlement numéro 128 autorisant un emprunt à long terme de
900 000 $ pour le financement des travaux d’implantation de stations concept
au Terminus de la Traverse et du Règlement numéro 129 autorisant un
emprunt à long terme de 600 000 $ pour le financement de divers projets de la
Société de transport de Lévis
Réf. : INF-2014-018
10.2

Financement de la dépense additionnelle relative aux honoraires
professionnels et de réfection de toitures
Réf. : INF-BI-2014-021

10.3

Attribution du contrat pour la fourniture et la livraison de pièces et
d’accessoires d’égout, de tuyaux et d’accessoires en polyéthylène
Réf. : INF-TP-2014-024

11.

Service de police
11.1 Fermeture temporaire d’une partie de la rue Joce (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : POL-2014-017

12.

Service de la sécurité incendie

13.

Vie communautaire
13.1 Entente de visibilité et entente concernant l’octroi d’une aide financière et
d’une aide technique et logistique à intervenir avec Lévis jeux provinciaux
hiver 2015 – Olympiques spéciaux Québec dans le cadre de l’organisation et
la présentation des Jeux olympiques spéciaux provinciaux hiver 2015 sur le
territoire de la ville et financement afférent
Réf. : DVC-SPO-2014-026

14.

Communications

Envoi du 15 août 2014

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 18 AOÛT 2014
Page 3

15.

Finances et services administratifs
15.1 Dépôt de listes de certains contrats au 30 juin 2014
Réf. : FSA-APP-2014-015

16.

Urbanisme et arrondissements
16.1 Demande visant la délivrance d’une autorisation pour la mise aux normes des
installations d’eau potable (lot 1 964 711 du cadastre du Québec, 2434, route
Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-PAT-2014-001

17.

16.2

Demande visant la délivrance d’une autorisation pour la construction d’une
station de production d’eau potable, d’une station de traitement des eaux usées
et de réseau d’aqueduc et d’égout (lot 2 849 083 du cadastre du Québec, 260,
chemin Saint-Grégoire, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-PAT-2014-003

16.3

Adoption du document indiquant la nature des modifications apportées à la
réglementation d’urbanisme à la suite de l’entrée en vigueur du Règlement
RV-2013-12-48 modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le schéma
d’aménagement et de développement révisé (note 3, secteurs 1, 2, 9, 12 et 13)
Réf. : URBA-PAT-2014-014

16.4

Adoption du document indiquant la nature des modifications apportées à la
réglementation d’urbanisme à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement
RV-2013-12-60 modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le schéma
d’aménagement et de développement révisé (note 3, secteur 6)
Réf. : URBA-PAT-2014-015

Développement
17.1 Prolongation de délai de l’utilisation par 9195-7837 Québec inc. du lot
5 468 501 du cadastre du Québec (secteur Saint-Romuald)
Réf. : DEV-2014-070
17.2

Modification de la résolution CV-2010-04-89 « Acquisition du lot 3 968 793
du cadastre du Québec et ouverture de rue (rues de Nîmes et Toulouse, secteur
Pintendre) »
Réf. : DEV-2014-110

17.3

Fermeture temporaire du Parcours des Anses et de certaines rues, interdiction
de stationner lors du Marathon SSQ Lévis/Québec, soutien logistique et tirs à
blanc
Réf. : DEV-2014-128

17.4

Renonciation partielle du bénéfice d’une servitude de passage pour un fil
aérien sur le lot 2 847 367 du cadastre du Québec (112, rue Roger, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : DEV-2014-145
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17.5

Acquisition du lot 2 845 793 du cadastre du Québec (845, rue Principale,
secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : DEV-2014-152

18.

Bureau de projets

19.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

20.

Avis de motion
20.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (stationnement hors rue dans la zone M2174, secteur
Lévis)
Réf. : URBA-2014-101
20.2

21.

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (ajout de l’usage H7 - habitation trifamiliale isolée,
dans la zone H2256, rue de l’Entente, secteur Lévis)
Réf. : URBA-2014-121

Adoption de projet(s) de règlement
21.1 Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (stationnement hors rue dans la zone M2174,
secteur Lévis)
Réf. : URBA-2014-101
21.2

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (ajout de l’usage H7 - habitation trifamiliale isolée,
dans la zone H2256, rue de l’Entente, secteur Lévis)
Réf. : URBA-2014-121

22.

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

23.

Adoption de règlement(s)
23.1 Adoption du Règlement RV-2014-13-56
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : INF-GEN-2014-087

modifiant

le

Règlement

23.2

Adoption du Règlement RV-2014-13-57 modifiant le Règlement numéro 221
concernant la circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Lévis
Réf. : INF-GEN-2014-087

23.3

Adoption du Règlement RV-2014-13-38 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (marge de recul avant
minimale dans la zone H2579)
Réf. : AGR-2014-015

24.

Affaires nouvelles

25.

Période d’intervention des membres du conseil

26.

Période de questions

27.

Levée de la séance
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