_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le mardi 2 septembre 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 18 août 2014

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal de la séance du comité exécutif du 18 juillet 2014
4.2

5.

Abrogation de la résolution CV-2014-05-96 « Avis de motion du Règlement
RV-2014-13-51 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 »

Ressources humaines
5.1
Suspension sans solde d’un membre du personnel col bleu temporaire de la
Direction de l’environnement
Réf. : RH-2014-126
5.2

Création de deux postes de sergent-détective au Service des enquêtes
criminelles de la Direction du service de police
Réf. : RH-2014-129

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 de la Fondation jonction pour elle
Réf. : DG-2014-130
8.2

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-2014-134

8.3

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de Les commandeurs de Lévis
Réf. : DG-2014-141
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8.4

9.

10.

Modification de la résolution CV-2014-07-47 « 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-2014-146

Environnement
9.1
Financement de la dépense relative aux travaux de démolition des bâtiments
situés sur le terrain du 5964, rue Saint-Laurent (secteur Lévis) dans le cadre du
projet de revitalisation du secteur de la Traverse
Réf. : ENV-2014-012
9.2

Demande d’autorisation pour la réalisation de travaux correctifs d’un
émissaire dans la rive du ruisseau Rouge (secteur Lévis)
Réf. : ENV-2014-040

9.3

Attribution du contrat pour le pompage, la déshydratation, le transport et la
disposition des boues
Réf. : ENV-TE-2014-019

Infrastructures
10.1 Attribution du contrat pour la fourniture d’équipements de déneigement
Réf. : INF-EM-2014-032
10.2

Attribution du contrat pour la fourniture de deux fourgons à toit surélevé
Réf. : INF-EM-2014-033

10.3

Attribution du contrat pour la fourniture d’une unité d’hydro-excavation
(remorque vacuum) pour le Service des travaux publics de l’arrondissement
des Chutes-de-la-Chaudière-Est
Réf. : INF-EM-2014-034

10.4

Attribution du contrat pour la fourniture et l’installation de débimètres sur
l’ensemble du territoire de la ville et de décréter ces travaux
Réf. : INF-GEN-2014-101

10.5

Attribution du contrat de modification d’aqueduc au réservoir des
Anciens-Combattants et de décréter ces travaux
Réf. : INF-GEN-2014-102

10.6

Contrats à intervenir avec le ministre des Transports du Québec concernant le
déneigement d’une partie des routes 132, 173 et Monseigneur-Bourget et le
chemin des Îles (arrondissement de Desjardins) et les routes 116, 132 et 171
(arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest) situés sur le territoire de
la ville
Réf. : INF-TP-2014-022

10.7

Attribution du contrat pour la fourniture et la livraison d’abrasifs
Réf. : INF-TP-2014-023
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11.

Service de police
11.1 Mesure administrative de destitution d’un policier par le directeur du Service
de police
Réf. : POL-2014-016

12.

Service de la sécurité incendie
12.1 Modification au rapport de reddition de comptes sur l’an 3 du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie
Réf. : INC-2014-022

13.

Vie communautaire
13.1 Modification de la résolution CV-2014-01-30 « Proclamation de la Semaine
contre la violence et l’intimidation et déclaration d’engagement de la Ville »
Réf. : DVC-SOC-2014-016

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 Dépôt du rapport concernant l’émission d’obligations datée du
9 septembre 2014
Réf. : FSA-2014-033
15.2

Affectation du solde disponible de règlements d’emprunt fermés
Réf. : FSA-TRE-2014-023

16.

Urbanisme et arrondissements
16.1 Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
l’utilisation à des fins autres que l’agriculture sur une partie du lot 2 848 741
du cadastre du Québec (chemin Sainte-Anne Ouest, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2014-139

17.

Développement
17.1 Autorisation à la Fondation Les légendes du golf, vols à basse altitude,
modification à la circulation et prêt du lot 2 381 126 du cadastre du Québec
(rue de la Rotonde, secteur Charny) dans le cadre du Championnat de Québec
2014
Réf. : DEV-2014-147
17.2

Autorisation pour la tenue de l’événement Bouge avec la Croix-Rouge Lévis
au parc de l’Anse-Tibbits Lévis
Réf. : DEV-2014-148

17.3

Expropriation d’une partie du lot 4 399 024 du cadastre du Québec
(prolongement de la rue Ernest-Chouinard, secteur Lévis), et pour
l’établissement de servitudes et abrogation de la résolution CV-2014-03-20
« Acquisition par la Ville d’une partie du lot 4 399 024 du cadastre du Québec
(prolongement de la rue Ernest-Chouinard, secteur Lévis) et affectation à
l’utilité publique »
Réf. : DEV-2014-151

17.4

Autorisation à l’Amicale du 6e Régiment d’artillerie de campagne et
modifications à la circulation
Réf. : DEV-2014-157
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17.5

Autorisation aux membres du conseil de la Ville aux fins de leur participation
aux activités de la Chambre de commerce de Lévis
Réf. : DEV-2014-159

17.6

Modifications à la circulation pour la tenue du Défi sportif Desjardins le
6 septembre 2014 et financement afférent
Réf. : DEV-2014-160

18.

Bureau de projets

19.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

20.

Avis de motion

21.

Adoption de projet(s) de règlement

22.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
22.1 Adoption du Second projet de résolution concernant la demande d’autorisation
d’un projet particulier de construction pour un commerce de construction,
démolition, excavation, aménagements extérieurs, émondage et abattage
d’arbres, au 588, route du Président-Kennedy (secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2014-138

23.

Adoption de règlement(s)
23.1 Adoption du Règlement RV-2014-13-43 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (habitations unifamiliales
isolées, zone H0956, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : AGR-2014-016

24.

Affaires nouvelles

25.

Période d’intervention des membres du conseil

26.

Période de questions

27.

Levée de la séance
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