_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 15 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 2 septembre 2014

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 18 août, 2 et
4 septembre 2014

5.

Ressources humaines
5.1
Nomination d’une adjointe administrative à la Direction des ressources
humaines
Réf. : RH-2014-130
5.2

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

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Renouvellement du contrat pour le programme d’assurances pour les
organismes bénévoles de la Ville 2014-2015
Réf. : AGR-2014-017-R-1

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 Les chevaliers de Colomb du
conseil St-David de L’Auberivière, numéro 9913, et aide financière à cet
organisme
Réf. : DG-2014-140
8.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de La Société Grand Village inc.
Réf. : DG-2014-148

8.3

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de La Société Grand Village inc.
Réf. : DG-2014-153

8.4

Prêt de la salle du conseil à l’école secondaire Les Etchemins
Réf. : DG-2014-155
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8.5

9.

Environnement
9.1
Attribution du contrat pour la fourniture et la livraison de polymère cationique
Réf. : ENV-TE-2014-018
9.2

10.

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de La Maison des aînés de Lévis inc.
Réf. : DG-2014-157

Demande d’autorisation pour la construction d’une tranchée de ventilation au
parc du Rigolet (secteur Saint-Romuald)
Réf. : ENV-2014-044

Infrastructures
10.1 Attribution du contrat pour les travaux de réfection du centre Paul-Bouillé
(phase II, secteur Charny) et décret des travaux
Réf. : INF-GEN-2014-104
10.2

Approbation du Règlement numéro 130 autorisant un emprunt à long terme de
7 000 000 $ pour le financement de la construction de voies réservées au
transport collectif sur le boulevard de la Rive-Sud, entre le chemin du Sault et
l’approche sud du pont Dominion, de la Société de transport de Lévis
Réf. : INF-2014-020

10.3

Financement afférent, attribution de contrat pour l’installation d’une
génératrice à l’ancien hôtel de ville de Lévis et décret de travaux
Réf. : INF-BI-2014-022

10.4

Financement de la dépense relative à la rénovation de l’escalier de la Maison
Louise Carrier de Lévis
Réf. : INF-BI-2014-023

11.

Service de police
11.1 Dépôt du rapport annuel 2013 des activités de la Direction du service de police
Réf. : POL-2014-014

12.

Service de la sécurité incendie
12.1 Adoption du plan de mise en œuvre amendé du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie
Réf. : INC-2014-020

13.

Vie communautaire
13.1 Adoption de la Politique culturelle révisée et du plan d’action 2015-2017
Réf. : DVC-ART-2014-025
13.2

14.

Convention à intervenir avec la ministre de la Culture et des Communications
concernant le versement d’une aide financière dans le cadre du programme
Aide aux projets – Appel de projets en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes 2014-2015
Réf. : DVC-BIB-2014-004

Communications
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15.

Finances et services administratifs
15.1 Dépôt de listes de certains contrats au 31 juillet 2014
Réf. : FSA-APP-2014-019

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 d’une partie du lot 3 067 120 du
cadastre du Québec (route Lagueux, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-140

17.

16.2

Demande visant la délivrance d’une autorisation pour la réparation d’un bassin
et l’utilisation avec la dalle de lavage sur le lot 2 157 705 du cadastre du
Québec (165, chemin des Îles, secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2014-147

16.3

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture d’une partie du lot 1 964 977 du
cadastre du Québec (chemin Lambert, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-149

16.4

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture du lot 4 597 860 du cadastre du
Québec (rue Principale, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2014-150

16.5

Avis à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le
lotissement des lots 2 848 803 et autres du cadastre du Québec (chemin
Sainte-Anne Ouest, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2014-151

16.6

Demande visant la délivrance d’une autorisation pour les travaux pour un
système de neutralisation du pH des eaux de purge des chaudières (lot
2 156 733 du cadastre du Québec, 765, 4ième Avenue, secteur
Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2014-152

Développement
17.1 Affectation à l’utilité publique des lots 2 222 224 et autres du cadastre du
Québec (boulevard Étienne-Dallaire, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2014-154
17.2

Acquisition d’une partie du lot 4 664 046 du cadastre du Québec et d’une
servitude pour le prolongement de la rue Ernest-Chouinard (secteur Lévis)
Réf. : DEV-2014-158

18.

Bureau de projets

19.

Assemblée(s) publique(s) de consultation
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20.

21.

Avis de motion
20.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le
plan d’urbanisme (règlement de concordance suite à la modification du
schéma d’aménagement et de développement révisé relatif à l’agrandissement
d’une aire d’affectation axe commercial à même une aire d’affectation
ressources, route du Président-Kennedy, secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2014-141
20.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (règlement de concordance suite à la modification du
schéma d’aménagement et de développement révisé relatif à l’agrandissement
d’une aire d’affectation axe commercial à même une aire d’affectation
ressources, route du Président-Kennedy, secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2014-141

20.3

Avis de motion du Règlement concernant le numérotage des immeubles
Réf. : URBA-2014-156

20.4

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (panneaux-réclames)
Réf. : URBA-2014-095

20.5

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (ajout de la classe d’usage H2 - Habitation
unifamiliale jumelée, dans la zone H1007, dans le voisinage des rues
Yves-Goulet, Paul-Émile-Dubé et chemin du Sault, secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2014-163

Adoption de projet(s) de règlement
21.1 Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur
le plan d’urbanisme et assemblée publique de consultation (règlement de
concordance suite à la modification du schéma d’aménagement et de
développement révisé relatif à l’agrandissement d’une aire d’affectation axe
commercial à même une aire d’affectation ressources, route du
Président-Kennedy, secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2014-141
21.2

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (règlement de concordance suite à la modification
du schéma d’aménagement et de développement révisé relatif à
l’agrandissement d’une aire d’affectation axe commercial à même une aire
d’affectation ressources, route du Président-Kennedy, secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2014-141

21.3

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (panneaux-réclames)
Réf. : URBA-2014-095

21.4

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (ajout de la classe d’usage H2 - Habitation
unifamiliale jumelée, dans la zone H1007, dans le voisinage des rues
Yves-Goulet, Paul-Émile-Dubé et chemin du Sault, secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2014-163

Envoi du 12 septembre 2014

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 15 SEPTEMBRE 2014
Page 5

22.

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

23.

Adoption de règlement(s)
23.1 Adoption du Règlement RV-2014-13-48 modifiant le Règlement RV-201111-27 sur la construction (fondations)
Réf. : URBA-2014-154

24.

Affaires nouvelles

25.

Période d’intervention des membres du conseil

26.

Période de questions

27.

Levée de la séance
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