_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 6 octobre 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 15 septembre 2014 et
des séances extraordinaires des 29 septembre et 2 octobre 2014

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal de la séance du comité exécutif du 8, 15, 16 et
23 septembre 2014
4.2

Appui à la garderie Les chatons (secteur Saint-Nicolas) et à la garderie Les
trois manoirs (secteur Saint-Hélène-de-Breakeyville)

4.3

Révision du jumelage entre la Ville et Grand Quevilly, France, et appui aux
organismes de la communauté lévisienne

5.

Ressources humaines
5.1 Nomination d’un chef de division à la Direction du service de la sécurité
incendie
Réf. : RH-2014-131

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Affectation de la réserve financière pour la constitution d’un fonds
d’autoassurance
Réf. : AGR-2014-021
7.2

8.

Détermination de la date de l’audition de l’appel de la décision du comité de
démolition autorisant la démolition du bâtiment situé au 6410, rue
Saint-Laurent (secteur Lévis)
Réf. : AGR-2014-022

Direction générale
8.1
Avis concernant l’interdiction de passage des motoneigistes sur le territoire de
la réserve écologique de la Grande plée bleue décrétée par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
Réf. : DG-2014-097-R-2
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9.

8.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Club optimiste de St-Romuald inc.
Réf. : DG-2014-162

8.3

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation
à
la
2e édition
du
Forum
jeunesse
régional
Chaudière-Appalaches
Réf. : DG-2014-163

8.4

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Club lions de St-Étienne de Lauzon
inc.
Réf. : DG-2014-164

8.5

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Fondation Collège de Lévis
Réf. : DG-2014-168

8.6

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité de la Chambre de commerce de Lévis
Réf. : DG-2014-170

8.7

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Comptoir le grenier
Réf. : DG-2014-173

8.8

Aide financière au Centre local de développement de la municipalité régionale
de comté de Bellechasse inc.

Environnement
9.1
Plan de communication relatif à une politique de gestion de la rive, du littoral
et
des
plaines
inondables
pour
l’arrondissement
des
Chutes-de-la-Chaudière-Est
Réf. : ENV-2014-022
9.2

Avis de contamination sur le lot 2 666 385 du cadastre du Québec (Boisé du
golf)
Réf. : ENV-2014-043

9.3

Décret des travaux de réhabilitation complémentaire sur le lot 5 273 366 du
cadastre
du
Québec
(secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : ENV-2014-046

9.4

Attribution du contrat pour les travaux d’augmentation de la capacité du poste
de pompage SN-H (secteur Saint-Nicolas) et décret de travaux
Réf. : ENV-TE-2014-022

9.5

Financement de la dépense relative aux travaux de réhabilitation sur le lots
4 871 080 et autre du cadastre du Québec (rue Thomas-Power, secteur
Saint-Nicolas) et décret de travaux
Réf. : ENV-2014-047
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9.6

10.

Abandon de l’acquisition de terrains, du renouvellement des réserves pour fins
publiques affectant le lot 2 848 954 et autre du cadastre du Québec et de la
réalisation de plans et devis et retrait d’une demande de subvention pour le
projet de site de compostage
Réf. : ENV-MR-2014-022

Infrastructures
10.1 Approbation du programme triennal des immobilisations pour les années
2014, 2015 et 2016 amendé (2) de la Société de transport de Lévis
Réf. : INF-2014-019
10.2

Disposition de véhicules et d’équipement pour l’encan de octobre 2014
Réf. : INF-EM-2014-036

10.3

Attribution du contrat pour la fourniture et l’installation d’un vérin (élévateur
à cisaille) capacité de 60 000 lbs
Réf. : INF-EM-2014-037

10.4

Détermination et installation de panneaux d’arrêt
Réf. : INF-GEN-2014-115

11.

Service de police

12.

Service de la sécurité incendie

13.

Vie communautaire
13.1 Acquisition d’œuvres d’art
Réf. : DVC-ART-2014-026-R-1

13.2

Proclamation de la Semaine des bibliothèques publiques
Réf. : DVC-BIB-2014-005

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 Affectation de la réserve financière pour les salaires de membres du personnel
en assignation temporaire du 1er janvier au 30 juin 2014
Réf. : FSA-TRE-2014-024
15.2

Attribution du contrat pour la mise à jour de l’infrastructure de
télécommunication réseau de la Ville
Réf. : FSA-TI-2014-010

15.3

Entente à intervenir avec la Caisse Desjardins de Lévis et le Centre Desjardins
entreprises Lévis-Lotbinière-Bellechasse et modification aux contrats de crédit
Réf. : FSA-TRE-2014-025
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16.

Urbanisme et arrondissements
16.1 Prolongement de l’odonyme « route Marie-Victorin » (secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-155
16.2

17.

Modification d’odonymes dans le cadre de l’harmonisation des adresses
Réf. : URBA-2014-178-R-1

Développement
17.1 Acquisition du lot 2 433 308 du cadastre du Québec, financement afférent et
abrogation de la résolution CV-2014-00-37 « Avis de renouvellement du
contrat de cession emphytéotique concernant le stationnement situé sur la rue
Dorimène-Desjardins (secteur Lévis) »
Réf. : DEV-2014-109
17.2

Mandat de négociation pour les panneaux publicitaires
Réf. : DEV-2014-063

17.3

Modification de la résolution CV-2013-09-80 « Acquisition d’une partie du lot
1 962 545 et du lot 1 962 556 du cadastre du Québec (secteur Saint-Nicolas),
financement afférent et modification de la résolution CV-2013-01-72
« Conditions et modalités balisant une éventuelle cession à la Commission
scolaire des Navigateurs d’un terrain destiné à la construction d’une école
dans le secteur Saint-Nicolas » », autorisation de travaux sur le lot 5 273 366
du cadastre du Québec et recevabilité d’une aide financière
Réf. : DEV-2014-163

17.4

Bail à intervenir avec Groupe commercial AMT inc. concernant l’utilisation
d’une partie du lot 4 118 366 du cadastre du Québec (boulevard
Alphonse-Desjardins, secteur Lévis)
Réf. : DEV-2014-131

17.5

Convention à intervenir avec l’Université du Québec à Rimouski et la
Fondation de l’Université du Québec à Rimouski inc.concernant la création
d'un Centre d'expertise voué au développement des organisations et la
désignation de représentants
Réf. : DEV-2014-165

17.6

Renonciation à la clause 7 en vertu de la résolution CV-2014-06-72 «Vente
d’une partie du lot 5 324 104 du cadastre du Québec (terrain vacant sur la
3e Rue, secteur Saint Romuald), affectation du fruit de la vente et abrogation
de la résolution CV-2013-06-83 « Acte de cession d’emphytéose à intervenir
avec la Corporation des deux glaces de Lévis (secteur Saint-Romuald) »»
Réf. : DEV-2014-174

17.7

Affectation de la réserve financière pour fins de développement du territoire
en matière économique, environnementale, patrimoniale et historique
Réf. : DEV-2014-176

17.8

Orientation relative à l’octroi éventuel d’une aide financière dans le cadre de
la campagne majeure de financement de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis
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18.

Bureau de projets
18.1 Quittance relative à l’hypothèque consentie par Les placements D.T. inc. en
faveur de la Ville dans le cadre du projet du carrefour Saint-Romuald
Réf. : BP-2014-005

19.

Assemblée(s) publique(s) de consultation

20.

Avis de motion
20.1 Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2008-08-14 sur les
matières résiduelles
Réf. : ENV-MR-2014-026-R-1
20.2

Avis de motion du Règlement 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 la création d’une aire
d’affectation récréation à même une affectation ressources, chemin Olivier,
secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-168

20.3

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (règlements de concordance à la modification du
schéma d’aménagement et de développement révisé relatif à la création d’une
aire d’affectation récréation à même une affectation ressources, chemin
Olivier, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-168

20.4

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (usage lave-auto, lot 3 167 523 du cadastre du
Québec, 854, route Lagueux, zone C0919, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2014-159

20.5

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur le
schéma d’aménagement et de développement révisé (modification d’une
affectation récréo-écologique pour permettre une affectation axe de
consolidation urbaine, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2014-164

20.6

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (zone H2082, secteur Lévis)
Réf. : URBA-2014-167

20.7

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (usage complémentaire, zone I1551, secteur Charny)
Réf. : URBA-2014-176

20.8

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement
Réf. : INF-GEN-2014-115

20.9

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (2317 à 2321, chemin du Fleuve, zone M1159,
secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2014-153
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21.

22.

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 (règlements de concordance à la modification du schéma
d’aménagement et de développement révisé relatif à la création d’une aire
d’affectation récréation à même une affectation ressources, chemin Olivier,
secteur Saint-Nicolas) et assemblée publique de consultation
Réf. : URBA-2014-168
21.2

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (règlements de concordance à la modification du
schéma d’aménagement et de développement révisé relatif à la création d’une
aire d’affectation récréation à même une affectation ressources, chemin
Olivier, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-168

21.3

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (usage lave-auto, lot 3 167 523 du cadastre du
Québec, 854, route Lagueux, zone C0919, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : URBA-2014-159

21.4

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2008-07-60 sur
le schéma d’aménagement et de développement révisé (modification d’une
affectation récréo-écologique pour permettre une affectation axe de
consolidation urbaine, chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald), document
prévu au premier alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, demande au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire et assemblée publique de consultation
Réf. : URBA-2014-164

21.5

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (zone H2082, secteur Lévis)
Réf. : URBA-2014-167

21.6

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (usage complémentaire, zone I1551, secteur
Charny)
Réf. : URBA-2014-176

21.7

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (2317 à 2321, chemin du Fleuve, zone M1159,
secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2014-153

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
22.1 Adoption du Second projet de règlement RV-2014-13-45 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (vente de véhicules
récréatifs, route du Président-Kennedy, secteur Pintendre)
Réf. : URBA-2014-170
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23.

22.2

Adoption du Second projet de Règlement RV-2014-13-47 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (zone C1036,
secteur Saint-Romuald)
Réf. : URBA-2014-172

22.3

Adoption du Second projet de Règlement RV-2014-13-59 modifiant le
Règlement RV 2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (stationnement hors
rue, zone M2174, secteur Lévis)
Réf. : URBA-2014-186

Adoption de règlement(s)
23.1 Adoption du Règlement RV-2014-13-53 modifiant le Règlement
RV-2011-11-27 sur la construction (abrogation de l’article 36 sur les
avertisseurs de fumée)
Réf. : URBA-2014-165
23.2

Adoption de la 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. : AGR-2014-019

24.

Affaires nouvelles

25.

Période d’intervention des membres du conseil

26.

Période de questions

27.

Levée de la séance

Envoi du 3 octobre 2014

