_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 20 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
Remise du certificat Bourse Or + du Carbone Scol’Ère

2.

Période de questions

3.

Conseil
3.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2014

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 29 et 30 septembre
et des 2 et 6 octobre 2014

5.

Ressources humaines
5.1
Suspension sans solde d’un membre du personnel col bleu de la Direction des
infrastructures
Réf. : RH-2014-137
5.2

Abolition et création de postes de commis services publics aux bibliothèques
et de postes de technicien ou technicienne en documentation à la Direction de
la vie communautaire
Réf. : RH-2014-128

5.3

Entente à intervenir avec un membre du personnel de la Direction du service
de la sécurité incendie concernant son congé à traitement différé
Réf. : RH-2014-140

5.4

Entente à intervenir avec un membre du personnel de la Direction du service
de la sécurité incendie concernant son congé à traitement différé
Réf. : RH-2014-141

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
7.1
Calendrier des séances ordinaires du conseil de la Ville pour l’année 2015
Réf. : AGR-2014-023
7.2

Détermination de la procédure d’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-2014-025
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8.

Direction générale
8.1
Modification de la résolution CV-2014-08-24 « 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-2014-181
8.2

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de La fabrique de la paroisse de SaintNicolas-de-Lévis
Réf. : DG-2014-183

8.3

Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à la 3e édition du colloque Vertech
Réf. : DG-2014-184

9.

Environnement
9.1
Autorisation de travaux de caractérisation environnementale (zone modifiée,
rue Pie-X, rue Saint-Édouard et route du Président-Kennedy, secteur Lévis)
Réf. : ENV-2014-049

10.

Infrastructures
10.1 Attribution du contrat pour la réfection d’une partie de la toiture du centre
Culturel de Lévis et décret de travaux
Réf. : INF-BI-2014-025
10.2

Modification au contrat de services professionnels en ingénierie relatifs à
l'alimentation en eau potable et la collecte des eaux usées (quartier Boutin,
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Réf. : INF-GEN-2014-094

10.3

Attribution du contrat pour la fourniture d’une unité d’hydro-excavation
(remorque vacuum)
Réf. : INF-EM-2014-034

10.4

Attribution de contrat pour l’ajout de génératrice à la caserne de
Saint-Romuald et décret de travaux
Réf. : INF-BI-2014-026

10.5

Décret de travaux pour l’augmentation de la capacité des postes de pompage
du ruisseau Cantin et Chaudière-Bassin et d’un tronçon de conduite d’égout
sanitaire sur la rue des Cap (secteur Saint-Romuald) et engagement de la Ville
Réf. : INF-GEN-2014-116

10.6

Rapprot d’étude préliminaire d’Hydro-Québec, autorisation, option retenue et
enagement de la Ville à l’égard de l’enfouissement des réseaux câblés sur des
voies publiques dans le cadre de la réfection de la rue Dorimène-Desjardins et
Saint-Louis (secteur Lévis)
Réf. : INF-GEN-2014-118
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10.7

Attribution du contrat de réfection de la rue Dorimène-Desjardins (phase 1,
secteur Lévis) et décret de travaux

10.8

Engagement de la Ville à l’égard des travaux de remplacement de la conduite
d’aqueduc sous la rivière Chaudière (phase 1 et 2)
Réf. : INF-GEN-2014-126

11.

Service de police
11.1 Protocole d’entente de collaboration à intervenir avec le Centre de santé et de
services sociaux Alphonse-Desjardins
Réf. : POL-2014-019

12.

Service de la sécurité incendie

13.

Vie communautaire
13.1 Acquisition de postes d’auto prêts supplémentaires
Réf. : DVC-BIB-2014-006

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs
15.1 Affectation du solde disponible de règlements d’emprunt fermé et utilisation
de l’excédent de fonctionnement accumulé affecté de l’ex-ville de Lévis et de
l’ex-municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon, afin de réduire le solde des
emprunts lors des refinancements de l’émission d’obligations de décembre
2014
Réf. : FSA-TRE-2014-028

16.

Urbanisme et arrondissements

17.

Développement
17.1 Vente d'une partie du lot 4 957 267 du cadastre du Québec (rue St-Laurent,
secteur Lévis) et affectation du produit de la vente
Réf. : DEV-2014-067
17.2

Engagement de la Ville à l’égard de l’acquisition du lot 2 848 854 du cadastre
du Québec (385, rue Principale, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Réf. : DEV-2014-164

17.3

Entente triennale à intervenir avec Hit the floor et modification de la
résolution CV-2014-06-79 « Financement afférent à l’entente triennale de
visibilité à intervenir avec Hit the floor »
Réf. : DEV-2014-166

17.4

Acquisition du lot 5 186 081 du cadastre du Québec (rue de la Concorde,
secteur Saint-Romuald) et affectation à l’utilité publique
Réf. : DEV-2014-170

17.5

Aide financière à La Société historique Alphonse-Desjardins en soutien à
l'implantation d'un Centre de conservation et de mise en valeur des archives et
collections muséales
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17.6

Contribution financière au Groupe de recherche et d'éducation sur les
mammifères marins dans le cadre de sa campagne de financement pour le
programme de recherche et d'éducation

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 (habitations multifamiliales et trifamiliales - H0229 secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-126

21.

20.2

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-27 sur la
construction (fondations, secteur Breakeyville)
Réf. : URBA-2014-037

20.3

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement (développement Roc Pointe, route Marie-Victorin,
secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-125-R-1

20.4

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le
plan d’urbanisme (développement Roc Pointe, route Marie-Victorin, secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-125-R-1

20.5

Avis de motion du Règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale (développement Roc
Pointe, route Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-125-R-1

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 (habitations multifamiliales et trifamiliales H0229 - secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-126
21.2

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-27 sur
la construction (fondations, secteur Breakeyville)
Réf. : URBA-2014-037

21.3

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur
le zonage et le lotissement (développement Roc Pointe, route Marie-Victorin,
secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-125-R-1

21.4

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur
le plan d’urbanisme (développement Roc Pointe, route Marie-Victorin, secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-125-R-1
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21.5

Adoption du Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-29 sur
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (développement Roc
Pointe, route Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas)
Réf. : URBA-2014-125-R-1

22.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
22.1 Adoption du Second projet de règlement RV-2014-13-60 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-2014-187

23.

Adoption de règlement(s)
23.1 Adoption du Règlement RV-2014-13-66
RV-2008-08-14 sur les matières résiduelles
Réf. : ENV-MR-2014-026-R-1

modifiant

le

Règlement

modifiant

le

Règlement

23.2

Adoption du Règlement RV-2014-13-73
RV-2006-04-70 sur le stationnement
Réf. : INF-GEN-2014-115

23.3

Adoption du Règlement RV-2014-13-46 modifiant le Règlement
RV-2008-07-60 sur le schéma d’aménagement et de développement révisé
(agrandissement d’une affectation industrielle, golf de Charny, secteur
Charny)
Réf. : URBA-2014-192

24.

Affaires nouvelles

25.

Période d’intervention des membres du conseil

26.

Période de questions

27.

Levée de la séance
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