_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 3 novembre 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
Renouvellement et autorisation de la signature de la convention collective des
policiers et policières
3.2

Acquisition du lot 5 186 081 du cadastre du Québec (rue de la Concorde
secteur Saint-Romuald) et financement afférent
Réf. : DEV-2014-170-R-1

3.3

Modifications à la structure organisationnelle

3.4

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 octobre 2014

4.

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 14 et
20 octobre 2014

5.

Ressources humaines
5.1
Affectation de la réserve financière pour la constitution d’un fonds
d’autoassurance
Réf. : RH-2014-139
5.2

Titularisation de la coordonnatrice à la Cour municipale de la Direction des
affaires
juridiques
et
du
greffe
Réf. : RH-2014-144

5.3

Création de six postes de mécaniciens du Service des équipements motorisés
de
la
Direction
des
infrastructures
Réf. : RH-2014-145

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques et greffe
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8.

9.

10.

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 kions de Breakeyville inc.
Réf. : DG-2014-185
8.2

Autorisation à un membre du conseil de la Ville aux fins de sa participation
aux 18es journées annuelles de santé publique
Réf. : DG-2014-186

8.3

Prêt d’une salle au groupe Lévis refuse les compteurs intelligents
Réf. : DG-2014-199

8.4

Appui
au
Service
Réf. : DG-2014-188

d’information

et

de

référence

211

Environnement
9.1
Financement de la dépense relative aux travaux de réhabilitation
complémentaire sur le lot 5 273 366 du cadastre du Québec (secteur
Saint-Nicolas)
Réf. : ENV-2014-046
9.2

Modification de la zone des travaux de caractérisation environnementale (rues
Pie-X, Saint-Édouard et route du Président-Kennedy, secteur Lévis)
Réf. : ENV-2014-049

9.3

Addenda à l’entente intervenue avec la Communauté métropolitaine de
Québec
pour
le
projet
de
la
Grande
plée
bleue
Réf. : ENV-2014-045

9.4

Adoption du budget 2015 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets
des
Chutes-de-la-Chaudière
Réf. : ENV-MR-2014-030

Infrastructures
10.1 Modification de la résolution CV-2009-09-64 « Concept d’aménagement de
l’Innoparc de Lévis et demande d’aide financière dans le cadre du programme
fonds chantiers Canada-Québec pour son aménagement »
Réf. : INF-GEN-2014-119
10.2

Prolongation de l’affectation temporaire d’un contremaître au Service des
travaux publics de l’arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Ouest de la
Direction des infrastructures et lettre d’entente à intervenir
Réf. : INF-GEN-2014-128

10.3

Rapport des amendements budgétaires et virements de fonds de la Société de
transport de Lévis
Réf. : INF-2014-022

10.4

Rapports d’études préliminaires relatives à l’enfouissement des réseaux câblés
de la rue Saint-Laurent (secteur de la Traverse, secteur Lévis), engagement de
la Ville et financement afférent
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10.5

Attribution du contrat pour le remplacement du collecteur d’égout de la côte
Patton
(secteur
Lévis)
et
décret
de
travaux
Réf. : INF-GEN-2014-127

10.6

Autorisation de la dépense relative à des honoraires pour l’aménagement de
l’Innoparc de Lévis (phase 1)
Réf. : INF-GEN-2014-114-R-1

11.

Service de police

12.

Service de la sécurité incendie
12.1 Attribution de contrat pour la fourniture et l’installation de feux de préemption
aux intersections de la Ville et modification de la résolution CV-2014-07-77
« Financement de la dépense relative à l’acquisition et l’installation de feux de
préemption sur l’ensemble du territoire de la ville »
Réf. : INC-2014-023

13.

Vie communautaire
13.1 Modification de la résolution CV-2004-02-18 « Création de la commission
consultative « Jeunes et Ville » »
Réf. : DVC-SOC-2014-020
13.2

Gratuité des activités bains libres dans les piscines municipales pour la tenue
de la journée du sport RBC ParticipACTION
Réf. : DVC-SPO-2014-030

14.

Communications

15.

Finances et services administratifs

16.

Urbanisme et arrondissements

17.

Développement
17.1 Aide financière à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis dans le cadre de sa
campagne majeure de financement, mandat à la Direction du développement
et financement afférent
Réf. : DEV-2014-093-R-3
17.2

Renonciation au bénéfice d’une partie de l’assiette de la servitude réelle et
perpétuelle de passage de conduites d’adduction d’eau potable et d’égout
grevant les lots 3 478 028 et autres du cadastre du Québec (rue de l’Église,
secteur Saint-Romuald) et acquisition d’une servitude réelle et perpétuelle
d’aqueduc et d’égout sur une partie du lot 2 356 707 de ce cadastre
Réf. : DEV-2014-156

17.3

Abrogation de la résolution CV-2010-13-22 « Vente du lot 2 059 686 du
cadastre du Québec à 9211-8579 Québec inc. (route du Président-Kennedy,
secteur Pintendre) », vente du lot 2 059 686 du cadastre du Québec à Les
boisés de Pintendre inc. (secteur Pintendre) et affectation du produit de la
vente
Réf. : DEV-2014-183

17.4

Financement afférent à l’entente de visibilité à intervenir avec 9296-0194
Québec inc.
Réf. : DEV-2014-186
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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 règlement RV-2014-13-58 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (stationnement hors
rue
pour
les
usages
de
la
classe
d’usages
P201)
Réf. : URBA-2014-197

23.

Adoption de règlement(s)
23.1 Adoption du 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. : AGR-2014-028
23.2

Adoption du Règlement RV-2014-13-47 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (zone C1036, secteur SaintRomuald)
Réf. : AGR-2014-029

23.3

Adoption du Règlement RV-2014-13-59 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (stationnement hors rue dans la
zone M2174, secteur Lévis)
Réf. : AGR-2014-030

24.

Affaires nouvelles

25.

Période d’intervention des membres du conseil

26.

Période de questions

27.

Levée de la séance
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