_________________________________________________________
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Lévis
le lundi 26 novembre 2018, à 18 h 30
à la salle du conseil
2175, chemin du Fleuve, Lévis
_________________________________________________________
Projet d’ordre du jour

1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Période de questions

3.

Conseil
3.1
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2018
3.2

4.

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de certains membres du conseil
de la Ville et dépôt d’un avis de changement à la déclaration des intérêts
pécuniaires d’un membre du conseil de la Ville

Comité exécutif
4.1
Dépôt du procès-verbal des séances du comité exécutif des 6, 12 et
13 novembre 2018
4.2

Condoléances aux membres de la famille de madame Lina P. Cloutier

4.3

Condoléances aux membres de la famille de monsieur Clermont Caouette

5.

Gestion du capital humain

6.

Vérificateur général

7.

Affaires juridiques
7.1
Approbation de demandes de modifications législatives à la Charte de la Ville
de Lévis et transmission de ces demandes de modifications au ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation
Document d’aide à la décision DAJ-2018-010-R-1

8.

Greffe

9.

Direction générale

10.

Environnement
10.1 Demande de crédits additionnels pour assumer les dépenses relatives aux
travaux de réhabilitation à l’intersection des avenues des Églises et du
Maréchal-Joffre (secteur Charny)
Document d’aide à la décision ENV-2018-007

11.

Génie

12.

Infrastructures
12.1 Affectation de la réserve financière pour assumer les franchises et rétentions
prévues aux contrats d’assurance
Document d’aide à la décision INF-2018-017

13.

Service de police

14.

Service de la sécurité incendie

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 26 NOVEMBRE 2018
Page 2

15.

Vie communautaire
15.1 Aide financière à un organisme de la communauté
Document d’aide à la décision DVC-ART-2018-019
15.2

Avenant à l’entente en restauration du patrimoine à intervenir avec la ministre
de la Culture et des Communications
Document d’aide à a la décision DVC-ART-2018-021

15.3

Demande de crédits additionnels pour l’événement Quai de la relève - Surface
2018
Document d’aide à a la décision DVC-ART-2018-022

15.4

Aide financière à la Ludothèque de Lévis
Document d’aide à a la décision DVC-SOC-2018-022

15.5

Aide financière aux organismes de la communauté
Document d’aide à a la décision DVC-SPO-2018-027

16.

Communications

17.

Finances

18.

Urbanisme
18.1 Addenda à l’entente à intervenir avec La société d’habitation du Québec et
l’Office municipal d’habitation de Lévis concernant le programme de
supplément au loyer dans le cadre du Programme supplément au loyer –
Marché privé – SL1
Document d’aide à la décision URBA-2018-191
18.2

19.

Adoption du document requis en vertu de l’article 53.11.4 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme pour indiquer les modifications requises au plan
d’urbanisme et à la règlementation d’urbanisme à la suite de l’entrée en vigueur
du Règlement RV-2018-18-30 modifiant le Règlement RV-2015-15-04 sur le
schéma d'aménagement et de développement révisé
Document d’aide à a la décision URBA-2018-192

Développement économique et promotion
19.1 Ratification d’une annexe du bail intervenu avec Pattison relative aux panneaux
publicitaires
Document d’aide à a la décision DEV-2018-135
19.2

Programme particulier de soutien à certaines entreprises de l’avenue Bégin
(secteur
Lévis)
Document d’aide à la décision DEV-2018-033

20.

Bureau de projets

21.

Approvisionnement
21.1 Modification à l’entente intermunicipale intervenue avec la Ville de Québec
concernant l’utilisation de son système des ressources humaines et de la paie
Document d’aide à la décision APP-2018-144

22.

Technologies de l’information

ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DU 26 NOVEMBRE 2018
Page 3

23.

Bureau de la mobilité durable
23.1 Autorisation à la directrice du Bureau de la mobilité durable pour la signature
de l’avis de projet et sa transmission au ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du projet structurant de
transport en commun

24.

Bureau de la performance organisationnelle et service à la clientèle

25.

Avis de motion et dépôt de projet(s) de règlement

26.

Adoption de projet(s) de règlement

27.

Adoption de second(s) projet(s) de règlement
27.1 Adoption du Second projet de règlement RV-2018-18-52 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (création de la zone
P0670 à même la zone P0669 et une partie des zones H0658 et P0659, rue de
Saint-Rédempteur, secteur Saint-Rédempteur)
Document d’aide à la décision URBA-2018-183

28.

27.2

Adoption du Second projet de règlement RV-2018-18-40 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (agrandissement de
la zone M1154 à même une partie de la zone H1155, rue Édouard-Lagueux,
secteur Saint-Romuald)
Document d’aide à la décision URBA-2018-186

27.3

Adoption du Second projet de règlement RV-2018-18-41 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (agrandissement de
la zone H1004 à même une partie des zones H1054 et H1056, rue
Édouard-Curodeau, secteur Saint-Romuald)
Document d’aide à a la décision URBA-2018-195

Adoption de règlement(s)
28.1 Adoption du Règlement RV-2018-18-57 sur les modalités de publication des
avis publics
Document d’aide à la décision COM-2018-007-R-1
28.2

Adoption du Règlement RV-2018-18-61 modifiant le Règlement
RV-2016-15-62 concernant la circulation de certains types de véhicules
hors-route sur certains chemins publics
Document d’aide à la décision GEN-2018-080-R-1

29.

Affaires nouvelles

30.

Période d’intervention des membres du conseil

31.

Levée de la séance

