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FICHE DE PRISE DE DÉCISION

Fiche de prise de décision: DVC-SOC-2016-015
Direction de la vie communautaire
Service sociocommunautaire
Objet: Nomination des membres de la Commission de développement social et communautaire
Date: 15 septembre 2016

ÉTAT DE LA SITUATION (situationlproblème)
Par sâ résolution CV-2016-08-48, la Ville de Lévis adoptait la création d’une Commission de
développement social et communautaire ainsi que son mandat et ses modalités de
fonctionnement.

Le mandat de la Commission est de consulter, étudier, formuler des recommandations au
conseil de la Ville, sur la vision et les orientations communes propres à la réalité lévisienne en
matière de développement social et communautaire qui seront traduit dans une politique.

La clause 3.1 de la résolution stipule que les membres de la Commission sont nommés par
résolution du conseil de la Ville.

La Commission se compose des membres suivants:

représentantes et représentants de la Ville de Lévis:

• 3 membres du conseil de la Ville, soit un par arrondissement;
• le chef du Service sociocommunautaire de la Direction de la vie communautaire;
• 1 représentant ou représentante de la Direction du service de police;
• I représentant ou représentante de la Direction du développement économique et de

la promotion;
• le maire est membre d’office de la Commission.

représentantes et représentants des organismes reconnus:

• 2 représentants ou représentantes des organismes reconnus oeuvrant auprès des
jeunes;

• 2 représentants ou représentantes des organismes reconnus oeuvrant auprès des
familles;

• 2 représentants ou représentantes des organismes reconnus oeuvrant auprès des
femmes;

• 2 représentants ou représentantes des organismes reconnus oeuvrant auprès des
personnes aînées;

• 2 représentants ou représentantes des organismes reconnus oeuvrant auprès des
personnes vivant avec un handicap;

• 2 représentants ou représentantes des organismes reconnus oeuvrant auprès des
personnes vivant en situation de pauvreté;

• 1 représentant ou représentante des organismes reconnus oeuvrant auprès des
personnes immigrantes;

• 2 représentants ou représentantes des organismes reconnus oeuvrant auprès d’une
autre clientèle ou dans un autre secteur d’activité.

Les organismes doivent être des organismes reconnus en vertu de la Politique de
reconnaissance des organismes de la Ville, de la Direction de la vie communautaire, en
vigueur au moment de la désignation.

Représentantes et représentants du milieu oeuvrant en développement social et
communautaire:

e 1 représentant ou représentante du Centre intégré de santé et de services sociaux
Chaudière-Appalaches (CISSS-CA);

• I représentant ou représentante de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches;
• 1 représentant ou représentante de la Commission scolaire des Navigateurs

(CSDN);
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• 1 représentant ou représentante de la Corporation de développement communautaire
(CDC);

• I représentant ou représentante du Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis
Lotbinière (CABBLL);

• 1 représentant ou représentante de l’Office municipal d’habitation de Lévis (OMH).

Ces entités et organismes sont des collaborateurs de premier plan de la Ville de Lévis en
matière de développement social et communautaire.

ANALYSE DES ALTERNATIVES (avantages/inconvénients!impacts)

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

FINANCE M ENT (coûtslrevenuslposte budgétaire/impacts budgétaires 2016-2017-2018)

Coûtslrevenus Impacts 2016 2017 2018

Conformément au règlement RV-2007-07-02 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il
incombe au responsable d’activité budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits
suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.

Disponibilités budgétaires LI Oui LI Non

Commentaires

LI Financement déjà autorisé par:
Budget de fonctionnement. Poste budgétaire: 1-02-744-02-679

LI Règlement d’emprunt spécifique RV- , Poste budgétaire:

_____

LI Règlement « Omnibus » RV- ,résolution CE-_____
LI Autre (spécifier):

_____,

résolution CV-

LI Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée:

Commentaires

2016 2017 2018
Numéro du projet PTI: Montants

_____
_____ _____

Compensation: LI ou N/A LI

Projet subventionné: LI Oui LI Non

Si oui, préciser e titre du progrrnme et le ppurcentage:

Signature du responsab______ /

d’activité budgétaire

___________________________Date:

/S icf, / cO/(û

ÉCHÉANCIER (étapes/dates!justificatîon de la nécessité du traitement par CE ou CV à
cette date)
Septembre 2016 Nomination des membres
Octobre 2016 Tenue de la première rencontre de la Commission de développement

social et communautaire

PERSONNES CONSULTÉES

Nom de la personne Date (JIMIA) Champ de compétence
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RECOMMANDATION (énoncé)
Il est recommandé au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville de nommer les
personnes suivantes pour siéger à la Commission de développement social et communautaire:

Liste des membres
Statut Nom Oragnisme

Représentants Ville

Élu Jean-Pierre Ville de Lévis
Bazinet

Élu Ann Jeffrey Ville de Lévis
Élu René Fortin Ville de Lévis
Direction du service de police Frariçois Dubé Ville de Lévis
Direction de la vie communautaire Barbra Tremblay Ville de Lévis
(secrétaire)

Direction du développement Philippe Meurant Ville de Lévis
économique et de la promotion

Représentants organismes

Rep. jeunesse Richard Bégin Centre prévention jeunesse

Rep. jeunesse Émilie Marceau Carrefour jeunesse emploi

Rep. famiNes Amélie Landry Ressources Naissances

Rep. familles Annick Campeau Maison Famille ChuteDhaudière

Rep. femmes Lise Aubin entre femmes l’Ancrage

Rep. femmes Sylvie Bernachez La Jonction pour elle

Rep. personnes aînées Danièle Savard Club FADOQ Charny
Rep. personnes aînées Martine Rodrigue Association québécoise de défense

des retraités (AQDR)

Rep. personnes handicapées Nathalie Plante PHARS

Rep. personnes handicapées Marcel Noel Société Grand village

Rep. personnes immigrantes Guillaume Boivin Le Tremplin
Rep. personnes en situation de Patricia Cloutier Service d’entraide de St-jean
pauvreté et d’exclusion Chrysostome

Rep. personnes en situation de Caroline Fournier Comptoir alimentaire le Grenier
pauvreté et d’exclusion

Rep. autres Ann Robitaille •Aux Quatre vents (personnes ayant
un problème de santé mentale)

autres Edith St-Hilaire Association coopérative d’économie
familiale (ACEF)

Représentants collaborateurs

Organisme Nom
Centre intégré de services de santé et de services sociaux Marie-Noelle Lavoie
Chaudière-Appalaches (CISSSS)

Centraide Québec Chaudîère-Appalaches Nancy Charland

Corporation de développement communautaire (CDC) Érick Plourde
Centre d’action bénévole Belfechasse-Lévis-Lotbinière Thierry Durand
(CABBLL)
Office municipale d’habitation (OMH) François Roberge

Commisskn scolaire des Navigateurs (CSDN) Claire Gagrion
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Liste des pièces jointes:

Signature de la
Direction générale:

DVC-SOC-20 16-015

Préparé par: Barbra Tremblay Titre d’emploi: chef de service, Service

Recommandé

sociocommunautaire

Nom et initiales manuscrites Nom et initiales manuscrites Nom et initiales manuscrites
Titre d’emploi

Commentaires:

‘t” Titre d’emploi Titre d’emploi

Signaturede 9 Date: ‘2oi
—

—

COMMENTAIRES DE LA RALE

-

Date:
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