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Le 30 mai 2016 

 

 

 

Monsieur Gilles Lehouillier 
Maire de la Ville de Lévis 
2175, chemin du Fleuve 
Lévis (Québec)  G6W 7W9 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Conformément à l’article 107.13 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), 
je vous transmets le rapport annuel 2015 du vérificateur général, pour dépôt au conseil 
de la Ville de Lévis.  

 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 

Le vérificateur général de la Ville de Lévis, 

 

 

 

 

Yves Denis, CPA auditeur, CA 
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Conclusion globale

Gestion de la pérennité des infrastructures municipales

Portrait global, orientations et politiques

État des infrastructures, investissements, financement et plans
d’intervention



Concertation

Intégration des nouveaux développements

Organisation de la sécurité civile
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