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Séance ordinaire du 15 janvier 2018
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le lundi quinze
janvier deux mille dix-huit à quinze heures quinze, à la salle du comité, 795,
boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
Sont présents: les membres du comité exécutif Serge Côté, Brigitte Duchesneau,
Guy Dumoulin, Clément Genest et Janet Jones, formant quorum sous la
présidence du président Gilles Lehouillier.
Assistent à la séance : Simon Rousseau, directeur général, Marie-Lise Côté,
directrice générale adjointe – développement du territoire et qualité de vie, Yves
Després, directeur général adjoint – sécurité publique, Christian Tanguay,
directeur général adjoint – services administratifs, Vanessa Gosselin, attachée
politique du Bureau de la mairie, et Marlyne Turgeon, secrétaire.
CE-2018-00-01
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 15 janvier 2018.
CE-2018-00-02
Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports de procéder à une étude d’opportunité
concernant l’échangeur 311 dans le cadre de la construction du nouveau
viaduc du secteur Saint-Rédempteur (lien rues Bernières et Saint-Denis)
Document d’aide à la décision INF-GEN-2018-006
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de demander au ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de
réaliser dans les meilleurs délais une étude d’opportunité pour l’échangeur 311
et l’ensemble de ses bretelles d’accès en termes de circulation et de
configuration, et ce, de façon à ce que les solutions retenues soient réalisées
pour permettent l’utilisation optimale du viaduc du secteur Saint-Rédempteur et
qu’elles contribuent concrètement à l’amélioration de la fluidité de la circulation
de ce secteur du territoire de la ville.
CE-2018-00-03
Désignation d’une représentante à la Corporation Villieu
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de désigner le membre du
conseil de la Ville Isabelle Demers à titre de représentante de la Ville à la
Corporation Villieu en remplacement de monsieur René Fortin.
CE-2018-00-04
Approbation du procès-verbal des séances des 18 et 19 décembre 2017
Il est résolu d’approuver le procès-verbal des séances ordinaires du comité
exécutif tenues les 18 et 19 décembre 2017.
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CE-2018-00-05
Félicitations à madame Émie Morissette
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de féliciter madame Émie
Morissette pour avoir décroché l’un des rôles principaux dans le court métrage
intitulé When the train stops, dont le tournage aura lieu en mars et avril 2018 à
Hollywood, source de fierté et d’inspiration pour la population lévisienne.
CE-2018-00-06
Félicitations à monsieur Jean-René Lebel
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de féliciter monsieur
Jean-René Lebel, associé et chef-mixologue du restaurant de Lévis,
copropriétaire du Shaker cuisine & mixologie, pour avoir été élu grand gagnant
du concours Créons le cocktail du Québec, organisé par la Société des alcools
du Québec, pour son cocktail le Québec royal, source de fierté et d’inspiration
pour la population lévisienne.
CE-2018-00-07
Félicitations à monsieur Raynald Roy
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de féliciter monsieur
Raynald Roy, directeur général de la Caisse Desjardins de la Chaudière pour sa
précieuse collaboration au développement et à l’épanouissement de la
communauté lévisienne et pour son implication, source de fierté et d’inspiration
pour la population lévisienne.
CE-2018-00-08
Détermination du lieu des séances du conseil de la Ville, du comité plénier
et du comité exécutif pour la période des travaux de réfection de l’hôtel de
ville
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville :
 de ratifier et déterminer que les séances ordinaires et extraordinaires du
conseil de la Ville ont lieu dans la salle du conseil, située au
795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis, pour la période du 15 janvier
au 28 février 2018 inclusivement;
 de ratifier et déterminer que les séances du comité plénier ont lieu dans la
salle du conseil, située au 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis,
pour la période du 15 janvier au 28 février 2018 inclusivement;
 de ratifier et déterminer que les séances ordinaires du comité exécutif ont
lieu dans la salle de comité, située au 795, boulevard
Alphonse-Desjardins, Lévis, pour la période du 15 janvier au
28 février 2018 inclusivement.
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CE-2018-00-09
Adoption du Règlement RV-2017-17-81 sur l’imposition des taxes et des
compensations pour l’exercice financier de 2018
Document d’aide à la décision FIN-TRE-2018-001
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Règlement
RV-2017-17-81 sur l’imposition des taxes et des compensations pour l’exercice
financier de 2018, tel qu’il est annexé à la fiche de prise de décision
FIN-TRE-2018-001. Ce règlement a pour objet :
 d’imposer la taxe foncière générale et de fixer les taux de celle-ci en
fonction des six catégories d’immeubles et d’imposer des taxes foncières
spéciales pour financer les dépenses relatives à certaines dettes des exmunicipalités et les sommes que la Ville doit verser au ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire relativement à une
convention ou une entente conclue conformément à la Loi sur la Société
québécoise d’assainissement des eaux, telle qu’elle se lisait le
30 juin 2011;
 d’exiger des compensations pour certains services municipaux;
 d’exiger des compensations pour les services municipaux dont
bénéficient certains immeubles exempts de taxes;
 de prévoir les modalités de paiement des taxes et des compensations.
CE-2018-00-10
Désignation d’un représentant de l’employeur au comité de retraite du
Régime de retraite des employés de la Ville de Lévis (21 190)
Document d’aide à la décision FIN-TRE-2018-002
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de désigner madame Sylvie
Bourgoin, chef du Service de la trésorerie et assistante-trésorière, à titre de
représentante de l’employeur au comité de retraite du Régime de retraite des
employés de la Ville de Lévis (21 190) pour un mandat de trois ans, afin de
combler le poste laissé vacant par monsieur Marc Duchesne.
CE-2018-00-11
Levée de la séance
La séance est levée à 16 h.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

