Séance ordinaire du 12 mars 2018
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le lundi douze
mars deux mille dix-huit à seize heures vingt, à la salle Norbert-Brousseau de
l’hôtel de ville, 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
Sont présents: les membres du comité exécutif Serge Côté, Brigitte Duchesneau,
Guy Dumoulin et Clément Genest, formant quorum sous la présidence du
président Gilles Lehouillier.
Est absent : le membre du comité exécutif Janet Jones.
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, David Chabot, attaché
politique du Bureau de la mairie, Marc-Antoine Trudel, directeur du Bureau de
la mairie, et Marlyne Turgeon, secrétaire.

CE-2018-02-69
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 12 mars 2018.
CE-2018-02-70
Approbation du procès-verbal de la séance du 6 mars 2018
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif tenue le 6 mars 2018.
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CE-2018-02-71
Modification de la résolution CV-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 modifier la résolution
CV-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 » par le remplacement, aux deuxième et troisième alinéas, de la
date « 28 février 2018 » par la date « 6 mars 2018 ».

CE-2018-02-72
Fin du lien d’emploi d’un membre du personnel cadre
Document d’aide à la décision GCH-2018-018
Il est résolu de mettre fin au lien d’emploi avec le membre du personnel cadre
visé et d’autoriser la Direction de la gestion du capital humain à procéder au
comblement du poste ainsi laissé vacant.
CE-2018-02-73
Nomination de fonctionnaires pour signer les documents relatifs aux projets
soumis par la Ville en 2017 dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement
des régions
Document d’aide à la décision DG-2018-002
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de nommer monsieur Simon
Rousseau, directeur général, et monsieur Philippe Meurant, directeur du
Développement économique et de la promotion, à titre de fonctionnaires
autorisés à signer les documents relatifs aux projets soumis par la Ville en 2017
dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions.
CE-2018-02-74
Approbation du Règlement numéro 021-18 de la Régie intermunicipale de
gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière concernant la construction
de deux nouvelles cellules incluant divers travaux annexes et des honoraires
professionnels, et décrétant un emprunt au montant de 4 500 000$ sur une
période de 7 ans
Document d’aide à la décision ENV-MR-2018-002
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’approuver le Règlement
numéro 021-18 de la Régie intermunicipale de gestion des déchets des
Chutes-de-la-Chaudière concernant la construction de deux nouvelles cellules
incluant divers travaux annexes et des honoraires professionnels, et décrétant un
emprunt au montant de 4 500 000$ sur une période de 7 ans, tel qu’il est annexé
à la fiche de prise de décision ENV-MR-2018-002.
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CE-2018-02-75
Levée de la séance
La séance est levée à 16 h 40.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

