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Séance ordinaire du 10 avril 2018
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi dix
avril deux mille dix-huit à neuf heures, à la salle du comité de l’hôtel de ville,
2175, chemin du Fleuve, 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 durable, Yves Després, directeur
général adjoint – services de proximité, Christian Tanguay, directeur général
adjoint – services administratifs, David Chabot, attaché politique du Bureau de
la mairie, et Marlyne Turgeon, secrétaire.
CE-2018-04-14
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 10 avril 2018.
CE-2018-04-15
Modification de la résolution CE-2018-02-97 « Acquisition de servitudes sur
une partie des lots 5 515 349, 5 919 134 et 5 930 833 du cadastre du Québec
aux fins de l’installation et de l’exploitation de bornes de recharge pour les
véhicules électriques et d’accès et de passage (rues de la Concorde et
Courchevel, secteur Saint-Romuald) et abrogation de la résolution
CV-2015-09-54 « Acquisition de servitudes sur le lot 5 515 349 du cadastre
du Québec aux fins de l’installation et l’exploitation d’une borne de
recharge pour les véhicules électriques (rue de la Concorde, secteur
Saint-Romuald) » »
Il est résolu de modifier la résolution CE-2018-02-97 « Acquisition de
servitudes sur une partie des lots 5 515 349, 5 919 134 et 5 930 833 du cadastre
du Québec aux fins de l’installation et de l’exploitation de bornes de recharge
pour les véhicules électriques et d’accès et de passage (rues de la Concorde et
Courchevel, secteur Saint-Romuald) et abrogation de la résolution
CV-2015-09-54 « Acquisition de servitudes sur le lot 5 515 349 du cadastre du
Québec aux fins de l’installation et l’exploitation d’une borne de recharge pour
les véhicules électriques (rue de la Concorde, secteur Saint-Romuald) » » par le
remplacement, dans le titre et dans le deuxième paragraphe du premier alinéa,
du numéro de lot « 5 919 134 » par le numéro « 5 918 134 ».

CE-2018-04-16
Lettre d’entente à intervenir avec l’Association des cadres de la Ville de
Lévis
Document d’aide à la décision GCH-2018-012
Il est résolu d’autoriser le maire et la greffière à signer la lettre d’entente à
intervenir avec l’Association des cadres de la Ville de Lévis.
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CE-2018-04-17
Abrogation de la résolution CV-2017-09-74 « Autorisation pour faire une
demande au gouvernement du Québec pour procéder à l’expropriation du
lot 2 433 277 du cadastre du Québec (rue Saint-Laurent, secteur Lévis) »
Document d’aide à la décision INF-BI-2018-020
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’abroger la résolution
CV-2017-09-74 « Autorisation pour faire une demande au gouvernement du
Québec pour procéder à l’expropriation du lot 2 433 277 du cadastre du Québec
(rue Saint Laurent, secteur Lévis) ».

CE-2018-04-18
Avenant au bail à intervenir avec le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports concernant le
Parcours des anses
Document d’aide à la décision INF-BI-2018-022
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure l’avenant au bail
à intervenir avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports, concernant le Parcours des anses, tel qu’il est
annexé à la fiche de prise de décision INF-BI-2018-022, et d’autoriser le maire
et la greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente
résolution.

CE-2018-04-19
Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif sur la sécurité
publique et la circulation du 8 février 2018
Document d’aide à la décision INC-2018-012
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif sur la sécurité publique et
la circulation tenue le 8 février 2018, est déposé, à titre d’information.
CE-2018-04-20
Financement de la dépense relative à l’acquisition d’équipements pour les
bibliothèques
Document d’aide à la décision DVC-BIB-2018-003
Il est résolu de financer la dépense relative à l’acquisition d’équipements pour
les bibliothèques au montant maximal de 30 000 $, à même le règlement
d’emprunt RV-2016-15-43.

CE-2018-04-21
Autorisation au groupe autochtone Drapeau de la famille
Document d’aide à la décision DVC-SPO-2018-005
Il est résolu d’autoriser la présence du groupe autochtone Drapeau de la famille,
afin de camper sur les berges du fleuve Saint-Laurent, près de la Marina de la
Chaudière, entre 23 h le 13 juillet et 5 h le 14 juillet 2018.
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CE-2018-04-22
Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des finances tenue le
2 mars 2018
Document d’aide à la décision FIN-2018-012
Le procès-verbal de la réunion du comité des finances tenue le 2 mars 2018, est
déposé, à titre d’information.
CE-2018-04-23
Ajout d’unités du programme de supplément au loyer et financement
afférent
Document d’aide à la décision URBA-2018-050
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser l’Office
municipal d’habitation de Lévis à administrer une unité supplémentaire du
programme de supplément au loyer de la Société d’habitation du Québec
destinée à la Coopérative d’habitation L’Unisson (rue Massé, secteur Lévis), et
d’en assurer le financement dans une proportion de 10 %, à même le budget de
fonctionnement.
CE-2018-04-24
Modification de la résolution CV-2015-04-45 « Participation de la Ville dans
le cadre du projet de Coopérative de solidarité en habitation Carpe Diem
dans le cadre du programme AccèsLogis Québec (565, rue Saint-Joseph,
secteur Lévis) » et autorisation à l’Office municipale d’habitation de Lévis
Document d’aide à la décision URBA-2018-075
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de modifier la résolution
CV-2015-04-45 « Participation de la Ville dans le cadre du projet de
Coopérative de solidarité en habitation Carpe Diem dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec (565, rue Saint-Joseph, secteur Lévis) » par le
remplacement au deuxième alinéa, du dernier paragraphe par le suivant :
« et d’assumer 10 % du montant du supplément au loyer pour 28 unités de
logement, et ce, pour une durée minimale de cinq ans, à même le budget de
fonctionnement. ».
Il est également résolu d’autoriser l’Office municipal d’habitation de Lévis à
administrer l’ensemble des unités du programme de supplément au loyer
associées au projet de Coopérative de solidarité en habitation Carpe diem.
CE-2018-04-25
Aide financière aux organismes de revitalisation
Document d’aide à la décision DEV-2018-036
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accorder une aide
financière de 38 369 $ à Rues principales Saint-Romuald inc., à Corporation de
développement du Vieux-Lévis, à Corporation Charny revit et à Revitalisation
village Saint-Nicolas, cette contribution représentant le dernier versement de
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l’aide financière annuelle à leur être versée en 2018 pour le maintien de leurs
activités auprès de la population lévisienne, d’entériner les attentes à être
signifiées à ces organismes pour 2018, telles qu’elles sont libellées dans la fiche
de prise de décision DEV-2018-036, et de prendre acte des plans d’actions tels
qu’ils sont annexés à cette fiche de prise de décision.

CE-2018-04-26
Financement de la dépense relative à l’entente de visibilité à intervenir avec
la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny
Document d’aide à la décision DEV-2018-047
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de financer la dépense
relative à l’entente de visibilité à intervenir avec la Fondation de l’Hôtel-Dieu de
Montmagny au montant de 75 000 $, à même l’excédent de fonctionnement
accumulé non affecté.
CE-2018-04-27
Aide financière à Service d’entraide de Breakeyville
Document d’aide à la décision DEV-2018-052
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accorder une aide
financière de 25 000 $ à Service d’entraide de Breakeyville pour son projet de
Relocalisation du Service d'entraide de Breakeyville - volet Rénovations,
conformément à la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer
les milieux de vie, et ce, pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.
CE-2018-04-28
Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels en
ingénierie pour la surveillance des travaux de réfection de la rue Bégin
(secteur Lévis)
Document d’aide à la décision APP-2018-013
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la fourniture de services professionnels en
ingénierie pour la surveillance des travaux de réfection de la rue Bégin (secteur
Lévis (appel d’offres 2018-55-16), à Génio experts-conseils inc., aux prix
mentionnés à sa soumission, pour une dépense estimée à 128 700 $, avant TPS
et TVQ, conformément au devis et à sa soumission.
CE-2018-04-29
Attribution de contrat pour la construction d’un mur de soutènement,
trottoir et garde-corps longeant le couvent Jésus-Marie, rue Mgr. Bourget
Document d’aide à la décision APP-2018-044
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la construction d’un mur de soutènement,
trottoir
et
garde-corps longeant le
couvent
Jésus-Marie, rue
Monseigneur-Bourget (appel d’offres 2018-50-26), à G.L.P. paysagistes inc., au
prix de 178 860,80 $, avant TPS et TVQ, conformément au devis et à sa
soumission.
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CE-2018-04-30
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de Club de l’âge d’or de Lauzon
Document d’aide à la décision GRE-2018-095
Il est résolu de ratifier et d’autoriser les membres du conseil de la Ville Janet
Jones, Amélie Landry et Fleur Paradis à participer à l’activité organisée au
bénéfice de Club de l'âge d’or de Lauzon, le 6 avril 2018 à Lévis, et à dépenser
en conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à cet
événement.
CE-2018-04-31
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité de la Chambre de commerce de Lévis
Document d’aide à la décision GRE-2018-109
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Serge Côté, Isabelle
Demers, Brigitte Duchesneau, Guy Dumoulin, Mario Fortier, Clément Genest,
Janet Jones, Karine Laflamme et Fleur Paradis à participer à l’activité organisée
au bénéfice de la Chambre de commerce de Lévis, le 17 avril 2018 à Lévis, et à
dépenser en conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à
cet événement.
CE-2018-04-32
Aide financière à la Maison de la famille Rive-Sud
Document d’aide à la décision GRE-2018-110
Il est résolu d’accorder une aide financière de 700 $ à la Maison de la famille
Rive-Sud, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2018-04-33
Autorisation à un membre du conseil de la Ville aux fins de sa participation
à une activité au bénéfice de La ligue des cadets de l’air du Canada Québec
Document d’aide à la décision GRE-2018-111
Il est résolu de ratifier et d’autoriser le membre du conseil de la Ville Ann
Jeffrey à participer à l’activité organisée au bénéfice de La ligue des cadets de
l’air du Canada Québec, le 7 avril 2018 à Lévis, et à dépenser en conséquence
un montant maximal équivalent au coût d’admission à cet événement.
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CE-2018-04-34
Levée de la séance
La séance est levée à 11 h 30.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

