Séance ordinaire du 28 mai 2018
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le lundi
vingt-huit mai deux mille dix-huit à seize heures quarante, 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, Marc-Antoine Trudel, directeur du Bureau de
la mairie, Anne Bernier, assistante-greffière, et Marlyne Turgeon, secrétaire.
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CE-2018-06-59
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 28 mai 2018.
CE-2018-06-60
Approbation du procès-verbal de la séance du 22 mai 2018
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif tenue le 22 mai 2018.
CE-2018-06-61
Nomination d’un directeur général adjoint – Services de proximité à la
Direction générale
Document d’aide à la décision GCH-2018-032
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de nommer monsieur Gaétan
Drouin à titre de directeur général adjoint – Services de proximité à la Direction
générale, poste contractuel de cadre supérieur à temps complet, ainsi que
directeur du Service de la sécurité incendie par intérim, d’autoriser le maire et la
greffière à signer le contrat à intervenir entre les parties et d’autoriser la
Direction de la gestion du capital humain à procéder au comblement du poste de
directeur du Service de la sécurité incendie, ainsi laissé vacant ainsi qu’au
comblement de tous les postes laissés vacants par ce mouvement de
main-d’œuvre.
Il est également résolu de recommander au conseil de la Ville de nommer
monsieur Gaétan Drouin à titre de coordonnateur municipal conformément à la
politique municipale en sécurité civile, et ce, à compter du 11 juin 2018, en
remplacement de monsieur Yves Després.
CE-2018-06-62
Entente intermunicipale relative à la fourniture de services de pompières et
pompiers et la location de véhicules incendie à intervenir avec la Ville de La
Malbaie
Document d’aide à la décision INC-2018-015-R-1
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure l’entente
intermunicipale relative à la fourniture de services de pompières et pompiers et
la location de véhicules incendie à intervenir avec la Ville de La Malbaie, telle
qu’elle est annexée à la fiche de décision INC-2018-015-R-1, et d’autoriser le
maire et la greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la
présente résolution.
CE-2018-06-63
Dépôt du rapport du maire aux citoyennes et citoyens sur les faits saillants
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du rapport financier 2017
Document d’aide à la décision FIN-2018-019-R-1
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de prendre acte du rapport du
maire aux citoyennes et citoyens sur les faits saillants du rapport financier 2017.
Il est également résolu de recommander au conseil de la Ville de décréter que
tout rapport du maire aux citoyennes et citoyens des faits saillants du rapport
financier, fait en vertu de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, soit
diffusé sur le site Internet de la Ville.
CE-2018-06-64
Dépôt du rapport financier consolidé de la Ville pour l’année 2017 et des
rapports (audits) du vérificateur général et du vérificateur externe
(auditeur indépendant)
Document d’aide à la décision FIN-TRE-2018-009
Le rapport financier consolidé dressé par le trésorier pour l’année 2017 ainsi que
des rapports de vérification (audits) du vérificateur externe (auditeur
indépendant) des états financiers de la Ville, des comptes relatifs au vérificateur
général et des rapports de vérification (audits) du vérificateur général des états
financiers de la Ville et de l’état établissant le taux global de taxation, est
déposé, à titre d’information.
Il est résolu de déposer ce rapport à la séance du conseil de la Ville du
28 mai 2018.
CE-2018-06-65
Condoléances aux membres de la famille de monsieur Serge Léveillé
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de transmettre les plus
sincères condoléances de la part des membres du conseil de la Ville aux
membres de la famille de monsieur Serge Léveillé.
CE-2018-06-66
Levée de la séance
La séance est levée à 17 h 15.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

