Séance extraordinaire du 24 juillet 2018
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance extraordinaire le mardi
vingt-quatre juillet deux mille dix-huit à onze 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,
Clément Genest et Janet Jones, formant quorum sous la présidence du président
Gilles Lehouillier.
Est absent : le membre du comité exécutif Guy Dumoulin.
Assistent à la séance : Simon Rousseau, directeur général, Dominic Deslauriers,
directeur général adjoint – développement durable, Vanessa Gosselin, attachée
politique du Bureau de la mairie, Marc-Antoine Trudel, directeur du Bureau de
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la mairie, et Anne Bernier, secrétaire.
CE-2018-09-14
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 24 juillet 2018.
CE-2018-09-15
Proposition pour hôtel-boutique de la Traverse
Document d’aide à la décision DEV-2018-102
Il est résolu d’accepter la candidature recommandée à la fiche de prise de
décision DEV-2018-102 relativement à la proposition pour un hôtel-boutique de
la Traverse, l’offre d’achat à être déposée devant prévoir la conformité du
bâtiment aux critères de la Ville.
CE-2018-09-16
Avenant à l’entente triennale de visibilité à intervenir avec Les créations
pyro
Document d’aide à la décision DEV-2018-114
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure l’avenant à
l’entente de visibilité à intervenir avec Les créations pyro, tel qu’il est annexé à
la fiche de prise de décision DEV-2018-114, et d’autoriser le maire et la
greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente
résolution.
CE-2018-09-17
Autorisation pour une servitude de compensation environnementale avec
Gestion Immobilière CSB inc.
Document d’aide à la décision DEV-2018-116
Il est résolu de conclure l’acte de servitude à intervenir avec Gestion
immobilière CSB inc. pour l’entente de compensation environnementale
autorisée par la résolution CV-2016-01-25, telle qu’elle est annexée à la fiche de
prise de décision DEV-2018-116, et d’autoriser le maire et la greffière à signer
tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution.
CE-2018-09-18
Élaboration du concept et réalisation des travaux d’aménagement extérieur
du Centre communautaire de Pintendre
Document d’aide à la décision INF-GEN-2018-068
Il est résolu d’autoriser la dépense pour l’élaboration du concept et la réalisation
des travaux d’aménagement extérieur du Centre communautaire de Pintendre.
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CE-2018-09-19
Levée de la séance
La séance est levée à 12 h 48.

_____________________________
Guy Dumoulin, vice-président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

