Séance ordinaire du 28 août 2018
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi
vingt-huit août deux mille dix-huit à huit heures trente-cinq, 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
et Clément Genest, formant quorum sous la présidence du vice-président Guy
Dumoulin.
Sont absents : le membre du comité exécutif et le président Gilles Lehouillier.
Assistent à la séance : Dominic Deslauriers, directeur général adjoint –
développement durable (partiellement), Gaétan Drouin, directeur général
adjoint – services de proximité, Christian Tanguay, directeur général adjoint –
services administratifs, Marc-Antoine Trudel, directeur du Bureau de la mairie,
et Marlyne Turgeon, secrétaire.
CE-2018-09-90
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 28 août 2018.
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CE-2018-09-91
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation
à
une activité
au
bénéfice de
Club
lions
St-Étienne/St-Nicolas/St-Rédempteur inc. et aide financière à cet organisme
Document d’aide à la décision GRE-2018-197
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Isabelle Demers et
Mario Fortier et tout autre membre intéressé à participer à l’activité organisée au
bénéfice du Club lions St-Étienne/St-Nicolas/St-Rédempteur inc., le
8 septembre 2018 à Saint-Gilles, et à dépenser en conséquence un montant
maximal équivalent au coût d’admission à cet événement.
Il est également résolu d’accorder une aide financière de 750 $ à cet organisme,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2018-09-92
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice d’Atelier occupationnel Rive-sud
inc. et aide financière à cet organisme
Document d’aide à la décision GRE-2018-198
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Isabelle Demers,
Steve Dorval, Brigitte Duchesneau, Ann Jeffrey, Janet Jones, Karine Laflamme
et Fleur Paradis et tout autre membre intéressé à participer à l’activité organisée
au bénéfice d’Atelier occupationnel Rive-sud inc., le 20 septembre 2018 à Lévis,
et à dépenser en conséquence un montant maximal équivalent au coût
d’admission à cet événement.
Il est également résolu d’accorder une aide financière de 800 $ à cet organisme,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2018-09-93
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Fondation canadienne Rêves
d’enfants
Document d’aide à la décision GRE-2018-199
Il est résolu d’autoriser le membre du conseil de la Ville Guy Dumoulin et tout
autre membre intéressé à participer à l’activité organisée au bénéfice de
Fondation canadienne Rêves d’enfants, le 8 septembre 2018 à Lévis, et à
dépenser en conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à
cet événement.
CE-2018-09-94
Aide financière à Revitalisation village Saint-Nicolas
Document d’aide à la décision GRE-2018-200
Il est résolu d’accorder une aide financière de 550 $ à Revitalisation village
Saint-Nicolas, pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne
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CE-2018-09-95
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Club optimiste Saint-Romuald et
aide financière à cet organisme
Document d’aide à la décision GRE-2018-201
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Serge Côté, Isabelle
Demers, Steve Dorval, Brigitte Duchesneau, Guy Dumoulin, Clément Genest,
Ann Jeffrey, Janet Jones, Karine Laflamme et Fleur Paradis et tout autre
membre intéressé à participer à l’activité organisée au bénéfice du Club
optimiste Saint-Romuald, le 20 octobre 2018, à Lévis, et à dépenser en
conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à cet
événement.
Il est également résolu d’accorder une aide financière de 1 450 $ à cet
organisme, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2018-09-96
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Club lions Lévis inc. et aide
financière à cet organisme
Document d’aide à la décision GRE-2018-202
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Serge Côté, Steve
Dorval, Brigitte Duchesneau, Guy Dumoulin, Ann Jeffrey et Amélie Landry et
tout autre membre intéressé à participer à l’activité organisée au bénéfice du
Club Lions Lévis inc., le 26 octobre 2018 à Lévis, et à dépenser en conséquence
un montant maximal équivalent au coût d’admission à cet événement.
Il est également résolu d’accorder une aide financière de 600 $ à cet organisme,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2018-09-97
Aide financière à la Commission scolaire des navigateurs (école St-Joseph
de Lévis)
Document d’aide à la décision GRE-2018-203
Il est résolu d’accorder une aide financière de 150 $ à la Commission scolaire
des navigateurs (école St-Joseph de Lévis), pour le maintien de ses activités
auprès de la population lévisienne.
CE-2018-09-98
Aide financière à la Maison hantée de St-Étienne
Document d’aide à la décision GRE-2018-206
Il est résolu d’accorder une aide financière de 300 $ à la Maison hantée de
St-Étienne, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
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CE-2018-09-99
Aide financière à La maison des jeunes de Charny inc.
Document d’aide à la décision GRE-2018-219
Il est résolu d’accorder une aide financière de 1 000 $ à la Maison des jeunes de
Charny inc., pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2018-10-00
Choix des nommés et du lauréat du Prix Ville de Lévis 2018 dans le cadre
du gala des Prix d’excellence des arts et de la culture du Conseil de la culture
des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches
Document d’aide à la décision DVC-ART-2018-015
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’entériner la proposition des
membres de la commission consultative de la culture concernant le choix des
nommés et du lauréat du Prix Ville de Lévis 2018 des Prix d’excellence des arts
et de la culture du Conseil de la culture des régions de Québec et de
Chaudière-Appalaches, telle qu’elle est annexée à la fiche de prise de décision
DVC-ART-2018-015.
CE-2018-10-01
Dépôt du rapport de la séance de la commission consultative de la culture
du 12 juillet 2018
Document d’aide à la décision DVC-BIB-2018-007
Le rapport de la séance de la commission consultative de la culture du
12 juillet 2018, est déposé, à titre d’information.
CE-2018-10-02
Contrat de services à intervenir avec Sport-média inc. concernant la gestion
des espaces d’affichage publicitaire dans les arénas de la Ville
Document d’aide à la décision DEV-2018-045
Il est résolu de recommander au conseil de Ville de conclure le contrat de
services à intervenir avec Sport-média inc., concernant la gestion des espaces
d’affichage publicitaire dans les arénas de la Ville, tel qu’il est annexé à la fiche
de prise de décision DEV-2018-045, et d’autoriser le maire et la greffière à
signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution.
CE-2018-10-03
Avenant à l’entente relative à des travaux municipaux à intervenir avec
Gestion M. Parent inc. et Logisco inc. concernant le prolongement de la rue
de l’École (secteur Lévis)
Document d’aide à la décision BP-2018-010
Il est résolu de conclure l’avenant à l’entente relative à des travaux municipaux
à intervenir avec Gestion M. Parent inc. et Logisco inc., tel qu’il est annexé à la
fiche de prise de décision BP-2018-010, et d’autoriser le maire et la greffière à
signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution.
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CE-2018-10-04
Attribution du contrat pour la fourniture et la livraison d’huiles et de
lubrifiants en vrac et en contenants
Document d’aide à la décision APP-2018-115
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la fourniture et la livraison d’huiles et de
lubrifiants en vrac et en contenants (appel d’offres 2018-50-17), à Les huiles
Desroches inc., aux prix mentionnés à sa soumission, pour une dépense estimée
à 95 748,30 $, avant TPS et TVQ, pour le lot 1, après le retrait de l’item 29,
conformément au devis et à sa soumission.
CE-2018-10-05
Attribution du contrat pour la construction d’un stationnement à l’aréna
deux glaces (secteur Saint-Romuald, phase 2) et décret de travaux
Document d’aide à la décision APP-2018-122
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la construction d’un stationnement à
l’aréna deux glaces (secteur Saint-Romuald, phase 2) (appel d’offres
2018-50-74), à Excavation Marcel Vézina inc., aux prix mentionnés à sa
soumission, pour une dépense estimée à 546 321,17 $, avant TPS et TVQ,
conformément au devis et à sa soumission, et de décréter ces travaux.
CE-2018-10-06
Aide financière au Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au
milieu (G.I.R.A.M.)
Document d’aide à la décision GRE-2018-204
Il est également résolu d’accorder une aide financière de 1 000 $ au Groupe
d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (G.I.R.A.M.), pour le
maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2018-10-07
Levée de la séance
La séance est levée à 9 h 47.

_____________________________
Guy Dumoulin, vice-président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

