Séance ordinaire du 11 septembre 2018
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi onze
septembre 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, Guy Dumoulin,
Clément Genest et Janet Jones (partiellement), formant quorum sous la
présidence du président Gilles Lehouillier.
Est absent : le membre du comité exécutif Brigitte Duchesneau.
Assistent à la séance : Simon Rousseau, directeur général, Dominic Deslauriers,
directeur général adjoint – développement durable, Gaétan Drouin, directeur
général adjoint – services de proximité, Christian Tanguay, directeur général
adjoint – services administratifs, Marc-Antoine Trudel, directeur du Bureau de
la mairie, Anne Bernier, secrétaire.
CE-2018-10-31
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 11 septembre 2018.
Le membre du comité exécutif Janet Jones prend son siège.
CE-2018-10-32
Aide financière à la Légion royale
Alphonse-Desjardins Lévis, Québec, no 12
Document d’aide à la décision GRE-2018-211

canadienne

Commandeur

Il est résolu d’accorder une aide financière de 900 $ à la Légion royale
canadienne Commandeur Alphonse-Desjardins Lévis, Québec, no 12, pour le
maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
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CE-2018-10-33
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-2018-214
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Brigitte Duchesneau,
Ann Jeffrey, Janet Jones et Amélie Landry à participer à l’activité organisée au
bénéfice de la Chambre de commerce de Lévis, le 4 octobre 2018 à Lévis, et à
dépenser en conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à
cet événement.
CE-2018-10-34
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-2018-215
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Janet Jones et Amélie
Landry à participer à l’activité organisée au bénéfice de la Chambre de
commerce de Lévis, le 10 octobre 2018 à Lévis, et à dépenser en conséquence
un montant maximal équivalent au coût d’admission à cet événement.
CE-2018-10-35
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-2018-216
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Serge Côté, Brigitte
Duchesneau, Guy Dumoulin, Clément Genest, Ann Jeffrey, Janet Jones, Karine
Laflamme et Fleur Paradis à participer à l’activité organisée au bénéfice de la
Chambre de commerce de Lévis, le 16 octobre 2018 à Lévis, et à dépenser en
conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à cet
événement.
CE-2018-10-36
Aide financière à Les chevaliers de Colomb de l’Assemblée Cardinal
Louis-Nazaire Bégin, numéro 1034
Document d’aide à la décision GRE-2018-217
Il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ à Les chevaliers de Colomb
de l’Assemblée Cardinal Louis-Nazaire Bégin, numéro 1034, pour le maintien
de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2018-10-37
Aide financière à la Fondation musique en tête
Document d’aide à la décision GRE-2018-218
Il est résolu d’accorder une aide financière de 250 $ à la Fondation musique en

307
tête, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2018-10-38
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Maison de soins palliatifs du
Littoral
Document d’aide à la décision GRE-2018-220
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Serge Côté, Isabelle
Demers, Steve Dorval, Ann Jeffrey, Janet Jones, Karine Laflamme et Amélie
Landry et tout autre membre intéressé à participer à l’activité organisée au
bénéfice de la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 9 novembre 2018 à
Lévis, et à dépenser en conséquence un montant maximal équivalent au coût
d’admission à cet événement.
CE-2018-10-39
Aide financière à Les chevaliers de Colomb du conseil de St-Romuald no
2981
Document d’aide à la décision GRE-2018-222
Il est résolu d’accorder une aide financière de 250 $ à Les chevaliers de Colomb
du conseil de St-Romuald no 2981, pour le maintien de ses activités auprès de la
population lévisienne.
CE-2018-10-40
Inscription d’avis de contamination, de restriction d’utilisation et de
décontamination au registre foncier en respect de la section IV de la Loi sur
la qualité de l’environnement
Document d’aide à la décision ENV-2018-021
Il est résolu de recommander au conseil de Ville de déléguer au directeur de
l’Environnement et, en son absence, au chef du Service de la mise en valeur des
écosystèmes de la Direction de l’environnement, de même qu’à son représentant
mandaté à cette fin, le pouvoir de procéder aux inscriptions au registre foncier et
de présenter toute information relative à l’application de la section IV de la Loi
sur la qualité de l’environnement au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
CE-2018-10-41
Dépôt du rapport des amendements budgétaires et virements de fonds de la
Société de transport de Lévis
Document d’aide à la décision INF-2018-015
Le rapport de la Société de transport de Lévis concernant les amendements
budgétaires et virement de fonds pour la période du 1er avril au 30 juin 2018, est
déposé, à titre d’information.
Il est résolu de déposer ce rapport à la prochaine séance du conseil de la Ville.
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CE-2018-10-42
Acquisition des droits de propriété requis pour l’installation d’une stèle, sur
une partie du lot 1 964 927 du cadastre du Québec (secteur Saint-Nicolas)
Document d’aide à la décision INF-BI-2018-049
Il est résolu d’acquérir les droits de propriété requis sur une partie du lot
1 964 927 du cadastre du Québec, afin d’y installer une stèle, à savoir :
• une servitude réelle et perpétuelle d’utilité publique, pour l’installation de
la stèle, d’une superficie approximative de 25 mètres carrés;
• une servitude réelle et perpétuelle de passage véhiculaire, de la voie
publique jusqu’au site d’installation de la stèle, d’une superficie
approximative de 200 mètres carrés;
• une servitude temporaire de travail, d’une superficie approximative de
250 mètres carrés;
au prix de 4 500 $, plus les taxes si applicables, telles qu’elles sont montrées et
selon les autres conditions énumérées à la promesse de vente et autorisation de
travaux annexées à la fiche de prise de décision INF-BI-2018-049, les frais
relatifs à cette transaction à être assumés par la Ville, et d’autoriser le maire et la
greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente
résolution.
CE-2018-10-43
Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des finances tenue le
6 juillet 2018
Document d’aide à la décision FIN-2018-025
Le procès-verbal de la réunion du comité des finances tenue le 6 juillet 2018, est
déposé, à titre d’information.
CE-2018-10-44
Dépôt de la liste des déboursés pour la période du 28 juin au 22 août 2018
Document d’aide à la décision FIN-2018-026
La liste des déboursés pour la période du 28 juin au 22 août 2018, est déposée, à
titre d’information.
CE-2018-10-45
Dépôt de la liste des amendements budgétaires numéros 112 à 149 traités
entre le 28 juin et le 22 août 2018
Document d’aide à la décision FIN-2018-027
La liste des amendements budgétaires portant les numéros 112 à 149, traités
entre le 28 juin et le 22 août 2018, est déposé, à titre d’information.
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CE-2018-10-46
Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels
d’experts en sinistre
Document d’aide à la décision APP-2018-121
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la fourniture de services professionnels
d’experts en sinistre (appel d’offres 2018-55-43), à Expertises et enquêtes
Ouellet inc., aux prix mentionnés à sa soumission, pour une dépense estimée à
121 500 $, avant TPS et TVQ, conformément au devis et à sa soumission.
CE-2018-10-47
Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels pour
l’élaboration d’un plan directeur des parcs industriels et des espaces
technologiques de la Ville
Document d’aide à la décision APP-2018-124
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la fourniture de services professionnels
pour l’élaboration d’un plan directeur des parcs industriels et des espaces
technologiques de la Ville (appel d’offres 2018-55-84), à Del Degan, Massé et
associés inc., aux prix mentionnés à sa soumission, pour une dépense de
98 800 $, avant TPS et TVQ, conformément au devis et à sa soumission.
CE-2018-10-48
Financement de la dépense relative au projet de construction d’une
conduite pluviale dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon
Document d’aide à la décision GEN-2018-074
Il est résolu de financer la dépense relative au projet de construction d’une
conduite pluviale dans le secteur Saint-Étienne-de-Lauzon au montant
additionnel maximal de 158 000 $, à même le règlement d’emprunt
RV-2015-14-02.
CE-2018-10-49
Demande de financement au programme Climat municipalités - Phase 2
Document d’aide à la décision ENV-2018-019
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser le directeur de
l’Environnement et, en son absence, le chef du Service de la mise en valeur des
écosystèmes de la Direction de l’environnement, à présenter une demande de
financement au programme Climat municipalités – Phase 2 pour le projet de
Mesures d’adaptation aux changements climatiques des parcs industriels.
Il est également résolu de recommander au conseil de la Ville de s’engager à
payer sa part des coûts admissibles conditionnellement à l’obtention de la
subvention de ce programme.
CE-2018-10-50
Attribution du contrat pour la construction d’un pavillon de services
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permanent sur le site du Quai Paquet, décret de travaux et financement
supplémentaire afférent
Document d’aide à la décision APP-2018-128
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la construction d’un pavillon de services
permanent sur le site du Quai Paquet (appel d’offres 2018-50-75) à Construction
Marc Bolduc inc., aux prix mentionnés à sa soumission, pour une dépense
estimée à 997 200 $, avant TPS et TVQ, conformément au devis et à sa
soumission, et de décréter ces travaux.
Il est également résolu de financer cette dépense supplémentaire au montant
maximal de 115 000 $, à même le règlement d’emprunt RV-2016-15-45.
CE-2018-10-51
Aide financière à la Fondation jonction pour elle
Document d’aide à la décision GRE-2018-224
Il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ à la Fondation jonction pour
elle, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2018-10-52
Mise en place du plan d’actions concernant l’arrivée d’une épidémie de
l’agrile du frêne et financement afférent
Document d’aide à la décision INF-TP-2018-004
Il est résolu d’autoriser le Service des travaux publics de la Direction des
infrastructures à effectuer la mise en place du plan d’actions annexé à la fiche de
prise de décision INF-TP-2018-004, concernant l’arrivée d’une épidémie de
l’insecte de l’agrile du frêne sur le territoire de la ville.
Il est également résolu de recommander au conseil de Ville de financer cette
dépense au montant de 48 940 $ pour l’année 2018 et de 305 780 $ pour l’année
2019, à même l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté.
CE-2018-10-53
Levée de la séance
La séance est levée à 11 h 35.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Anne Bernier, secrétaire
du comité exécutif

