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Séance ordinaire du 24 septembre 2018
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le lundi
vingt-quatre septembre deux mille dix-huit à quinze heures quarante-sept, à la
salle du comité de l’hôtel de ville, 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
Sont présents: les membres du comité exécutif Brigitte Duchesneau, Guy
Dumoulin et Janet Jones, formant quorum sous la présidence du président Gilles
Lehouillier.
Sont absents : les membres du comité exécutif Serge Côté et Clément Genest.
Assistent à la séance : Simon Rousseau, directeur général, Dominic Deslauriers,
directeur général adjoint – développement durable, Christian Tanguay, directeur
général adjoint – services administratifs, David Chabot, attaché politique du
Bureau de la mairie, Marc-Antoine Trudel, directeur du Bureau de la mairie,
Anne Bernier, assistante-greffière, et Marlyne Turgeon, secrétaire.
CE-2018-10-73
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 24 septembre 2018.
CE-2018-10-74
Approbation du procès-verbal de la séance du 18 septembre 2018
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif tenue le 18 septembre 2018.
CE-2018-10-75
Prononcé de la décision dans le cadre de l’appel concernant la démolition
des immeubles situés au 15, rue Charles-Édouard et au 36, rue Montcalm
(secteur Lévis)
Document d’aide à la décision URBA-2018-160
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser les demandes de
démolition des immeubles situés au 15, rue Charles-Édouard et au 36, rue
Montcalm (secteur Lévis).
CE-2018-10-76
Suspension sans solde d’un membre du personnel
Document d’aide à la décision GCH-2018-063
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de suspendre sans solde un
membre du personnel pour une période de 15 jours ouvrables.
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CE-2018-10-77
Ententes à intervenir avec la Société de transport de Lévis et modification
des résolutions CV-2018-02-28 « Création du comité directeur sur la
mobilité durable » et CV-2018-02-29 « Modifications à la structure
organisationnelle et mouvements de main-d’œuvre »
Document d’aide à la décision DG-2018-005-R-3
Il est résolu de recommander au conseil de Ville :
• de conclure l’entente de principe sur le mandat à confier au Bureau de la
mobilité durable à intervenir avec la Société de transport de Lévis, telle
qu’elle est annexée à la fiche de prise de décision DG-2018-005-R-3;
• de conclure l’entente relative à l’implantation de mesures prioritaires
pour le transport en commun sur le boulevard Guillaume-Couture à
Lévis, phase 1 – réalisation des études préalables, à intervenir avec la
Société de transport de Lévis, telle qu’elle est annexée à cette fiche de
prise de décision;
• de modifier la résolution CV-2018-02-28 « Création du comité directeur
sur la mobilité durable » de la façon suivante :
o

à la section Mandat, par le remplacement de mots « définir les
orientations et assurer le suivi en matière de mobilité durable, pour
les trois enjeux majeurs suivants » par les mots « définir les
orientations et assurer le suivi en matière de mobilité durable,
notamment pour les trois enjeux majeurs suivants »;

o

à la section Membres du comité, par le remplacement du nom
« Karine Laflamme » par le nom « Isabelle Demers »;

• de modifier la résolution CV-2018-02-29 « Modifications à la structure
organisationnelle et mouvements de main-d’œuvre » par l’ajout du texte
suivant :
o

« de confirmer que le Bureau de la mobilité durable est considéré
comme une direction de la Ville aux fins de l’application du
Règlement intérieur du conseil de la Ville RV-2016-15-99 et du
Règlement RVCE-2016-16-16 intérieur du comité exécutif;

o

de confier au Bureau de la mobilité durable le mandat de travailler à
la planification et à la réalisation de projets favorisant la mobilité
durable. »;

• 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-2018-10-78
Levée de la séance
La séance est levée à 16 h 13.

_____________________________
Guy Dumoulin, vice-président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

