Séance ordinaire du 9 octobre 2018
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi neuf
octobre deux mille dix-huit à neuf 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 (partiellement), formant quorum
sous la présidence du président Gilles Lehouillier.
Assistent à la séance : Simon Rousseau, directeur général, Dominic Deslauriers,
directeur général adjoint – développement durable, Christian Tanguay, directeur
général adjoint – services administratifs (partiellement), David Chabot, attaché
politique du Bureau de la mairie (partiellement), Vanessa Gosselin, attachée
politique du Bureau de la mairie (partiellement), Marc-Antoine Trudel, directeur
du Bureau de la mairie (partiellement), Anne Bernier, assistante-greffière, et
Marlyne Turgeon, secrétaire.
CE-2018-11-18
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du
9 octobre 2018.
CE-2018-11-19
Financement de la dépense relative aux travaux de la construction d’une
piste de motoneige sur la rue de Bernières (secteur Saint-Nicolas)
Document d’aide à la décision GEN-2018-078
Il est résolu de financer la dépense relative aux travaux de construction d’une
piste de motoneige sur la rue de Bernières (secteur Saint-Nicolas), au montant

335
maximal de 126 000 $, à même le règlement d’emprunt RV-2016-15-45.
CE-2018-11-20
Financement de la dépense relative aux travaux d’agrandissement du
stationnement de l’aréna BSR
Document d’aide à la décision DVC-EQR-2018-019
Il est résolu de financer la dépense relative aux travaux d’agrandissement du
stationnement de l’aréna BSR au montant maximal de 170 000 $, à même le
règlement d’emprunt RV-2016-15-45.
CE-2018-11-21
Approbation du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2018
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif tenue le 2 octobre 2018.
CE-2018-11-22
Besoins de main-d’œuvre à la Direction de la gestion du capital humain
Document d’aide à la décision GCH-2018-041
Il est résolu d’autoriser les mouvements de main-d’œuvre à la Direction de la
gestion du capital humain, tels qu’ils sont précisés en annexe à la fiche de prise
de décision GCH-2018-041.
CE-2018-11-23
Abolition d’un poste de commissionnaire
l’approvisionnement
Document d’aide à la décision GCH-2018-065

à

la

Direction

de

Il est résolu d’abolir un poste col bleu, régulier à temps complet, classe 4, de
commissionnaire à la Direction de l’approvisionnement.
CE-2018-11-24
Modification de la résolution CE-2018-10-06 « Aide financière au Groupe
d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (G.I.R.A.M.) »
Il est résolu de modifier la résolution CE-2018-10-06 « Aide financière au
Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (G.I.R.A.M.) » par le
remplacement, à l’alinéa, du montant de « 1 000 $ » par le montant de
« 2 000 $ ».
CE-2018-11-25
Financement de la dépense relative aux achats d’équipements relatifs aux
travaux d’aménagement de réduction de vitesse dans les rues
Document d’aide à la décision GEN-2018-057
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Il est résolu de financer la dépense relative aux achats d’équipements relatifs aux
travaux d’aménagement de réduction de vitesse dans les rues au montant
maximal de 25 000 $, à même le règlement d’emprunt RV-2015-14-03.
CE-2018-11-26
Entente à intervenir avec Sogetel concernant la répartition des coûts liés
aux déplacements d’installations entrepris par la Ville
Document d’aide à la décision GEN-2018-071
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure l’entente à
intervenir avec Sogetel, concernant la répartition des coûts liés au déplacement
d’installations entrepris par la Ville, telle qu’elle est annexée à la fiche de prise
de décision GEN-2018-071 et d’autoriser le maire et la greffière à signer tout
document requis pour donner plein effet à la présente résolution.
CE-2018-11-27
Approbation du Règlement numéro 144.1 modifiant le règlement numéro
144 de la Société de transport de Lévis
Document d’aide à la décision INF-2018-016
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’approuver le Règlement
numéro 144.1 modifiant le règlement numéro 144 de la Société de transport de
Lévis, afin d’augmenter la dépense et l’emprunt requis pour réaliser les études
préalables à la mise en place de mesures prioritaires pour le transport collectif,
conformément à la résolution 2018-140 adoptée par cette société.
CE-2018-11-28
Confirmation relative à l’utilisation d’une partie du lot 2 848 671 du
cadastre du Québec (chemin Sainte-Anne, secteur Saint-Étienne-deLauzon)
Document d’aide à la décision INF-BI-2018-056
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de confirmer que la partie du
lot 2 848 671 du cadastre du Québec, telle qu’elle est illustrée en annexe à la
fiche de prise de décision INF-BI-2018-056, n’est pas utilisée par la Ville à des
fins de chemin public et qu’elle n’est pas affectée à l’utilité publique.
CE-2018-11-29
Modification de la résolution CE-2018-08-77 « Vente du lot 2 331 855 du
cadastre du Québec (rue Jalbert, secteur Lévis) et confirmation relative à
l’utilité publique »
Document d’aide à la décision INF-BI-2018-058
Il est résolu de modifier la résolution CE-2018-08-77 « Vente du lot 2 331 855
du cadastre du Québec (rue Jalbert, secteur Lévis) et confirmation relative à
l’utilité publique » par le remplacement, à l’alinéa, du numéro « 2 218 751 » par
le numéro « 2 218 750 ».
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CE-2018-11-30
Demande de crédits additionnels pour les programmes de la Société
d’habitation du Québec
Document d’aide à la décision URBA-2018-159
Il est résolu d’autoriser les crédits additionnels pour les programmes de la
Société d’habitation du Québec pour un montant additionnel de 12 000 $ au
poste de revenus, et pour ce même montant au poste de dépenses, tels qu’ils sont
indiqués à la fiche de prise de décision URBA-2018-159.
CE-2018-11-31
Report du prononcé de la décision du conseil de la Ville dans le cadre
l’appel de la décision du comité de démolition autorisant la demande de
démolition de l’immeuble situé au 6410, rue Saint-Laurent (secteur Lévis)
Document d’aide à la décision URBA-2018-175
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de reporter au
29 octobre 2018, au cours d’une séance extraordinaire du conseil de la Ville, le
prononcé de la décision dans le cadre de l’appel de la décision du comité de
démolition autorisant la démolition de l’immeuble situé au 6410, rue
Saint-Laurent (secteur Lévis).
CE-2018-11-32
Approbation du plan de cadastre pour l’ouverture de la rue du
Recueillement (secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville), entente relative à
des travaux municipaux à intervenir avec Robko inc. et acquisition du lot
6 129 354 du cadastre du Québec et d’une servitude d’égout pluvial sur une
partie des lots 6 129 348 et 6 129 349 de ce cadastre
Document d’aide à la décision BP-2018-012
Il est résolu :
• d’approuver le plan de cadastre concernant l’ouverture de la rue du
Recueillement (secteur Sainte-Hélène-de-Beakeyville) sur le lot
6 129 354 du cadastre du Québec, tel qu’il est montré sur le plan préparé
par Stéphan Létrouneau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 5 762 de ses
minutes, Robko inc. a versé à la Ville une somme d’argent d’un montant
de 19 000 $ à titre de contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels relative à l’opération cadastrale faisant l’objet de ce
plan;
• de conclure l’entente à intervenir avec Robko inc. pour la réalisation de
travaux municipaux sur la rue du Recueillement (secteur
Sainte-Hélène-de-Breakeyville), telle qu’elle est annexée à la fiche de
prise de décision BP-2018-012, et d’autoriser le maire et la greffière à
signer tout document requis pour donner plein effet à la présente
résolution.
Sous réserve de la confirmation du Bureau de projets, à l’effet que la réception
provisoire des travaux municipaux prévus à l’entente faisant l’objet de cette
fiche de prise de décision à intervenir avec Robko inc. a été acceptée par la
Ville, il est également résolu :
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➢ d’acquérir à titre gratuit le lot 6 129 354 de ce cadastre, les frais relatifs à
cette transaction à être assumés par Robko inc., d’autoriser le maire et la
greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la
présente résolution, et de décréter l’ouverture de rue sur ce lot,
conditionnellement à son acquisition;
➢ d’acquérir à titre gratuit une servitude d’égout pluvial sur une partie des
lots 6 129 348 et 6 129 349 de ce cadastre, en faveur du lot 6 129 354 de
ce cadastre, les frais relatifs à cette transaction à être assumés par Robko
inc.;
➢ d’autoriser le maire et la greffière à signer tout document requis pour
donner plein effet à la présente résolution.
Le membre du comité exécutif Janet Jones quitte son siège.
CE-2018-11-33
Attribution de contrats pour la fourniture de services professionnels relatifs
à la construction d’un poste de police et de la maison de justice de proximité
Document d’aide à la décision APP-2018-139
Il est résolu d’attribuer les contrats pour la fourniture de services professionnels
relatifs à la construction d’un poste de police et de la maison de justice de
proximité (appel d’offres 2018-55-80) , de la façon suivante :
➢ lot 1, architecture, à CCM2 + NCube architectes, aux prix mentionnés à
sa soumission, pour une dépense estimée à 727 100 $, avant TPS et TVQ;
➢ lot 2, mécanique et électricité, à Bouthillette Parizeau inc., aux prix
mentionnés à sa soumission, pour une dépense estimée à 390 600 $, avant
TPS et TVQ;
➢ lot 3, structure, à Les consultants GEN + inc. / Génie+, aux prix
mentionnés à sa soumission, pour une dépense estimée à 240 000 $, avant
TPS et TVQ;
conformément au devis et à leur soumission.
CE-2018-11-34
Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels relatifs
à l’analyse et l’intégration des besoins en sécurité physique dans le cadre de
la construction du poste de police et de la maison de justice de proximité
Document d’aide à la décision APP-2018-140
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la fourniture de services professionnels
relatifs à l’analyse et l’intégration des besoins en sécurité physique dans le cadre
de la construction du poste de police et de la maison de justice de proximité
(appel d’offres 2018-55-86), à WSP Canada inc., au prix mentionné à sa
soumission, pour une dépense estimée à 122 610 $, avant TPS et TVQ,
conformément au devis et à sa soumission.
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Le membre du comité exécutif Janet Jones reprend son siège.
CE-2018-11-35
Levée de la séance
La séance est levée à 11 h 53.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

