Séance ordinaire du 23 octobre 2018
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi
vingt-trois octobre deux mille dix-huit à neuf heures 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,
Clément Genest et Janet Jones, formant quorum sous la présidence du président
Gilles Lehouillier (partiellement) et du vice-président Guy Dumoulin.
Assistent à la séance : Simon Rousseau, directeur général, Gaétan Drouin,
directeur général adjoint – services de proximité, Christian Tanguay, directeur
général adjoint – services administratifs (partiellement), Vanessa Gosselin,
attachée politique du Bureau de la mairie, Marc-Antoine Trudel, directeur du
Bureau de la mairie (partiellement), et Marlyne Turgeon, secrétaire.
CE-2018-11-74
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 23 octobre 2018.

Le président du comité exécutif quitte son siège et la séance est alors présidée
par le vice-président.
Les membres du comité exécutif abordent divers sujets.
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Le président du comité exécutif prend son siège.
CE-2018-11-75
Modification de la résolution CE-2018-03-67 « Aide financière à Les
chevaliers de Colomb du conseil de Charny, numéro 9913 »
Il est résolu de modifier la résolution CE-2018-03-67 « Aide financière à Les
chevaliers de Colomb du conseil de Charny, numéro 9913 » par le
remplacement, dans le titre et à l’alinéa, du numéro « 9913 » par le numéro
« 6852 ».
CE-2018-11-76
Besoin de main-d’œuvre au Service des travaux publics de la Direction des
infrastructures
Document d’aide à la décision GCH-2018-068
Il est résolu d’embaucher temporairement monsieur Jérôme Loisel au poste
cadre temporaire de contremaître au Service des travaux publics de la Direction
des infrastructures, classe 3, échelon 5, et d’autoriser le maire et la greffière à
signer le contrat de travail à intervenir entre les parties.
CE-2018-11-77
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Club lions de Charny inc. et aide
financière à cet organisme
Document d’aide à la décision GRE-2018-241
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Karine Lavertu et
Michel Turner et tout autre membre intéressé à participer à l’activité organisée
au bénéfice du Club lions de Charny inc., le 27 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 200 $ à cet organisme,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2018-11-78
Acquisition d’une partie du lot 3 579 463 du cadastre du Québec,
confirmation relative à l’utilisation de ce lot du cadastre du Québec et
intervention à l’acte de servitude entre Hydro-Québec, Bell et le
propriétaire du lot 3 579 463 de ce cadastre (rue Saint-Thomas, secteur
Lévis)
Document d’aide à la décision INF-BI-2018-060
Il est résolu :
➢ d’acquérir une partie du lot 3 579 463 du cadastre du Québec, d’une
superficie approximative de 21 mètres carrés, telle qu’elle est présentée
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en annexe à la fiche de prise de décision INF-BI-2018-060, au prix de
7 600 $, plus taxes si applicables, avec la garantie légale, les frais relatifs
à la transaction à être assumés par la Ville, et aux autres conditions
énoncées à cette fiche de prise de décision, et d’autoriser le maire et la
greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la
présente résolution;
➢ de décréter que la partie du lot 3 579 463 de ce cadastre, d’une superficie
approximative de 21 mètres carrés est affectée à l’utilité publique,
conditionnellement à son acquisition par la Ville;
➢ d’intervenir à l’acte de servitude entre Hydro-Québec, Bell Canada et le
propriétaire du lot 3 579 463 de ce cadastre, aux conditions prévues à
cette fiche de prise de décision, les frais inhérents à cette transaction étant
aux frais de la Ville, et d’autoriser le maire et la greffière à signer tout
document requis pour donner plein effet à la présente résolution.
CE-2018-11-79
Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des finances tenue le
24 août 2018
Document d’aide à la décision FIN-2018-028
Le procès-verbal de la réunion du comité des finances tenue le 24 août 2018, est
déposé, à titre d’information.
CE-2018-11-80
Attribution du contrat pour la réfection du terrain de tennis du parc de
l’Aréna du secteur Saint-Romuald, décret de travaux et financement
additionnel
Document d’aide à la décision APP-2018-151
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la réfection du terrain de tennis du parc de
l’Aréna du secteur Saint-Romuald (appel d’offres 2018-50-90), à Les entreprises
Antonio Barrette inc., au prix de 468 860,80 $, avant TPS et TVQ,
conformément au devis et à sa soumission, et de décréter ces travaux.
Il est également résolu de financer cette dépense au montant maximal de
92 000 $, à même le règlement d’emprunt RV-2017-16-60.
CE-2018-11-81
Attribution du contrat pour la réhabilitation et l’aménagement de
stationnements et décret de travaux
Document d’aide à la décision APP-2018-152
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la réhabilitation et l’aménagement de
stationnements (appel d’offres 2018-50-89), à P.E. Pageau inc., aux prix
mentionnés à sa soumission, pour une dépense estimée à 488 857 $, avant TPS
et TVQ, conformément au devis et à sa soumission, et de décréter ces travaux.
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CE-2018-11-82
Autorisation de transmission d’un état des biens non réclamés à Revenu
Québec concernant le lot 3 021 703 du cadastre du Québec (secteur Lévis)
Document d’aide à la décision INC-2018-028
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de transmettre à Revenu
Québec le formulaire BD-81.5 État concernant des biens non réclamés
concernant le lot 3 021 703 du cadastre du Québec, tel qu’il est annexé à la fiche
de prise de décision INC-2018-028, et d’autoriser monsieur Luc de la
Durantaye, directeur du Service de la sécurité incendie, à signer ce formulaire et
tous les documents afférents.
CE-2018-11-83
Levée de la séance
La séance est levée à 12 h 36.
_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

