Séance extraordinaire du 29 octobre 2018
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance extraordinaire le lundi
vingt-neuf octobre deux mille dix-huit à seize heures quarante-trois, 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, 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, Vanessa Gosselin, attachée politique du
Bureau de la mairie, Marc-Antoine Trudel, directeur du Bureau de la mairie, et
Marlyne Turgeon, secrétaire.
CE-2018-11-84
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 29 octobre 2018.
CE-2018-11-85
Prononcé de la décision dans le cadre de l’appel de la décision du comité de
démolition concernant l’autorisation de la demande de démolition de
l’immeuble situé au 6410, rue Saint-Laurent (secteur Lévis, maison

357
Rodolphe-Audette)
Document d’aide à la décision URBA-2018-180-R-1
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de confirmer la décision du
comité de démolition rendue le 3 juillet 2018 autorisant la démolition de
l’immeuble situé au 6410, rue Saint-Laurent (secteur Lévis), et ce, pour les
motifs suivants :
➢ l’état de vétusté avancé du bâtiment, appuyé et confirmé par l’étude
récente de Génie + ;
➢ les coûts prohibitifs pour la rénovation, la restauration et la remise en état
de la structure du bâtiment ;
➢ l’absence de projets significatifs pour la sauvegarde de l’immeuble
présentés par le milieu ;
➢ l’inhabitation de l’immeuble depuis 1998 ;
➢ la sécurité des lieux.
Il est également résolu de recommander au conseil de la Ville de s’assurer que le
projet de remplacement sur le lot spécifique de la maison Rodolphe-Audette
respectera les grandes orientations du Programme particulier d’urbanisme du
Vieux-Lévis.
CE-2018-11-86
Création d’un groupe de travail sur le repositionnement des organismes de
revitalisation et nomination d’un membre du conseil de la Ville
Il est résolu de créer un groupe de travail sur le repositionnement des
organismes de revitalisation et de nommer le membre du conseil de la Ville
Brigitte Duchesneau à titre de présidente de ce groupe de travail.
CE-2018-11-87
Embauche d’un directeur du Génie
Document d’aide à la décision GCH-2018-070
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’embaucher monsieur Pierre
Lefèvre à titre de directeur du Génie, poste contractuel de cadre supérieur à
temps complet et d’autoriser le maire et la greffière à signer le contrat à
intervenir entre les parties.
CE-2018-11-88
Levée de la séance
La séance est levée à 17 h 09.
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