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Séance ordinaire du 12 novembre 2018
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le lundi douze
novembre deux mille dix-huit à seize heures quarante-huit, 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 et Clément Genest, formant quorum sous la présidence du
président Gilles Lehouillier.
Est absent : le membre du comité exécutif Janet Jones.
Assistent à la séance : Simon Rousseau, directeur général, 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, et Marlyne Turgeon, greffière.
CE-2018-12-56
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 12 novembre 2018.
CE-2018-12-57
Approbation du procès-verbal de la séance du 6 novembre 2018
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif tenue le 6 novembre 2018.
CE-2018-12-58
Modification de la résolution CE-2018-12-05 « Contrat de prêt à usage à
intervenir avec Les sentiers la balade de Lévis inc. »
Il est résolu de modifier la résolution CE-2018-12-05 « Contrat de prêt à usage à
intervenir avec Les sentiers la balade de Lévis inc. » par l’insertion à l’alinéa,
après les mots « Les sentiers de la balade de Lévis inc. » des mots « jusqu’au
30 avril 2019 maximum ».
CE-2018-12-59
Contrat de prêt à usage à intervenir avec Le club de ski de fond Ville-Guay
et modification de la résolution CE-2017-13-78 « Contrats de prêt à usage à
intervenir avec Le squall, club de kayak, Le club de ski de fond St-Étienne
inc. et Le club de ski de fond Ville-Guay »
Document d’aide à la décisionDVC-SPO-2018-025-R-1
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure le contrat de prêt
à usage à intervenir avec Le club de ski de fond Ville-Guay, tel qu’il est annexé
à la fiche de prise de décision DVC-SPO-2018-025-R-1, et d’autoriser le maire
et la greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente
résolution.
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Il est également résolu de modifier la résolution CE-2017-13-78 « Contrats de
prêt à usage à intervenir avec Le squall, club de kayak, Le club de ski de fond
St-Étienne inc. et Le club de ski de fond Ville-Guay » par la suppression, dans le
titre et à l’alinéa, des mots « et Le club de ski de fond Ville-Guay ».
Il est enfin résolu d’abroger la résolution CE-2018-12-06 « Contrat de prêt à
usage à intervenir avec Le club de ski de fond Ville-Guay et modification de la
résolution CE-2017-13-78 « Contrats de prêt à usage à intervenir avec Le squall,
club de kayak, Le club de ski de fond St-Étienne inc. et Le club de ski de fond
Ville-Guay » ».
CE-2018-12-60
Condoléances aux membres de la famille de monsieur Bernard Landry
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de transmettre les plus
sincères condoléances de la part des membres du conseil de la Ville aux
membres de la famille de monsieur Bernard Landry et de lui rendre hommage
pour sa contribution exceptionnelle au développement durable du Québec.
CE-2018-12-61
Reddition de compte du Directeur général sur l’exercice de son pouvoir de
suspendre avec solde un membre du personnel
La reddition de compte du Directeur général sur l’exercice de son pouvoir de
suspendre avec solde un membre du personnel, est effectuée, à titre
d’information.
Il est résolu d’effectuer cette reddition de compte à la prochaine séance du
conseil de la Ville.
CE-2018-12-62
Demande au fonds d’appui au rayonnement des régions de la région de
Chaudière-Appalaches pour le financement partiel de la construction d’un
chalet de service au parc de la rivière Etchemin
Document d’aide à la décision DVC-SPO-2018-029
Il est résolu de recommander au conseil de Ville de déposer la demande au fonds
d’appui au rayonnement des régions de la région de Chaudière-Appalaches pour
le financement partiel de la construction d’un chalet de service situé dans le pôle
de l’Abbaye des Cisterciennes du grand parc de la rivière Etchemin.
Il est également résolu de recommander au conseil de Ville d’autoriser le
directeur général à signer la demande d’aide financière destiné à ce fonds et
l’ensemble des documents de suivi du ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation, qui seront nécessaires à l’obtention de l’aide financière.
CE-2018-12-63
Nomination de membres au comité d’investissement et de soutien aux
entreprises de la Ville
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Document d’aide à la décision DEV-2018-138
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de renouveler le mandat des
personnes suivantes au comité d’investissement et de soutien aux entreprises de
la Ville :
➢ monsieur Raynald Breton, membre représentant du milieu des affaires;
➢ monsieur Richard Ramsay, membre représentant du milieu des affaires.
CE-2018-12-64
Levée de la séance
La séance est levée à 17 h 14.
_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Anne Bernier, secrétaire
du comité exécutif

