Séance ordinaire du 10 décembre 2018
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le lundi dix
décembre deux mille dix-huit à quinze heures quarante-quatre, 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 (partiellement), Gaétan
Drouin, directeur général adjoint – services de proximité (partiellement),
Marc-Antoine Trudel, directeur du Bureau de la mairie, et Anne Bernier,
secrétaire.
CE-2018-13-66
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 10 décembre 2018.
CE-2018-13-67
Approbation du procès-verbal de la séance du 4 décembre 2018
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif tenue le 4 décembre 2018.
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CE-2018-13-68
Dépôt d’un recueil des conditions de travail pour le personnel professionnel
non syndiqué
Document d’aide à la décision GCH-2018-076-R-1
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’entériner le recueil des
conditions de travail pour le personnel professionnel non syndiqué, tel qu’il est
annexé à la fiche de décision GCH-2018-076-R-1.
CE-2018-13-69
Demande de compensation financière des
répondantes et premiers répondants médicaux
Document d’aide à la décision DG-2018-012

services

de

premières

Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser le directeur du
Service de la sécurité incendie et le directeur général adjoint – Services de
proximité, à entreprendre des discussions auprès du ministère de la Santé et des
Services sociaux et du ministère de la Sécurité publique, en compagnie de leurs
homologues de la Ville de Sherbrooke, dans l’objectif de corriger les problèmes
d’iniquité dans le financement des services de premières répondantes et premiers
répondants médicaux.
CE-2018-13-70
Entente quinquennale à intervenir pour la gestion des infrastructures du
Quai paquet (quai 81)
Document d’aide à la décision DEV-2018-110
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure l’entente
quinquennale à intervenir pour la gestion des infrastructures du Quai Paquet
(quai 81), telle qu’elle est annexée à la fiche de prise de décision
DEV-2018-110, et d’autoriser le maire et la greffière à signer tout document
requis pour donner plein effet à la présente résolution.
CE-2018-13-71
Levée de la séance
La séance est levée à 16 h 30.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Anne Bernier, secrétaire
du comité exécutif

