Séance ordinaire du 18 décembre 2018
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi
dix-huit décembre 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, 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), David
Chabot, attaché politique du Bureau de la mairie (partiellement), Marc-Antoine
Trudel, directeur du Bureau de la mairie (partiellement), et Marlyne Turgeon,
secrétaire.
CE-2018-14-16
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du
18 décembre 2018.
CE-2018-14-17
Lettre d’entente à intervenir avec l’Association des cadres de la Ville de
Lévis
Document d’aide à la décision GCH-2018-079
Il est résolu d’autoriser la lettre d’entente à intervenir avec l’Association des
cadres de la Ville de Lévis, 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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CE-2018-14-18
Prolongation d’un contrat temporaire de gestionnaire de projets corporatifs
au Service sociocommunautaire de la Direction de la vie communautaire
Document d’aide à la décision GCH-2018-082
Il est résolu de prolonger l’embauche temporaire de madame Mireille Landry au
poste cadre temporaire de gestionnaire de projets corporatifs au Service
sociocommunautaire de la Direction de la vie communautaire, et d’autoriser le
maire et la greffière à signer le contrat de travail à intervenir entre les parties.
CE-2018-14-19
Embauche d’un contremaître à l’entretien de l’incinérateur au Service des
matières résiduelles de la Direction de l’environnement
Document d’aide à la décision GCH-2018-084
Il est résolu d’embaucher monsieur Christian Guay à titre de de contremaître à
l’entretien de l’incinérateur, poste cadre à temps complet, classe 3, échelons 5,
au Service des matières résiduelles de la Direction de l’environnement, aux
conditions de travail prévues au recueil des conditions de travail des cadres de la
Ville.
CE-2018-14-20
Aide financière à Les chevaliers de
Bernières/St-Nicolas, numéro 9896
Document d’aide à la décision GRE-2018-304

Colomb

du

conseil

de

Il est résolu d’accorder une aide financière de 525 $ à Les chevaliers de Colomb
du conseil de Bernières/St-Nicolas, numéro 9896, pour le maintien de ses
activités auprès de la population lévisienne.
CE-2018-14-21
Aide financière à Les chevaliers de Colomb du conseil de St-Romuald,
numéro 2981
Document d’aide à la décision GRE-2018-305
Il est résolu d’accorder une aide financière de 700 $ à Les chevaliers de Colomb
du conseil de St-Romuald, numéro 2981, pour le maintien de ses activités auprès
de la population lévisienne.
CE-2018-14-22
Aide financière au Club fadoq St-David
Document d’aide à la décision GRE-2018-306
Il est résolu d’accorder une aide financière de 950 $ au Club fadoq St-David,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
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CE-2018-14-23
Aide financière à la Fondation au cœur de notre héritage
Document d’aide à la décision GRE-2018-307
Il est résolu d’accorder une aide financière de 400 $ à la Fondation au cœur de
notre héritage, pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.
CE-2018-14-24
Aide financière au Centre femmes l’ancrage
Document d’aide à la décision GRE-2018-308
Il est résolu d’accorder une aide financière de 450 $ au Centre femmes
l’ancrage, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2018-14-25
Modification de la résolution CE-2018-12-75 « Aide financière au Syndicat
des pompiers et pompières du Québec, section locale Lévis »
Il est résolu de modifier la résolution CE-2018-12-75 « Aide financière au
Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Lévis » par le
remplacement, à l’alinéa, du montant de « 2 000 $ » par le montant de
« 2 500 $ ».
CE-2018-14-26
Modification de la résolution CE-2018-13-31 « Autorisation à des membres
du conseil de la Ville aux fins de leur participation à une activité au bénéfice
de l’Atelier occupationnel Rive-sud inc. et aide financière à cet organisme »
Il est résolu de modifier la résolution CE-2018-13-31 « Autorisation à des
membres du conseil de la Ville aux fins de leur participation à une activité au
bénéfice de l’Atelier occupationnel Rive-sud inc. et aide financière à cet
organisme » par le remplacement, à l’alinéa, du montant de « 2 000 $ » par le
montant de « 2 150 $ ».
CE-2018-14-27
Financement de la dépense relative à la réfection et la mise aux normes du
poste de pompage Kennedy (secteur Pintendre)
Document d’aide à la décision GEN-2018-090
Il est résolu de financer la dépense relative à la réfection et la mise aux normes
du poste de pompage Kennedy (secteur Pintendre) au montant maximal de
550 000 $, à même le règlement d’emprunt RV-2017-16-57.
CE-2018-14-28
Intervention à l’acte de servitude entre Hydro-Québec, Bell Canada et le
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propriétaire du lot 2 433 348 du cadastre du Québec (avenue Bégin, secteur
Lévis)
Document d’aide à la décision INF-BI-2018-069
Il est résolu d’intervenir à l’acte de servitude entre Hydro-Québec, Bell Canada
et le propriétaire du lot 2 433 348 du cadastre du Québec, aux conditions
prévues à la fiche de prise de décision INF-BI-2018-069, les frais relatifs à la
transaction à être assumés par la Ville, et d’autoriser le maire et la greffière à
signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution.
CE-2018-14-29
Acquisition d’une partie du lot 2 431 591 du cadastre du Québec (rue
Saint-Omer, secteur Lévis) et confirmation relative à l’utilisation de cette
partie de lot
Document d’aide à la décision INF-BI-2018-070
Il est résolu d’acquérir une partie du lot 2 431 591 du cadastre du Québec, d’une
superficie approximative de 275 mètres carrés, telle qu’elle est présentée au plan
annexé à la fiche de prise de décision INF-BI-2018-070, au prix de 6 900 $, plus
taxes si applicables, avec la garantie du droit de propriété, mais sans la garantie
de qualité, les frais relatifs à la transaction à être assumés par la Ville et aux
autres conditions énoncées à cette fiche de prise de décision, d’autoriser le maire
et la greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente
résolution, et de décréter cette partie de lot est affectée à l’utilité publique.
CE-2018-14-30
Création d’un comité ad hoc pour le choix de l’œuvre d’art public dans le
projet de la Trame verte et bleue dans le secteur du parc de la rivière
Etchemin
Document d’aide à la décision DVC-ART-2018-023
Il est résolu de créer un comité ad hoc pour le choix de l’œuvre d’art public dans
le projet de la Trame verte et bleue, dans le secteur du parc de la rivière
Etchemin, composé des membres indiqués à la fiche de prise de décision
DVC-ART-2018-023, et de nommer le membre du conseil de la Ville Brigitte
Duchesneau à titre de représentant du propriétaire au sein de ce comité.
CE-2018-14-31
Financement de la dépense additionnelle relative aux travaux de mise aux
normes du Vieux bureau de poste (secteur Saint-Romuald) et décret de
travaux
Document d’aide à la décision DVC-ART-2018-024
Il est résolu de financer la dépense additionnelle relative aux travaux de mise
aux normes du Vieux bureau de poste (secteur Saint-Romuald) au montant
maximal de 255 000 $, à même le règlement d’emprunt RV-2016-15-45, et de
décréter ces travaux.
CE-2018-14-32
Adoption du Règlement sur le coût des permis, des licences et de la
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tarification pour les biens et les services offerts par la Ville
Document d’aide à la décision FIN-TRE-2018-017-R-1
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Règlement sur le
coût des permis, des licences et de la tarification pour les biens et les services
offerts par la Ville tel qu’il est annexé à la fiche de prise de décision
FIN-TRE-2018-017-R-1. Ce règlement a pour objet de prévoir la tarification
applicable pour les permis, les licences, les biens et les services offerts par la
Ville.
CE-2018-14-33
Renonciation par la Ville à un droit de préemption et vente du lot 6 250 697
du cadastre du Québec à Les entreprises Mario Roberge inc. (rue
Jean-Marchand, secteur Lévis)
Document d’aide à la décision DEV-2018-139
Il est résolu de renoncer à l’exercice du droit de préemption prévu à l’acte de
vente publié au Bureau de la publicité des droits de Lévis sous le numéro
24 251 937 à l’égard du lot 6 250 697 du cadastre du Québec, de vendre ce lot à
Les entreprises Mario Roberge inc. et de renoncer au montant en
dommages-intérêts liquidés prévu à la clause 9 de l’acte de vente.
CE-2018-14-34
Appel de candidatures pour un poste cadre police temporaire de capitaine
aux enquêtes à la Direction du service de police
Document d’aide à la décision GCH-2018-085
Il est résolu de procéder à un appel de candidatures pour un poste cadre police
temporaire de capitaine aux enquêtes à la Direction du service de police, et
d’autoriser la Direction de la gestion du capital humain à procéder au
comblement de tous les postes laissés vacants par ces mouvements de
main-d’œuvre.
CE-2018-14-35
Besoins de main-d’œuvre au Service du traitement de l’eau de la Direction
de l’environnement
Document d’aide à la décision GCH-2018-086
Il est résolu d’autoriser les mouvements de main-d’œuvre au Service du
traitement de l’eau de la Direction de l’environnement, tels qu’ils sont précisés
en annexe à la fiche de prise de décision GCH-2018-086.
CE-2018-14-36
Modification du contrat pour la réalisation des travaux de pavage,
resurfaçage et réfection de bordures et trottoirs 2018
Document d’aide à la décision APP-2018-172
Il est résolu de modifier le contrat pour la réalisation des travaux de pavage,
resurfaçage et réfection de bordures et trottoirs 2018 (appel d’offres
2018-50-12), attribué par la résolution CE-2018-06-23, selon l’avis de
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modification annexé à la fiche de prise de décision APP-2018-172, compte tenu
que cette modification constitue un accessoire au contrat accordé et qu’elle ne
change pas la nature de celui-ci, suivant les motifs indiqués en annexe à cette
fiche de prise de décision
CE-2018-14-37
Aide financière au Club rotary de Lévis
Document d’aide à la décision GRE-2018-310
Il est résolu d’accorder une aide financière de 575 $ au Club rotary de Lévis,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2018-14-38
Levée de la séance
La séance est levée à 12 h 08.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

