Séance ordinaire du 22 janvier 2019
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi
vingt-deux janvier deux mille dix-neuf à neuf heures trente, 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 (partiellement),
Dominic Deslauriers, directeur général adjoint – développement durable, Gaétan
Drouin, directeur général adjoint – services de proximité, Christian Tanguay,
directeur général adjoint – services administratifs, David Chabot, attaché
politique du Bureau de la mairie (partiellement), Vanessa Gosselin, attachée
politique du Bureau de la mairie (partiellement), Marc-Antoine Trudel, directeur
du Bureau de la mairie (partiellement), et Marlyne Turgeon, secrétaire.
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CE-2019-00-36
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 22 janvier 2019.

Les membres du comité exécutif abordent divers sujets.

Suspension de la séance
À 11 h 37, la séance est suspendue jusqu’à 13 h 45.

Reprise de la séance ordinaire du 22 janvier 2019
La séance ordinaire du 22 janvier 2019 est reprise à 14 h, 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, Gaétan Drouin, directeur
général adjoint – services de proximité, Christian Tanguay, directeur général
adjoint – services administratifs, Marc-Antoine Trudel, directeur du Bureau de
la mairie (partiellement), et Marlyne Turgeon, secrétaire.

CE-2019-00-37
Approbation du procès-verbal des séances des 14 et 15 janvier 2019
Il est résolu d’approuver le procès-verbal des séances ordinaires du comité
exécutif tenues les 14 et 15 janvier 2019.

CE-2019-00-38
Reconduction d’un poste cadre de coordonnateur ou coordonnatrice aux
bibliothèques au Service des bibliothèques et des lettres de la Direction de la
vie communautaire
Document d’aide à la décision GCH-2019-002
Il est résolu de reconduire le poste cadre régulier à temps complet, classe 5, de
coordonnateur ou coordonnatrice aux bibliothèques au Service des bibliothèques
et des lettres de la Direction de la vie communautaire, et d’autoriser la Direction
de la gestion du capital humain à procéder au comblement de tous les postes
laissés vacants par ce mouvement de main-d’œuvre.

CE-2019-00-39
Besoin de main-d’œuvre à la Direction de l’approvisionnement
Document d’aide à la décision GCH-2019-004
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Il est résolu d’autoriser les mouvements de main-d’œuvre à la Direction de
l’approvisionnement, tels qu’ils sont indiqués en annexe à la fiche de prise de
décision GCH-2019-004.

CE-2019-00-40
Rapport mensuel des autorisations accordées aux membres du conseil de la
Ville pour poser un acte dans l’exercice de leurs fonctions pour la période
du 1er au 31 décembre 2018
Document d’aide à la décision GRE-2019-004
Le rapport mensuel des autorisations accordées aux membres du conseil de la
Ville pour poser un acte dans l’exercice de leurs fonctions pour la période du
1er au 31 décembre 2018, est déposé, à titre d’information.
Il est résolu de déposer ce rapport à la prochaine séance du conseil de la Ville.

CE-2019-00-41
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité de la Chambre de commerce de Lévis
Document d’aide à la décision GRE-2019-006
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Janet Jones et Karine
Laflamme et tout autre membre intéressé à participer à l’activité organisée au
bénéfice de Chambre de commerce de Lévis, le 31 janvier 2019 à Lévis, et à
dépenser en conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à
cet événement.

CE-2019-00-42
Aide financière à l’Atelier occupationnel Rive-sud inc.
Document d’aide à la décision GRE-2019-018
Il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ à l’Atelier occupationnel
Rive-sud inc., pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.

CE-2019-00-43
Modification de la résolution CE-2018-12-24 « Aide financière au
Carrefour Christ-Roi »
Il est résolu de modifier la résolution CE-2018-12-24 « Aide financière au
Carrefour Christ-Roi » par le remplacement, à l’alinéa, du montant « 500 $ » par
le montant « 1 100 $ ».

CE-2019-00-44
Modification de la résolution CE-2018-03-58 « Aide financière à Le club de
l’âge d’or St-Romuald-d’Etchemin »
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Il est résolu de modifier la résolution CE-2018-03-58 « Aide financière à Le
club de l’âge d’or St-Romuald-d’Etchemin » par le remplacement, à l’alinéa, du
montant « 1 250 $ » par le montant « 2 225 $ ».

CE-2019-00-45
Modification de la résolution CE-2018-13-48 « Aide financière à la Société
Saint-Vincent-de-Paul, conférence Christ-Roi »
Il est résolu de modifier la résolution CE-2018-13-48 « Aide financière à la
Société Saint-Vincent-de-Paul, conférence Christ-Roi » par le remplacement, à
l’alinéa, du montant « 500 $ » par le montant « 1 000 $ ».

CE-2019-00-46
Aide financière à la Société d’histoire Saint-Romuald
Il est résolu d’accorder une aide financière de 1 500 $ à la Société d’histoire
Saint-Romuald, pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.

CE-2019-00-47
Aide financière à la Fondation jonction pour elle
Document d’aide à la décision GRE-2019-014
Il est résolu d’accorder l’aide financière indiquée à la fiche de prise de décision
GRE-2019-014 à la Fondation jonction pour elle, pour le maintien de ses
activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-00-48
Financement de la dépense relative à l’ajout d’un feu de circulation sur
l’avenue Taniata (secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Document d’aide à la décision GEN-2018-094
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’affecter les crédits
additionnels de revenus provenant du Groupe medway au montant de 750 000 $
aux postes de dépenses indiqués en annexe à la fiche de prise de décision
GEN-2018-094, pour financer la dépense relative à l’ajout d’un feu de
circulation sur l’avenue Taniata (secteur Saint-Jean-Chrysostome).

CE-2019-00-49
Acceptation du rapport financier concernant l’entretien de la Route verte
pour l’exercice financier de 2018
Document d’aide à la décision INF-2019-001
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accepter le rapport
financier concernant l’entretien de la Route verte pour l’ensemble du territoire
de la ville pour l’exercice financier 2018, tel qu’il est annexé à la fiche de prise
de décision INF-2019-001.
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CE-2019-00-50
Modification de la résolution CE-2018-11-64 « Acquisition d’une partie des
lots 2 435 625, 2 435 856 et 6 110 100 du cadastre du Québec, confirmation
relative à l’utilisation de parties de lots et acquisition d’une servitude sur
une partie du lot 6 110 100 de ce cadastre (rue J.-K.-Laflamme, secteur
Lévis) »
Document d’aide à la décision INF-BI-2018-071
Il est résolu de modifier la résolution CE-2018-11-64 « Acquisition d’une partie
des lots 2 435 625, 2 435 856 et 6 110 100 du cadastre du Québec, confirmation
relative à l’utilisation de parties de lots et acquisition d’une servitude sur une
partie du lot 6 110 100 de ce cadastre (rue J.-K.-Laflamme, secteur Lévis) » par :
 le remplacement, au premier paragraphe de l’alinéa, du nombre « 4,3 »
par le nombre « 5,4 »;
 le remplacement, au deuxième paragraphe de l’alinéa, du nombre « 2,3 »
par le nombre « 6,4 »;
 le remplacement, au troisième paragraphe de l’alinéa, du nombre « 0,6 »
par le nombre « 4,1 »;
 le remplacement, au cinquième paragraphe de l’alinéa, du nombre
« 77,2 » par le nombre « 77,1 ».

CE-2019-00-51
Abrogation de la résolution CV-2014-02-30 « Réduction de l’assiette d’une
servitude de passage pour un fil aérien sur le lot 2 847 383 du cadastre du
Québec (96, rue Roger, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon) »
Document d’aide à la décision INF-BI-2019-004
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’abroger la résolution
CV-2014-02-30 « Réduction de l’assiette d’une servitude de passage pour un fil
aérien sur le lot 2 847 383 du cadastre du Québec (96, rue Roger, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon) ».

CE-2019-00-52
Modification de la résolution CE-2017-14-45 « Intervention aux actes de
servitude et cession d’une servitude pour des lignes électriques et de
télécommunication entre Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron sur une
partie des lots 2 434 484, 2 434 517 et 4 457 030 du cadastre du Québec (rue
Dorimène-Desjardins, secteur Lévis) » et cession d’une servitude sur une
partie du lot 4 989 459 du cadastre du Québec (rue Dorimène-Desjardins,
secteur Lévis)
Document d’aide à la décision INF-BI-2019-007
Il est résolu :
 de modifier la résolution CE-2017-14-45 « Intervention aux actes de
servitude et cession d’une servitude pour des lignes électriques et de
télécommunication entre Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron sur
une partie des lots 2 434 484, 2 434 517 et 4 457 030 du cadastre du
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Québec (rue Dorimène-Desjardins, secteur Lévis) » par la suppression, au
premier paragraphe de l’alinéa, du numéro de lot « 2 433 313 »;
 de céder, à titre gratuit, une servitude de passage de lignes électriques et
de télécommunications sur une partie du lot 5 989 459 de ce cadastre,
d’une superficie approximative de 17,1 mètres carrés en faveur
d’Hydro-Québec, Bell Canada et Vidéotron, telle qu’elle est montrée en
annexe à la fiche de prise de décision INF-BI-2019-007, les frais relatifs à
cette 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-2019-00-53
Financement de la dépense relative à l’acquisition de véhicules lourds et de
véhicules légers
Document d’aide à la décision INF-EM-2019-001
Il est résolu de financer la dépense relative à l’acquisition de véhicules lourds au
montant maximal de 500 000 $, à même le règlement d’emprunt
RV-2018-18-01.
Il est également résolu de recommander au conseil de la Ville, pour financer la
dépense relative à l’acquisition de véhicules légers, d’affecter un montant de
900 000 $ aux activités d’investissement provenant d’un emprunt au fonds de
roulement, ce montant étant remboursable annuellement au fonds de roulement
par les activités financières sur une période de cinq ans, par versements égaux,
et ce, à compter de l’an 2020 et si la dépense s’avérait moindre, de diminuer le
montant du dernier versement d’autant.

CE-2019-00-54
Financement de la dépense relative à l’acquisition d’une motocyclette
Document d’aide à la décision INF-EM-2019-002
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville, pour financer la dépense
relative à l’acquisition d’une motocyclette, d’affecter un montant de 45 000 $
aux activités d’investissement provenant d’un emprunt au fonds de roulement,
ce montant étant remboursable annuellement au fonds de roulement par les
activités financières sur une période de cinq ans, par versements égaux, et ce, à
compter de l’an 2020 et si la dépense s’avérait moindre, de diminuer le montant
du dernier versement d’autant.

CE-2019-00-55
Disposition d’équipements pour l’encan et affectation du fruit de la vente
Document d’aide à la décision INF-EM-2019-003
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’affecter le fruit de la vente
d’équipements pour des dépenses d’immobilisations, en remplacement de
véhicules ou d’équipements, afin de réduire les coûts d’entretien en mécanique
et améliorer la flotte, pour l’année 2019.
Il est également résolu d’autoriser le chef du Service des équipements motorisés
de la Direction des infrastructures à signer tout document relatif à la vente des
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équipements.

CE-2019-00-56
Financement de la dépense relative à l’acquisition d’équipements
électroniques et à la modification de véhicules
Document d’aide à la décision INF-EM-2019-004
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville, pour financer la dépense
relative à l’acquisition d’équipements électroniques et à la modification de
véhicules, d’affecter un montant de 50 000 $ aux activités d’investissement
provenant d’un emprunt au fonds de roulement, ce montant étant remboursable
annuellement au fonds de roulement par les activités financières sur une période
de cinq ans, par versements égaux, et ce, à compter de l’an 2020 et si la dépense
s’avérait moindre, de diminuer le montant du dernier versement d’autant.

CE-2019-00-57
Convention de donation à intervenir concernant le don d’œuvres
Document d’aide à la décision DVC-ART-2018-016-R-1
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure la convention de
donation à intervenir concernant le don d’œuvres, telle qu’elle est annexée à la
fiche de prise de décision DVC-ART-2018-016-R-1, et d’autoriser le maire et la
greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente
résolution.

CE-2019-00-58
Aide financière à des organismes de la communauté
Document d’aide à la décision DVC-ART-2019-001
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accorder aux organismes
de la communauté l’aide financière indiquée, selon les modalités de versement
prévues à l’annexe 1 de la fiche de prise de décision DVC-ART-2019-001, pour
le maintien de leurs activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-00-59
Aide financière à des organismes de la communauté
Document d’aide à la décision DVC-ART-2019-002
Il est résolu d’accorder aux organismes de la communauté l’aide financière
indiquée, selon les modalités de versement prévues à l’annexe 1 de la fiche de
prise de décision DVC-ART-2019-002, pour le maintien de leurs activités
auprès de la population lévisienne.

CE-2019-00-60
Candidature de l’événement Surface au concours des Grands prix du
tourisme de la Chaudière-Appalaches 2019
Document d’aide à la décision DVC-ART-2019-003
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Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser la mise en
candidature de l’événement Surface dans la catégorie Festivals et événements
touristiques, au concours des Grands prix du tourisme de la
Chaudière-Appalaches 2019.

CE-2019-00-61
Candidature de l’événement Surface aux Prix les arts et la ville 2019
Document d’aide à la décision DVC-ART-2019-004
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser la mise en
candidature de l’événement Surface dans la catégorie Culture et développement,
aux Prix les arts et la ville 2019.

CE-2019-00-62
Intérêt de la Ville pour la bonification de l’entente de développement
culturel 2018-2020 intervenue avec le ministre de la Culture et des
Communications
Document d’aide à la décision DVC-BIB-2019-001
Il est résolu de signifier l’intérêt de la Ville à bonifier l’entente de
développement culturel 2018-2020 intervenue avec le ministre de la Culture et
des Communications pour la réalisation des projets d’histoires animées
interculturelles et de club technologique pour les jeunes, tel qu’il est indiqué à la
fiche de prise de décision DVC-BIB-2019-001, et de confirmer que la
contribution financière de la Ville sera de 2 000 $ pour 2019 et de 1 000 $ pour
2020.

CE-2019-00-63
Prêt de la salle du conseil à l’école secondaire de l’Aubier
Document d’aide à la décision DVC-EQR-2019-001
Il est résolu de prêter gracieusement la salle du conseil à l’école secondaire de
l’Aubier dans le cadre du programme Citoyens du monde, le 17 avril 2019, pour
la tenue de ses activités auprès des jeunes.

CE-2019-00-64
Aide financière à des organismes de la communauté
Document d’aide à la décision DVC-SPO-2019-001
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accorder aux organismes
suivants de la communauté l’aide financière indiquée, pour le maintien de leurs
activités auprès de la population lévisienne :
 Club de soccer Lévis-Est
 Association de soccer Chaudière-Ouest

8 461,68 $
10 972,20 $

CE-2019-00-65
Adoption du Second projet de règlement RV-2018-18-55 modifiant le
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Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (agrandissement
de la zone H2309 à même une partie de la zone P2308, rue Saint-Narcisse,
secteur Lauzon)
Document d’aide à la décision URBA-2019-001
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Second projet de
règlement RV-2018-18-55 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement, et ce, sans changement par rapport au Projet de
règlement adopté par la résolution CV-2018-06-98.

CE-2019-00-66
Dépôt du rapport de la réunion de la commission consultative d’urbanisme
et d’aménagement de la Ville tenue le 12 novembre 2018
Document d’aide à la décision URBA-2019-002
Le rapport de la réunion de la commission consultative d’urbanisme et
d’aménagement de la Ville tenue le 12 novembre 2018, est déposé, à titre
d’information.

CE-2019-00-67
Dépôt du rapport des assemblées publiques tenues par la commission
consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville les 8, 15 et
20 novembre 2018
Document d’aide à la décision URBA-2019-003
Le rapport des assemblées publiques tenues par la commission consultative
d’urbanisme et d’aménagement de la Ville les 8, 15 et 20 novembre 2018, est
déposé, à titre d’information.

CE-2019-00-68
Dépôt du rapport des assemblées publiques tenues par la commission
consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville les 27 novembre et
4 décembre 2018
Document d’aide à la décision URBA-2019-004
Le rapport des assemblées publiques tenues par la commission consultative
d’urbanisme et d’aménagement de la Ville les 27 novembre et 4 décembre 2018,
est déposé, à titre d’information.

CE-2019-00-69
Dépôt du rapport de la réunion de la commission consultative d’urbanisme
et d’aménagement de la Ville tenue le 26 novembre 2018
Document d’aide à la décision URBA-2019-005
Le rapport de la réunion de la commission consultative d’urbanisme et
d’aménagement de la Ville tenue le 26 novembre 2018, est déposé, à titre
d’information.
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CE-2019-00-70
Adoption du Règlement RV-2018-18-58 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout d’une dérogation en
zone inondable pour la rivière Aulneuse à la suite de l’entrée en vigueur du
Règlement RV-2018-17-84 modifiant le Règlement RV-2015-15-04 sur le
schéma d’aménagement et de développement)
Document d’aide à la décision URBA-2019-006
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Règlement
RV-2018-18-58 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement, et ce, sans changement par rapport au Projet de règlement adopté
par la résolution CV-2018-07-73.

CE-2019-00-71
Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
le lotissement (ajout de la classe d’usages C300 dans la zone C2776, route
du Président-Kennedy, secteur Pintendre)
Document d’aide à la décision URBA-2019-010
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Projet de
règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement, tel qu’il est annexé à la fiche de prise de décision URBA-2019-010.
Ce projet de règlement a pour objet d’ajouter la classe d’usages C300 véhicules
lourds dans la zone C2776 et de prévoir les normes afférentes à cet usage.

CE-2019-00-72
Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
le lotissement (augmentation du nombre maximum de logements dans la
zone H1717, rue Pierre-Beaumont, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Document d’aide à la décision URBA-2019-011
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Projet de
règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement, tel qu’il est annexé à la fiche de prise de décision URBA-2019-011.
Ce projet de règlement a pour objet d’ajouter la classe d’usages habitation
multifamiliale (H10) de 9 à 24 logements dans la zone H1717 et de prévoir les
normes afférentes à cet usage.

CE-2019-00-73
Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
le lotissement (ajout d’une dérogation pour la construction d’un ponceau
dans la zone inondable du ruisseau Cantin, secteur Saint-Romuald)
Document d’aide à la décision URBA-2019-012
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Projet de
règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement, tel qu’il est annexé à la fiche de prise de décision URBA-2019-012.
Ce projet de règlement a pour objet d’ajouter une dérogation en zone inondable
pour la construction d’un ponceau qui traversera le ruisseau Cantin, incluant une
route aux approches du nouveau ponceau.
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CE-2019-00-74
Adoption du Second projet de règlement RV-2018-18-59 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout d’usages
compris dans les classes d’usages C300 et C312 dans la zone C0908, route
Lagueux, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
Document d’aide à la décision URBA-2019-016
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Second projet de
règlement RV-2018-18-59 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement, et ce, sans changement par rapport au Projet de
règlement adopté par la résolution CV-2018-07-74.

CE-2019-00-75
Adoption du Second projet de règlement RV-2018-18-60 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de la classe
d’usages I102 Produits pharmaceutiques et médicaments, zone I0438, parc
industriel Bernières, secteur Saint-Nicolas)
Document d’aide à la décision URBA-2019-017
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Second projet de
règlement RV-2018-18-60 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le
zonage et le lotissement, et ce, sans changement, par rapport au Projet de
règlement adopté par la résolution CV-2018-07-75.

CE-2019-00-76
Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
le lotissement (augmentation de la superficie maximale d’occupation au sol
pour la zone H1651 et ajustement de certaines normes pour les zones H1647
et H1651, rues Sarriette et Romarin, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Document d’aide à la décision URBA-2019-018
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Projet de
règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement, tel qu’il est annexé à la fiche de prise de décision URBA-2019-018.
Ce projet de règlement a pour objet :
• d’augmenter la superficie d’occupation au sol maximale d’un bâtiment
principal dans la zone H1651;
• d’autoriser les garages intégrés dans les zones H1647 et H1651;
• de supprimer les dispositions spécifiques relatives aux dimensions
(largeur et profondeur) des cases de stationnement;
• de clarifier certaines normes dans les zones H1647 et H1651.
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CE-2019-00-77
Attribution d’un contrat de gré à gré pour l’achat d’espaces pour le cahier
municipal et d’espaces publicitaires dans un journal à distribution gratuite
sur le territoire de la ville pour l’année 2019
Document d’aide à la décision APP-2019-005
Il est résolu d’attribuer le contrat de gré à gré pour l’achat d’espaces pour le
cahier municipal et d’espaces publicitaires dans un journal à distribution gratuite
sur le territoire de la ville pour l’année 2019, au Journal de Lévis, coopérative de
solidarité, au montant estimé de 120 000 $, avant TPS et TVQ.

CE-2019-00-78
Financement de la dépense relative à l’actualisation des technologies et au
renouvellement du parc informatique véhiculaire
Document d’aide à la décision DTI-2019-002
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville :
• pour financer la dépense relative à l’actualisation des technologies,
d’affecter un montant de 450 000 $ aux activités d’investissement
provenant d’un emprunt au fonds de roulement, ce montant étant
remboursable annuellement au fonds de roulement par les activités
financières sur une période de cinq ans, par versements égaux et ce, à
compter de l’an 2020 et si la dépense s’avérait moindre, de diminuer le
montant du dernier versement d’autant;
• pour financer la dépense relative au renouvellement du parc informatique
véhiculaire, d’affecter un montant de 42 000 $ aux activités
d’investissement provenant d’un emprunt au fonds de roulement, ce
montant étant remboursable annuellement au fonds de roulement par les
activités financières sur une période de cinq ans, par versements égaux et
ce, à compter de l’an 2020 et si la dépense s’avérait moindre, de diminuer
le montant du dernier versement d’autant.

CE-2019-00-79
Attribution du contrat pour l’aménagement d’espaces communautaires et
la mise aux normes du 9009, boulevard du Centre-Hospitalier (secteur
Charny) et décret de travaux
Document d’aide à la décision APP-2019-013
Il est résolu d’attribuer le contrat pour l’aménagement d’espaces
communautaires et la mise aux normes du 9009, boulevard du
Centre-Hospitalier (secteur Charny, appel d’offres 2018-50-106), à Les
entreprises QuébecHab ltée, au prix de 561 895 $, avant TPS et TVQ,
conformément au devis et à sa soumission, et de décréter ces travaux.

CE-2019-00-80
Abrogation de la résolution CE-2019-00-13 « Demande d’aide financière au
volet 2 du programme d’aide financière aux festivals et événements
touristiques de Tourisme Québec pour l’édition 2019 de l’événement
Surface »
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Il est résolu d’abroger la résolution CE-2019-00-13 « Demande d’aide financière
au volet 2 du programme d’aide financière aux festivals et événements
touristiques de Tourisme Québec pour l’édition 2019 de l’événement Surface ».

CE-2019-00-81
Demande d’aide financière au volet 2 du programme d’aide financière aux
festivals et événements touristiques de Tourisme Québec pour l’édition
2019 de l’événement Surface
Document d’aide à la décision DVC-ART-2018-025
Il est résolu d’autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre
du volet 2 du programme d’aide financière aux festivals et événements
touristiques de Tourisme Québec pour l’édition 2019 de l’événement Surface, et
d’autoriser le maire et la greffière à signer tout document requis pour donner
plein effet à la présente résolution.

CE-2019-00-82
Aide financière au Tournoi de hockey Atome Lévis
Document d’aide à la décision GRE-2019-010
Il est résolu d’accorder une aide financière de 1 250 $ au Tournoi de hockey
Atome Lévis, pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.

CE-2019-00-83
Aide financière à Les chevaliers de Colomb du conseil de St-Romuald,
numéro 2981
Document d’aide à la décision GRE-2019-012
Il est résolu d’accorder une aide financière de 300 $ à Les chevaliers de Colomb
du conseil de St-Romuald, numéro 2981, pour le maintien de ses activités auprès
de la population lévisienne.

CE-2019-00-84
Levée de la séance
La séance est levée à 14 h 48.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

