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Séance ordinaire du 28 janvier 2019
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le lundi
vingt-huit janvier deux mille dix-neuf à dix-sept 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,
Clément Genest et Janet Jones, formant quorum sous la présidence du viceprésident Guy Dumoulin.
Est absent : le président Gilles Lehouillier.
Assistent à la séance : Simon Rousseau, directeur général, Christian Tanguay,
directeur général adjoint – services administratifs, Marc-Antoine Trudel,
directeur du Bureau de la mairie, et Marlyne Turgeon, secrétaire.
CE-2019-00-85
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du
28 janvier 2019.
CE-2019-00-86
Approbation du procès-verbal des séances des 21 et 22 janvier 2019
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité
exécutif tenue le 21 janvier 2019 et celui de la séance ordinaire tenue
le 22 janvier 2019, tel qu’il est modifié à la résolution CE-2019-00-47 « Aide
financière à la Fondation jonction pour elle » par l’insertion, à l’alinéa, des mots
« de recommander au conseil de la Ville » après les mots « Il est résolu ».
CE-2019-00-87
Désignation de la Citoyenne ou du citoyen d’honneur de la Ville pour l’année
2019
Document d’aide à la décision COM-2019-001
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de désigner la personne
mentionnée à la fiche de prise de décision COM-2019-001, à titre de Citoyenne
ou du citoyen d’honneur de la Ville pour l’année 2019, telle qu’elle a été
proposée par les membres du comité lors de la rencontre du 23 janvier 2019.
CE-2019-00-88
Affectation temporaire d’une assistante-greffière à la Direction du greffe
Document d’aide à la décision GCH-2019-009
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser Me Marie-Ève
Guimond à assumer temporairement les fonctions d’assistante-greffière à la
Direction du greffe, et ce, pendant la durée d’absence de la titulaire actuelle de
ce poste.
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CE-2019-00-89
Levée de la séance
La séance est levée à 17 h 56.

_____________________________
Guy Dumoulin, vice-président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

