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Séance ordinaire du 12 février 2019
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi douze
février deux mille dix-neuf à neuf heures vingt, 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
(partiellement), Clément Genest et Janet Jones, formant quorum sous la
présidence du président Gilles Lehouillier (partiellement) et du vice-président
Guy Dumoulin.
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),
Christian Tanguay, directeur général adjoint – services administratifs, David
Chabot, directeur par intérim du Bureau de la mairie, et Marlyne Turgeon,
secrétaire.
CE-2019-01-61
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 12 février 2019.

Le président du comité exécutif quitte son siège et la séance est alors présidée
par le vice-président.
Les membres du comité exécutif abordent divers sujets.

Le président du comité exécutif prend son siège.

Le membre du comité exécutif Brigitte Duchesneau quitte son siège.
Les membres du comité exécutif abordent divers sujets.

Le membre du comité exécutif Brigitte Duchesneau reprend son siège.
CE-2019-01-62
Besoins de main-d’œuvre à la Direction de la vie communautaire
Document d’aide à la décision GCH-2019-007
Il est résolu d’autoriser les mouvements de main-d’œuvre à la Direction de la
vie communautaire, tels qu’ils sont précisés en annexe à la fiche de prise de
décision GCH-2019-007, ainsi que les organigrammes proposés, tels qu’ils sont
annexés à cette fiche de prise de décision.
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CE-2019-01-63
Aide financière au Club de ski de fond St-Étienne inc.
Document d’aide à la décision GRE-2019-024
Il est résolu d’accorder une aide financière de 400 $ au Club de ski de fond
St-Étienne inc., pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.
CE-2019-01-64
Aide financière au Groupe vocal à portée de voix
Document d’aide à la décision GRE-2019-025
Il est résolu d’accorder une aide financière de 50 $ au Groupe vocal à portée de
voix, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2019-01-65
Renouvellement de l’adhésion de la Ville à l’Union des municipalités du
Québec
Document d’aide à la décision GRE-2019-026
Il est résolu d’autoriser le renouvellement de l’adhésion de la Ville à l’Union des
municipalités du Québec incluant le service offert par le Carrefour du capital
humain, le tout pour la somme de 117 877,06 $.
CE-2019-01-66
Aide financière au Club de l’âge d’or de Bienville-Lauzon
Document d’aide à la décision GRE-2019-027
Il est résolu d’accorder une aide financière de 1 000 $ au Club de l’âge d’or de
Bienville-Lauzon, pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.
CE-2019-01-67
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de Les amis du juvénat inc.
Document d’aide à la décision GRE-2019-029
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Brigitte Duchesneau,
Janet Jones et tout autre membre intéressé à participer à l’activité organisée au
bénéfice de Les amis du juvénat inc., le 22 mars 2019 à Lévis, et à dépenser en
conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à cet
événement.
CE-2019-01-68
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de La société canadienne de la
Croix-Rouge et aide financière à cet organisme
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Document d’aide à la décision GRE-2019-030
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Brigitte Duchesneau,
Janet Jones, Amélie Landry, Fleur Paradis et tout autre membre intéressé à
participer à l’activité organisée au bénéfice de La société canadienne de la
Croix-Rouge, le 24 mars 2019 à Lévis, et à dépenser en conséquence un montant
maximal équivalent au coût d’admission à cet événement.
Il est également résolu d’accorder une aide financière de 250 $ à cet organisme,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2019-01-69
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité de formation de l’Union des municipalités du
Québec
Document d’aide à la décision GRE-2019-031
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Isabelle Demers,
Brigitte Duchesneau et tout autre membre intéressé à participer à l’activité
organisée au bénéfice de l’Union des municipalités du Québec, le
27 février 2019, et à dépenser en conséquence un montant maximal équivalent
au coût d’admission à cet événement.
CE-2019-01-70
Aide financière Les chevaliers de Colomb du conseil St-David de
l’Auberivière, numéro 9913
Document d’aide à la décision GRE-2019-032
Il est résolu d’accorder une aide financière de 250 $ à Les chevaliers de Colomb
du conseil St-David de l’Auberivière, numéro 9913, pour le maintien de ses
activités auprès de la population lévisienne.
CE-2019-01-71
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 janvier 2019
Document d’aide à la décision GRE-2019-034
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 janvier 2019, est déposé, à tire d’information.
Il est résolu de déposer ce rapport à la prochaine séance du conseil de la Ville.
CE-2019-01-72
Affectation de la réserve financière des cours d’eau
Document d’aide à la décision ENV-2019-002
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’affecter un montant de
220 000 $ provenant de la réserve financière pour les dépenses relatives aux
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cours d’eau aux postes de dépenses et en fonction des montants indiqués à la
fiche de prise de décision ENV-2019-002, et ce, pour financer les dépenses
relatives aux travaux à effectuer sur les cours d’eau mentionnés au règlement
RV-2006-05-38 créant cette réserve
CE-2019-01-73
Règlement établissant un programme d’aide pour l’acquisition d’un baril
récupérateur d’eau de pluie
Document d’aide à la décision ENV-2019-003
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Règlement
établissant un programme d’aide pour l’acquisition d’un baril récupérateur d’eau
de pluie, tel qu’il est annexé à la fiche de prise de décision ENV-2019-003. Ce
règlement a pour objet d’établir un programme d’aide destiné à certaines
personnes qui résident sur le territoire de la ville pour l’acquisition d’un baril
récupérateur d’eau de pluie.
CE-2019-01-74
Financement de la dépense relative au projet d’entretien de bâtiments et
décret de travaux
Document d’aide à la décision INF-BI-2019-001
Il est résolu de financer la dépense relative au projet d’entretien de bâtiments
occupés par les organismes, aux projets Programme de rénovation d’édifices,
d’accès pour les personnes à mobilité restreinte et de réfection et d’entretien des
éléments de structure au montant total maximal de 860 000 $, à même le
règlement d’emprunt RV-2016-15-45, et de décréter ces travaux.
CE-2019-01-75
Accueil de l’activité des Ateliers verts des Fleurons du Québec
Document d’aide à la décision INF-TP-2019-002
Il est résolu d’être la Ville hôte pour l’activité des Ateliers verts des Fleurons du
Québec, qui se tiendra vers le 15 avril 2019, d’autoriser la Direction des
infrastructures à entreprendre toute demande en ce sens, et d’autoriser les
membres du Comité consultatif d’embellissement du paysage du territoire de la
ville d’y participer.
Il est résolu également d’autoriser les membres du conseil de la Ville Isabelle
Demers, Brigitte Duchesneau et Janet Jones et tout autre membre intéressé à
participer à l’activité des Ateliers verts des Fleurons du Québec, qui se tiendra
vers le 15 avril 2019 à Lévis, et à dépenser en conséquence un montant maximal
équivalent au coût d’admission à cet événement.
CE-2019-01-76
Financement de la dépense relative à l’achat et l’installation d’un système
de traitement de l’eau à l’ultraviolet pour le bassin aquatique du Centre
culturel
Document d’aide à la décision DVC-EQR-2019-002
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Il est résolu de financer la dépense relative à l’achat et l’installation d’un
système de traitement de l’eau à l’ultraviolet pour le bassin aquatique du Centre
culturel au montant maximal de 35 000 $, à même le règlement d’emprunt
RV-2018-18-01.
CE-2019-01-77
Bilan du plan d’action 2017-2018 sur l’accessibilité visant l’intégration des
personnes handicapées et des personnes ayant des incapacités
Document d’aide à la décision DVC-DSC-2019-002
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le bilan du plan
d’action 2017-2018 sur l’accessibilité visant l’intégration des personnes
handicapées et des personnes ayant des incapacités, tel qu’il est annexé à la fiche
de prise de décision DVC-DSC-2019-002.
CE-2019-01-78
Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des finances tenue le
14 décembre 2018
Document d’aide à la décision FIN-2019-001
Le procès-verbal de la réunion du comité des finances tenue le
14 décembre 2018, est déposé, à titre d’information.
CE-2019-01-79
Dépôt de la liste des déboursés pour la période du 5 décembre 2018 au
16 janvier 2019
Document d’aide à la décision FIN-2019-002
La liste des déboursés pour la période du 5 décembre 2018 au 16 janvier 2019,
est déposée, à titre d’information.
CE-2019-01-80
Dépôt de la liste des amendements budgétaires numéros 268 à 335 traités
entre le 5 décembre 2018 et le 16 janvier 2019
Document d’aide à la décision FIN-2019-003
La liste des amendements budgétaires portant les numéros 268 à 335, traités
entre le 5 décembre 2018 et le 16 janvier 2019, est déposée, à titre
d’information.
CE-2019-01-82
Acheminement vers la route de la Beauce sur le territoire de la ville et
autorisation au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports
Document d’aide à la décision DEV-2019-014
Il est résolu recommander au conseil de la Ville d’accepter l’acheminement vers
la route de la Beauce sur le territoire de la ville et d’autoriser le ministère des
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Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports à installer
la signalisation d’acheminement nécessaire sur le réseau dont il a la
responsabilité d’entretien.
CE-2019-01-83
Plan quinquennal de la stratégie de marketing territorial
Document d’aide à la décision DEV-2018-143
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de réaliser le plan
quinquennal de la stratégie de marketing territorial, tel qu’il est annexé à la fiche
de prise de décision DEV-2018-143.
CE-2019-01-84
Levée de la séance
La séance est levée à 13 h 22.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

