Séance extraordinaire du 21 février 2019
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance extraordinaire le jeudi
vingt-et-un février deux mille dix-neuf à seize heures quinze, 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 et Clément Genest, formant quorum sous la présidence du
président Gilles Lehouillier.
Est absent : le membre du comité exécutif Janet Jones.
Assistent à la séance : Simon Rousseau, directeur général, Dominic Deslauriers,
directeur général adjoint – développement durable, Gaétan Drouin, directeur
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général adjoint – services de proximité, David Chabot, directeur par intérim du
Bureau de la mairie, et Marlyne Turgeon, secrétaire.
CE-2019-02-21
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 21 février 2019.
CE-2019-02-22
Avenant à l’entente relative à des travaux municipaux à intervenir avec
Gestion immobilière CSB inc. et modification de la résolution
CE-2018-06-20 « Approbation du plan de cadastre concernant le
prolongement du boulevard Étienne-Dallaire et l’ouverture d’un premier
tronçon de la rue Weyman sur le lot 6 037 090 du cadastre du Québec
(secteur Lévis), entente à intervenir avec Gestion immobilière CSB inc.
pour la réalisation de travaux municipaux, financement afférent,
acquisition du 6 037 090 et autres de ce cadastre et acquisition de
servitudes »
Document d’aide à la décision BP-2019-006
Il est résolu :
➢ de conclure l’avenant à l’entente relative à des travaux municipaux à
intervenir avec Gestion immobilière CSB inc., tel qu’il est annexé à la
fiche de prise de décision BP-2019-006, et d’autoriser le maire et la
greffière à tout document requis pour donner plein effet à la présente
résolution;
➢ de modifier la résolution CE-2018-06-20 « Approbation du plan de
cadastre concernant le prolongement du boulevard Étienne-Dallaire et
l’ouverture d’un premier tronçon de la rue Weyman sur le lot 6 037 090
du cadastre du Québec (secteur Lévis), entente à intervenir avec Gestion
immobilière CSB inc. pour la réalisation de travaux municipaux,
financement afférent, acquisition du 6 037 090 et autres de ce cadastre et
acquisition de servitudes » par la suppression du quatrième paragraphe du
deuxième alinéa : « d’acquérir à titre gratuit une servitude pour des
conduites d’aqueduc et d’égouts sur le lot 6 037 091 de ce cadastre, en
faveur du lot 6 037 090 de ce cadastre, les frais relatifs à cette transaction
à être assumés par Gestion immobilière CSB inc., et d’autoriser le maire
et la greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la
présente résolution; ».
CE-2019-02-23
Levée de la séance
La séance est levée à 16 h 41.
_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

