Séance ordinaire du 19 mars 2019
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi
dix-neuf mars deux mille dix-neuf à neuf heures dix-huit, à la salle du comité de
l’hôtel de ville, 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
Sont présents: les membres du comité exécutif Brigitte Duchesneau, Guy
Dumoulin et Clément Genest, formant quorum sous la présidence du président
Gilles Lehouillier.
Sont absents : les membres du comité exécutif Serge Côté et Janet Jones.
Assistent à la séance : Simon Rousseau, directeur général, Dominic Deslauriers,
directeur général adjoint – développement durable, 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.
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CE-2019-03-38
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du
19 mars 2019.
CE-2019-03-39
Approbation du procès-verbal des séances des 11 et 12 mars 2019
Il est résolu d’approuver le procès-verbal des séances ordinaires du comité
exécutif tenues les 11 et 12 mars 2019.
CE-2019-03-40
Désignation d’un membre désigné par l’employeur pour siéger au comité
d’assurance collective de la Ville
Document d’aide à la décision GCH-2019-022
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de nommer Me Simon
Roberge Vallières, conseiller juridique – avocat, à titre de membre désigné par
l’employeur au comité d’assurance collective de la Ville, et ce, en remplacement
de Me Jacques Nadeau.
CE-2019-03-41
Aide financière au Journal le Breakeyvillois
Document d’aide à la décision GRE-2019-042
Il est résolu d’accorder une aide financière de 1 200 $ au Journal le
Breakeyvillois, pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.
CE-2019-03-42
Aide financière à la Fondation jonction pour elle
Document d’aide à la décision GRE-2019-052
Il est résolu d’accorder une aide financière de 1 000 $ à la Fondation jonction
pour elle, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2019-03-43
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Fondation Québec
philanthrope
Document d’aide à la décision GRE-2019-053
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Serge Côté, Brigitte
Duchesneau, Ann Jeffrey, Janet Jones, Amélie Landry et tout autre membre
intéressé à participer à l’activité organisée au bénéfice de la Fondation Québec
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philanthrope, le 4 juin 2019 à Lévis, et à dépenser en conséquence un montant
maximal équivalent au coût d’admission à cet événement.
CE-2019-03-44
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Chœur du Cégep de
Lévis-Lauzon et aide financière à cet organisme
Document d’aide à la décision GRE-2019-054
Il est résolu d’autoriser le membre du conseil de la Ville Janet Jones et tout autre
membre intéressé à participer à l’activité organisée au bénéfice du Chœur du
Cégep de Lévis-Lauzon, le 10 mai 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 150 $ à cet organsime,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2019-03-45
Aide financière à Alliance-jeunesse Chutes-de-la-Chaudière
Document d’aide à la décision GRE-2019-055
Il est résolu d’accorder une aide financière de 300 $ à Alliance-jeunesse
Chutes-de-la-Chaudière, pour le maintien de ses activités auprès de la
population lévisienne.
CE-2019-03-46
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Centre de pédiatrie sociale de
Lévis
Document d’aide à la décision GRE-2019-057
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Janet Jones, Amélie
Landry et tout autre membre intéressé à participer à l’activité organisée au
bénéfice du Centre de pédiatrie sociale de Lévis, le 17 avril 2019 à Lévis, et à
dépenser en conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à
cet événement.
CE-2019-03-47
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Maison natale de Louis
Fréchette
Document d’aide à la décision GRE-2019-058
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Brigitte Duchesneau,
Ann Jeffrey, Janet Jones et tout autre membre intéressé à participer à l’activité
organisée au bénéfice de la Maison natale de Louis Fréchette, le 15 mai 2019 à
Lévis, et à dépenser en conséquence un montant maximal équivalent au coût
d’admission à cet événement.
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CE-2019-03-48
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de Les amis du Juvénat
Document d’aide à la décision GRE-2019-059
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Brigitte Duchesneau,
Fleur Paradis et tout autre membre intéressé à participer à l’activité organisée au
bénéfice de Les amis du Juvénat, le 11 avril 2019 à Lévis et à dépenser en
conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à cet
événement.
CE-2019-03-49
Aide financière à l’Organisation du hockey mineur Pointe-Lévy inc.
Document d’aide à la décision GRE-2019-063
Il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ à l’Organisation du hockey
mineur Pointe-Levy inc., pour le maintien de ses activités auprès de la
population lévisienne.
CE-2019-03-50
Aide financière à l’Université du Québec à Rimouski (Campus de Lévis)
Document d’aide à la décision GRE-2019-064
Il est résolu d’accorder une aide financière de 1 000 $ à l’Université du Québec
à Rimouski (Campus de Lévis), pour le maintien de ses activités auprès de la
population lévisienne.
CE-2019-03-51
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-2019-070
Il est résolu de ratifier et d’autoriser les membres du conseil de la Ville Isabelle
Demers, Janet Jones, Karine Laflamme et tout autre membre intéressé à
participer à l’activité organisée au bénéfice de la Chambre de commerce de
Lévis, le 13 mars 2019 à Lévis, et à dépenser en conséquence un montant
maximal équivalent au coût d’admission à cet événement.
CE-2019-03-52
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-2019-071
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Serge Côté, Isabelle
Demers, Janet Jones, Karine Lavertu et tout autre membre intéressé à participer
à l’activité organisée au bénéfice de la Chambre de commerce de Lévis, le
3 avril 2019 à Lévis, et à dépenser en conséquence un montant maximal
équivalent au coût d’admission à cet événement.
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CE-2019-03-53
Aide financière au Club de curling Etchemin ltée
Document d’aide à la décision GRE-2019-074
Il est résolu d’accorder une aide financière de 1 000 $ au Club de curling
Etchemin ltée, pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.
CE-2019-03-54
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de La société grand village inc.
Document d’aide à la décision GRE-2019-075
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 La société grand village inc., le 20 mars 2019 à Lévis, et à dépenser
en conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à cet
événement.
CE-2019-03-55
Aide financière à Les chevaliers de Colomb du conseil St-Louis de
Pintendre, no. 11.764
Document d’aide à la décision GRE-2019-078
Il est résolu d’accorder une aide financière de 1 000 $ à Les chevaliers de
Colomb du conseil St-Louis de Pintendre, no. 11.764, pour le maintien de ses
activités auprès de la population lévisienne.
CE-2019-03-56
Aide financière à Événements jeunesse Venite Adoremus
Document d’aide à la décision GRE-2019-080
Il est résolu d’accorder une aide financière de 1 100 $ à Événements jeunesse
Venite Adoremus, pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.
CE-2019-03-57
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 28 février 2019
Document d’aide à la décision GRE-2019-081
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 28 février 2019, est déposé, à titre d’information.
Il est résolu de déposer ce rapport à la prochaine séance du conseil de la Ville.
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CE-2019-03-58
Modification de la résolution CE-2019-02-29 « Dépôt du rapport 2018 des
dépenses remboursées à même le budget de recherche et de soutien »
Il est résolu de modifier la résolution CE-2019-02-29 « Dépôt du rapport 2018
des dépenses remboursées à même le budget de recherche et de soutien » par le
remplacement du numéro de document d’aide à la décision « GRE-2019-023 »
par le numéro « GRE-2019-023-R-1 ».
CE-2019-03-59
Règlement établissant un programme d’aide pour l’acquisition de trousses
de produits homologués WaterSense®
Document d’aide à la décision ENV-2019-005
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Règlement
établissant un programme d’aide pour l’acquisition de trousses de produits
homologués WaterSense®, tel qu’il est annexé à la fiche de prise de décision
ENV-2019-005. 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 de trousses de produits homologués WaterSense®.
CE-2019-03-60
Demande au Programme d’infrastructures municipales d’eau
Document d’aide à la décision GEN-2019-032
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville :
➢ de s’engager à respecter toutes les modalités du guide du Programme
d’infrastructures municipales d’eau qui s’appliquent à la Ville;
➢ de s’engager à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continus associés à son projet à ce programme;
➢ de confirmer que la Ville assume tous les coûts non admissibles et les
dépassements de coûts associés à son projet à ce programme;
➢ d’autoriser le dépôt de la demande d’aide financière à ce programme
relativement au remplacement du réservoir d’eau potable du secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon, décrit à la fiche de prise de décision
GEN-2019-032.
CE-2019-03-61
Addenda de collaboration à intervenir avec le ministre des Transports du
Québec, le Réseau de transport de la Capitale, la Société de transport de
Lévis, la Communauté métropolitaine de Québec et la Ville de Québec
concernant la finalisation de l’enquête Origine-destination 2017 de la région
Québec-Lévis
Document d’aide à la décision GEN-2019-040
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure l’addenda de
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collaboration à intervenir, intégrant la nouvelle répartition des coûts engendrée
par le Programme d’aide financière du Fonds pour l’infrastructure de transport
en commun, avec le ministre des Transports du Québec, le Réseau de transport
de la Capitale, la Société de transport de Lévis, la Communauté métropolitaine
de Québec et la Ville de Québec, concernant la finalisation de l’enquête
Origine-destination 2017 de la région Québec-Lévis, tel qu’il est annexé à la
fiche de prise de décision GEN-2019-040, et d’autoriser le maire et la greffière à
signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution.
CE-2019-03-62
Travaux correctifs eaux de captage, financement afférent
Document d’aide à la décision GEN-2019-041
Il est résolu de financer la dépense relative à des travaux correctifs visant
l’élimination des eaux de captage au montant maximal de 100 000 $, à même le
règlement d’emprunt RV-2017-16-57.
CE-2019-03-63
Entente à intervenir avec le ministère de la Sécurité publique relative au
versement d’une subvention pour la mise en œuvre d’activités de gestion
des risques associés aux matières dangereuses et abrogation de la résolution
CV-2018-05-72 « Entente à intervenir avec le ministère de la Sécurité
publique relative au versement d’une subvention pour la mise en œuvre
d’activités de gestion des risques associés aux matières dangereuses »
Document d’aide à la décision INC-2019-004-R-1
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure l’entente à
intervenir avec le ministère de la Sécurité publique, relative au versement d’une
subvention pour la mise en œuvre d’activités de gestion des risques associés aux
matières dangereuses au montant maximal de 25 000 $, telle qu’elle est annexée
à la fiche de prise de décision INC-2019-004-R-1, et d’autoriser le maire et la
greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente
résolution.
Il est également résolu de recommander au conseil de la Ville d’abroger la
résolution CV-2018-05-72 « Entente à intervenir avec le ministère de la Sécurité
publique relative au versement d’une subvention pour la mise en œuvre
d’activités de gestion des risques associés aux matières dangereuses ».
CE-2019-03-64
Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif sur la sécurité
publique et la circulation du 24 janvier 2019
Document d’aide à la décision INC-2019-005
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif sur la sécurité publique et
la circulation tenue le 24 janvier 2019, est déposé, à titre d’information.
CE-2019-03-65
Aide financière à Breakeyville en fête!
Document d’aide à la décision DVC-2019-001
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Il est résolu d’accorder une aide financière de 3 000 $ à Breakeyvillle en fête!
pour la tenue de l’activité de la Fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste du
secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville, et pour le maintien de ses activités
auprès de la population lévisienne.
CE-2019-03-66
Intérêt de la Ville pour la bonification de l’entente de développement
culturel pour la réalisation du projet d’accompagnement professionnel des
artistes émergents de l’événement Surface et contribution financière
Document d’aide à la décision DVC-ART-2019-007
Il est résolu de signifier l’intérêt de la Ville à bonifier l’entente de
développement culturel pour la réalisation du projet d’accompagnement
professionnel des artistes émergents de l’événement Surface, tel qu’il est indiqué
à la fiche de prise de décision DVC-ART-2019-007, et de confirmer la
contribution financière de la Ville au montant de 18 500 $ en 2019 et de
18 500 $ en 2020.
CE-2019-03-67
Crédits additionnels relativement à des revenus reportés de l’entente de
développement culturel
Document d’aide à la décision DVC-ART-2019-008
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accorder les crédits
additionnels de 47 408 $ aux postes de dépenses de l’entente de développement
culturel, tels qu’ils sont indiqués à la fiche de prise de décision
DVC-ART-2019-008, ce montant correspondant aux revenus reportés en 2019
de la subvention provenant du ministère de la Culture et des Communications au
poste indiqué à cette fiche de prise de décision.
CE-2019-03-68
Aide financière à un organisme de la communauté
Document d’aide à la décision DVC-ART-2019-009
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accorder à un organisme 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-2019-009, afin
de maintenir ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2019-03-69
Contrat relatif à la location, la gestion et l’exploitation des restaurants
situés dans les arénas municipaux à intervenir avec 9265-3260 Québec inc.
Document d’aide à la décision DVC-EQR-2019-005
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure le contrat relatif
à la location, la gestion et l’exploitation des restaurants situés dans les arénas
municipaux à intervenir avec 9265-3260 Québec inc., faisant affaires sous le
nom de Resto RVL, tel qu’il est annexé à la fiche de prise de décision
DVC-EQR-2019-005, et d’autoriser le maire et la greffière à signer tout
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document requis pour donner plein effet à la présente résolution.
CE-2019-03-70
Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
le lotissement (agrandissement de la zone H1647 à même une partie des
zones M1650 et H1641, création des zones H1657, H1658 et H1659 à même
une partie des zones H1641 et M1650 et ajout de dispositions spécifiques,
rues de la Sarriette et futures rues de la Vanille et des Fines-Herbes, secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-033
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-SAT-2019-033. Ce projet de règlement a pour objet :
➢ d’agrandir la zone H1647 à même une partie de la zone M1650 et à même
une partie de la zone H1641;
➢ de créer les zones H1657, H1658 et H1659 à même une partie de la zone
M1650 et à même une partie de la zone H1641;
➢ de permettre, dans la zone H1657, les classes d’usage H2 habitation
unifamiliale jumelée et H3 habitation unifamiliale en rangée et de prévoir
les normes applicables à ces classes d’usages;
➢ de permettre, dans la zone H1658, la classe d’usage H10 habitation
multifamiliale isolée de 4 à 6 logements et de prévoir les normes
applicables à ces classes d’usage;
➢ de permettre, dans la zone H1659, la classe d’usage H10 habitation
multifamiliale isolée de 12 à 18 logements et de prévoir les normes
applicables à ces classes d’usage;
➢ dans la zone H1657:
✓

d’exiger que la superficie maximale d’une piscine soit de 23,65
mètres carrés;

✓

d’interdire la construction d’un garage attenant et d’un garage
détaché;

✓

d’exiger que la superficie maximale d’un espace de stationnement
hors rue pour chaque unité d’habitation soit de 27,5 mètres carrés;

➢ dans la zone H1658, d’exiger qu’au moins 50 % de la superficie du
terrain soit sous couverture végétale;
➢ dans la zone H1659, d’exiger qu’au moins 50 % de la superficie du
terrain soit sous couverture végétale.
CE-2019-03-71
Demande visant à modifier le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement (augmentation du nombre maximum de logements dans la zone
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H1920, rue des Gadelles, secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-065
Il est résolu de refuser la demande de modification règlementaire visant à
augmenter à 6 le nombre de logements autorisé pour un bâtiment de la classe
d’usages H10 habitation multifamiliale isolée dans la zone H1920 pour les
motifs suivants :
➢ le secteur inapproprié à la densification;
➢ les volumétries des bâtiments projetés inappropriées aux bâtiments
existants;
➢ l’accessibilité et la hiérarchie des voies de circulation peu propices à la
densification;
➢ le nombre d’unités par bâtiment ne cadre pas avec le nombre d’unités
autorisé dans les zones voisines.
CE-2019-03-72
Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
le lotissement (ajout, dans la zone C1526, de l’usage matelas inclus dans la
classe d’usages I208, avenues des Générations et du Maréchal-Joffre,
secteur Charny)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-076
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-SAT-2019-076. Ce projet de règlement a pour objet d’autoriser, dans la
zone C1526, l’usage matelas compris dans la classe d’usages I208 meuble et
ameublement et de prévoir des normes applicables à cet usage.
CE-2019-03-73
Adoption du Second projet de règlement RV-2019-18-76 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-SAT-2019-078
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Second projet de
règlement RV-2019-18-76 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-2019-00-60.
CE-2019-03-74
Dépôt du rapport de l’assemblée publique de consultation tenue par la
commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville du
12 février 2019
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-079
Le rapport de l’assemblée publique de consultation tenue par la commission
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consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le 12 février 2019, est
déposé, à titre d’information.
CE-2019-03-75
Adoption du Second projet de règlement RV-2019-18-82 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (création des zones
C2402 et C2406 à même les zones C2401 et C2403, boulevard
Guillaume-Couture et chemin des Îles, secteur Lévis)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-080
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Second projet de
règlement RV-2019-18-82 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-2019-01-08.
CE-2019-03-76
Dépôt du rapport des réunions de la commission consultative d’urbanisme
et d’aménagement de la Ville des 28 janvier et 11 février 2019
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-081
Le rapport des réunions tenues par la commission consultative d’urbanisme et
d’aménagement de la Ville les 28 janvier et 11 février 2019, est déposé, à titre
d’information.
CE-2019-03-77
Dépôt du rapport du président de la séance du comité consultatif agricole
de la Ville du 17 janvier 2019
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-082
Le rapport du président de la séance du comité consultatif agricole de la Ville
tenue le 17 janvier 2019, est déposé, à titre d’information.
Il est résolu de déposer ce rapport à la prochaine séance du conseil de la Ville.
CE-2019-03-78
Demande de modification au Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement (ajout de la classe d’usages I201 Boissons dans la zone A2743)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-083
Il est résolu de refuser la demande de modification au Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement visant à permettre l’usage usine
de filtration d’eau de source, compris dans la classe d’usages I201 boissons dans
la zone A2743, et ce, pour les principaux motifs suivants :
➢ non-conformité avec les orientations du Schéma d’aménagement et de
développement;
➢ l’incompatibilité de cet usage avec les usages agricoles avoisinants
existants ou potentiels;
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➢ les règlements d’urbanisme ne permettent pas de gérer l’intensité de
l’usage exercé. Par conséquent, une entreprise artisanale pourrait croître
et prélever de l’eau en grande quantité, ce qui pourrait notamment risquer
de nuire aux activités agricoles avoisinantes et potentielles.
CE-2019-03-79
Adoption du Second projet de règlement RV-2019-18-81 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (création des zones
H2510, H2514 et H2529, abrogation de dispositions spécifiques visant à
interdire certaines constructions à moins qu’elles n’aient été autorisées par
le conseil de l’arrondissement dans les zones H2505 et H2507 et ajout d’une
telle disposition spécifique dans la zone H2510 ainsi qu’ajout d’usages dans
les zones H2495 et H2502)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-087
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Second projet de
règlement RV-2019-18-81 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-2019-01-07.
CE-2019-03-80
Adoption du Second projet de règlement RV-2019-18-80 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (ajout de la classe
d’usage C400 Débit d’essence, zone C2595, secteur Lévis)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-088
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Second projet de
règlement RV-2019-18-80 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-2019-01-06.
CE-2019-03-81
Prolongation du délai de construction sur le lot 5 271 696 du cadastre du
Québec (rue Thomas-Power, secteur Saint-Nicolas) et paiement d’une
compensation financière par 9232-4060 Québec inc.
Document d’aide à la décision DEV-2019-037
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accorder un délai
supplémentaire de construction à 9232-4060 Québec inc. pour le lot 5 271 696
du cadastre du Québec, pour une durée maximum d’un an à compter de la date
de la résolution à être adoptée par le conseil de la Ville, et d’accepter le
paiement d’une compensation financière à être versée mensuellement à la Ville
d’un montant de 1 856,77 $, et ce, jusqu’à ce qu’une bâtisse d’une superficie
minimale de 780,80 mètres carrés soit portée au rôle d’évaluation foncière de la
Ville ou, si le délai d’un an est expiré, jusqu’à la rétrocession de l’immeuble à la
Ville.
CE-2019-03-82
Crédit additionnel relativement à la présence de la Grande roue au Quai
Paquet en septembre 2019
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Document d’aide à la décision DEV-2019-040
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser un crédit
additionnel au poste de dépenses indiqué à la fiche de prise de décision
DEV-2019-040 au montant équivalent aux revenus liés à la tarification
applicable pour l’accès à un tour de manège.
CE-2019-03-83
Aide financière à la Fondation du Régiment de la Chaudière
Document d’aide à la décision DEV-2019-042
Il est résolu d’accorder une aide financière de 5 000 $ à la Fondation du
Régiment de la Chaudière, pour soutenir la programmation des activités
commémoratives entourant les célébrations du 150e anniversaire de ce régiment,
conformément à la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer
les milieux de vie, et ce, pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.
CE-2019-03-84
Adhésion au regroupement d’achats de l’Union des municipalités du
Québec visant l’acquisition de produits utilisés comme abat-poussière pour
la saison 2019
Document d’aide à la décision APP-2019-014
Il est résolu :
➢ de confier à l’Union des municipalités du Québec, le mandat de préparer,
sur une base annuelle, au nom de la Ville, un document d’appel d’offres
visant à adjuger un contrat d’achats regroupés de différents produits
utilisés comme abat-poussière (chlorure en solution liquide) nécessaires
aux activités de la Ville pour la saison 2019 (du 1er mai au
31 octobre 2019);
➢ de confier à cette union, la responsabilité d’analyser les soumissions
déposées, de même que d’accepter que le produit commandé et livré soit
déterminé à la suite de l’analyse comparative des produits définie aux
documents d’appels d’offres;
➢ que si cette union, adjuge un contrat, de s’engager à respecter les termes
de ce contrat comme si la Ville avait contracté directement avec
l’adjudicataire;
➢ afin de permettre à cette union de préparer son document d’appel
d’offres, de s’engager à fournir à cette dernière les types et les quantités
de produits requis, et de remplir la ou les fiches techniques d’inscription
requises qu’elle transmettra à la date fixée;
➢ de reconnaître que cette union recevra directement de l’adjudicataire, à
titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à
chacun des participantes et participants, le taux à être fixé annuellement
et précisé dans les documents d’appel d’offres;
➢ de transmettre une copie de la présente résolution à cette union.
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CE-2019-03-85
Modification du contrat pour la construction du complexe aquatique
multifonctionnel de Lévis
Document d’aide à la décision APP-2019-022
Il est résolu de modifier le contrat pour la construction du complexe aquatique
multifonctionnel de Lévis (appel d’offres 2017-50-121), attribué par la
résolution CE-2018-03-44, au montant de 94 796,79 $, avant TPS et TVQ, à
Ronam constructions inc., selon l’avis de modification annexé à la fiche de prise
de décision APP-2019-022, étant donné 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-2019-03-86
Attribution du contrat pour la fourniture et l’installation d’équipements de
déneigement
Document d’aide à la décision APP-2019-023
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la fourniture et l’installation
d’équipements de déneigement (appel d’offres 2019-50-08), à Les produits
métalliques A. T. inc., au prix mentionné à sa soumission, pour une dépense
estimée à 900 000 $, avant TPS et TVQ, conformément au devis et à sa
soumission.
CE-2019-03-87
Modification du contrat pour la fourniture de services professionnels
relatifs aux travaux de construction de liens routiers et d’un viaduc reliant
la 7e Rue (secteur Saint-Rédempteur) à la rue de l'Aréna (secteur
Saint-Nicolas)
Document d’aide à la décision APP-2019-025
Il est résolu de modifier le contrat pour la fourniture de services professionnels
relatifs aux travaux de construction de liens routiers et d’un viaduc reliant la
7e Rue (secteur Saint-Rédempteur) à la rue de l'Aréna (secteur Saint-Nicolas),
attribué par la résolution CV-2010-08-87, au montant de 190 000 $, avant TPS
et TVQ, à WSP inc., selon l’avis de modification annexé à la fiche de prise de
décision APP-2019-025, étant donné 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-2019-03-88
Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif sur la sécurité
publique et la circulation du 30 novembre 2018
Document d’aide à la décision INC-2019-003-R-1
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif sur la sécurité publique et
la circulation tenue le 30 novembre 2018, est déposé, à titre d’information.

112

CE-2019-03-89
Création d’un comité sur l’avenir du patrimoine religieux lévisien
Document d’aide à la décision URBA-2019-059-R-1
Il est résolu de créer un comité sur l’avenir du patrimoine religieux lévisien, afin
d’accompagner les conseils de fabrique concernant l’avenir des églises situées
sur le territoire de la ville, tel que précisé à la fiche de prise de décision
URBA-2019-059-R-1, selon la constitution suivante :
•
•
•

deux représentantes ou représentants de la Direction de l’urbanisme et
du Bureau de projets;
une représentante ou un représentant de la Direction de la vie
communautaire;
trois représentantes ou représentants de chacun des conseils de fabrique
sur le territoire de la ville.

CE-2019-03-90
Demande d’aide financière dans le cadre du programme Mobilisation –
Diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
Document d’aide à la décision DEV-2019-052
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de déposer une demande
d’aide financière dans le cadre du programme Mobilisation – Diversité du
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion à l’intention des
municipalités, et d’autoriser le directeur de la Vie communautaire à signer tout
document requis pour donner plein effet à la présente résolution.
CE-2019-03-91
Levée de la séance
La séance est levée à 13 h 30.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

