Séance ordinaire du 9 avril 2019
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi neuf
avril deux mille dix-neuf à huit heures cinquante, 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
et Clément Genest, formant quorum sous la présidence du président Gilles
Lehouillier (partiellement) et du vice-président Guy Dumoulin.
Est absent : le membre du comité exécutif Janet Jones.
Assistent à la séance : Simon Rousseau, directeur général, Dominic Deslauriers,
directeur général adjoint – développement durable (partiellement), Gaétan
Drouin, directeur général adjoint – services de proximité, Christian Tanguay,
directeur général adjoint – services administratifs, David Chabot, directeur par
intérim du Bureau de la mairie (partiellement), et Anne Bernier, secrétaire.
CE-2019-04-63
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du
9 avril 2019.
CE-2019-04-64
Besoin de main-d’œuvre au Bureau de la performance organisationnelle et
du centre de service à la clientèle
Document d’aide à la décision GCH-2019-027
Il est résolu d’autoriser le mouvement de main-d’œuvre au Bureau de la
performance organisationnelle et du centre de service à la clientèle, tel qu’il est
précisé en annexe à la fiche de prise de décision GCH-2019-027.
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CE-2019-04-65
Financement de la dépense relative à l’implantation de la synchronisation
sur une partie de la route du Président-Kennedy (secteur Lévis)
Document d’aide à la décision GEN-2019-046
Il est résolu de financer la dépense relative à l’implantation de la
synchronisation sur une partie de la route du Président-Kennedy entre les
boulevards Guillaume-Couture et Wilfrid-Carrier (secteur Lévis) au montant
maximal de 96 000 $, à même le règlement d’emprunt RV-2017-16-57
CE-2019-04-66
Financement la dépense relative au remplacement de la conduite d’égout
unitaire à l’extrémité de la rue Baribeau (secteur Lévis)
Document d’aide à la décision GEN-2019-050
Il est résolu de financer la dépense relative au remplacement de la conduite
d’égout unitaire à l’extrémité de la rue Baribeau (secteur Lévis) au montant
maximal de 110 000 $, à même le règlement d’emprunt RV-2017-16-57
CE-2019-04-67
Financement de la dépense relative à la préparation des plans et devis, à la
surveillance des travaux et à la réalisation des travaux de réfection de la rue
Saint-Laurent et de la côte Louis-Fréchette (secteur Lévis, phase 5)
Document d’aide à la décision GEN-2019-053
Il est résolu de financer la dépense relative à la préparation des plans et devis, à
la surveillance des travaux et à la réalisation des travaux de réfection de la rue
Saint-Laurent et de la côte Louis-Fréchette (secteur Lévis, phase 5) au montant
maximal de 2 285 000 $, à même le règlement d’emprunt RV-2017-16-58.
CE-2019-04-68
Financement de la dépense relative au remplacement des système
mécaniques des bâtiments
Document d’aide à la décision INF-BI-2019-020
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville, pour financer la dépense
relative au remplacement des système mécaniques des bâtiments, d’affecter un
montant de 25 000 $ 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 dix 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-2019-04-69
Activité reconnaissance des bénévoles 2019 et financement afférent
Document d’aide à la décision DVC-DSC-2019-013
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville :
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➢ de permettre à la Direction de la vie communautaire d’entreprendre, en
partenariat
avec
le
Centre
d’action
bénévole
Bellechasse-Lévis-Lotbinière, les démarches nécessaires pour bonifier
l’activité reconnaissance des bénévoles 2019, telle qu’elle est proposée à
la fiche de prise de décision DVC-DSC-2019-013, et d’attribuer un
budget supplémentaire de 23 500 $;
➢ de financer cette dépense au montant maximal de 23 500 $, à même
l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté;
➢ d’autoriser la Direction de la vie communautaire à conclure le contrat de
coordination pour la tenue de cette activité à intervenir avec le Centre
d’action Bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière.
CE-2019-04-70
Inscription de la Ville à titre de participante à l’activité Fête des voisins
2019
Document d’aide à la décision DVC-DSC-2019-015
Il est résolu d’autoriser la Direction de la vie communautaire à inscrire la Ville à
titre de participante à l’activité Fête des voisins 2019 auprès du Réseau
québécois de villes et villages en santé et de soutenir en conséquence les
organismes partenaires, soit les Maisons de la famille Rive-Sud,
Chutes-Chaudière et l’Office municipal d’habitation de Lévis, qui soutiennent la
promotion de cet évènement.
CE-2019-04-71
Contrat de crédit variable à intervenir avec la Caisse Desjardins de Lévis
Document d’aide à la décision FIN-TRE-2019-005
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure le contrat de
crédit variable à intervenir avec la Caisse Desjardins de Lévis, tel qu’il est
annexé à la fiche de prise de décision FIN-TRE-2019-005, et d’autoriser le
maire et le directeur des Finances et trésorier à signer tout document requis pour
donner plein effet à la présente résolution.
CE-2019-04-72
Nomination d’un membre au conseil d’administration de l’Office municipal
d’habitation de Lévis
Document d’aide à la décision URBA-2019-097
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de nommer madame
Francine Nadeau à titre de membre du conseil d’administration de l’Office
municipal d’habitation de Lévis, et ce, pour une durée de trois ans
renouvelables.
CE-2019-04-73
Dépôt du rapport de l’assemblée publique de consultation tenue par la
Commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le
26 février 2019
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Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-097
Le rapport de l’assemblée publique de consultation tenue par la Commission
consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le 26 février 2019, est
déposé, à titre d’information.
CE-2019-04-74
Dépôt du rapport de la réunion de la Commission consultative d’urbanisme
et d’aménagement de la Ville du 25 février 2019
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-098
Le rapport de la réunion de la Commission consultative d’urbanisme et
d’aménagement de la Ville tenue le 25 février 2019, est déposé, à titre
d’information.
CE-2019-04-75
Avenant #1 à l’entente relative à des travaux municipaux à intervenir avec
le Promoteur Quartier Beau-Rivage inc. et modification de la résolution
CE-2018-10-22 « Approbation du plan de cadastre pour le prolongement de
la rue Saindon et l’ouverture des rues des Godets, des Alluchons, de l’Aube
et du Crible (secteur Saint-Étienne-de-Lauzon), entente relative à des
travaux municipaux à intervenir avec Quartier Beau-Rivage inc.,
acquisition des lots 6 192 576 et 6 192 538 du cadastre du Québec, d’une
servitude sur les lots 2 848 128 et autres de ce cadastre et du lot 6 192 532 de
ce cadastre à des fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels,
financement afférent et confirmation relative à l’utilisation de lots »
Document d’aide à la décision BP-2019-004
Il est résolu de conclure l’avenant à l’entente relative à des travaux municipaux
à intervenir avec Quartier Beau-Rivage inc., tel qu’il est annexé à la fiche de
prise de décision BP-2019-004, 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 modifier la résolution CE-2018-10-22 « Approbation
du plan de cadastre pour le prolongement de la rue Saindon et l’ouverture des
rues des Godets, des Alluchons, de l’Aube et du Crible (secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon), entente relative à des travaux municipaux à intervenir
avec Quartier Beau-Rivage inc., acquisition des lots 6 192 576 et 6 192 538 du
cadastre du Québec, d’une servitude sur les lots 2 848 128 et autres de ce
cadastre et du lot 6 192 532 de ce cadastre à des fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels, financement afférent et confirmation relative à l’utilisation de
lots » par le remplacement des quatrième et cinquième paragraphes du deuxième
alinéa par les paragraphes suivants :
➢

« d’acquérir à titre gratuit une servitude temporaire pour un
cercle de virage temporaire sur les lots 4 090 290, 6 272 597,
6 272 598, 6 272 604, 6 272 605, 6 272 606, 6 272 613 et
6 192 577 de ce cadastre, en faveur du lot 6 192 576 de ce
cadastre, les frais relatifs à cette transaction à être assumés par
Quartier Beau-Rivage inc. et d’autoriser le maire et la greffière
à signer tout document requis pour donner plein effet à la
présente résolution;

➢

d’acquérir à titre gratuit une servitude d’égouts et d’aqueduc

136
sur les lots 6 192 539 et 6 192 577 de ce cadastre, en faveur du
lot 6 192 576 de ce cadastre, les frais relatifs à cette transaction
à être assumés par Quartier Beau-Rivage inc., et d’autoriser le
maire et la greffière à signer tout document requis pour donner
plein effet à la présente résolution. ».
CE-2019-04-76
Modification de la résolution CE-2018-11-12 « Approbation du plan de
cadastre pour le prolongement les rues de l’Estran, du Hunier, de la
Corniche et de la Voilerie (secteur Saint-Nicolas), entente relative à des
travaux municipaux à intervenir avec 9020-4298 Québec inc., financement
afférent, acquisition des lots 6 188 428 et autres du cadastre du Québec,
vente des lots 5 989 540 et autres de ce cadastre, renonciation au bénéfice
d’une servitude sur une partie des lots 5 443 587 et autres de ce cadastre,
affectation du fruit de la vente et confirmation relative à l’utilisation de
lots »
Document d’aide à la décision BP-2019-009
Il est résolu de modifier la résolution CE-2018-11-12 « Approbation du plan de
cadastre pour le prolongement les rues de l’Estran, du Hunier, de la Corniche et
de la Voilerie (secteur Saint-Nicolas), entente relative à des travaux municipaux
à intervenir avec 9020-4298 Québec inc., financement afférent, acquisition des
lots 6 188 428 et autres du cadastre du Québec, vente des lots 5 989 540 et
autres de ce cadastre, renonciation au bénéfice d’une servitude sur une partie des
lots 5 443 587 et autres de ce cadastre, affectation du fruit de la vente et
confirmation relative à l’utilisation de lots» par le remplacement du lot dans le
premier paragraphe du premier alinéa et dans le deuxième paragraphe du
deuxième alinéa, du numéro « 6 277 481 » par le numéro « 6 304 026 ».
CE-2019-04-77
Modification de la résolution CV-2018-05-90 « Attribution de contrats pour
la location ou l’achat d’une chargeuse articulée sur roues 4x4 et la
fourniture d’une excavatrice sur roues 4x4 »
Document d’aide à la décision APP-2019-039
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de modifier la résolution
CV-2018-05-90 « Attribution de contrats pour la location ou l’achat d’une
chargeuse articulée sur roues 4x4 et la fourniture d’une excavatrice sur roues
4x4 », afin d’attribuer le contrat pour la location de cinq ans d’une chargeuse
articulée sur roues 4 X 4 d’une capacité de 4 vg3 (appel d’offres 2018-50-53), à
Crédit-bail RCAP inc., au prix mentionné à la soumission pour une dépense
estimée à 260 121 $, avant TPS et TVQ.
CE-2019-04-78
Cession du contrat d’entretien et de support de logiciels et progiciels
Document d’aide à la décision APP-2019-040
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser la cession du
contrat d’entretien et de support de logiciels et progiciels, adjugé le
8 février 2016 par la résolution CV-2016-00-78, à ACCEO solutions inc., à
l’entreprise cessionnaire PG solutions inc., une division de N. Harris computer
corporation, et ce, à compter du 1er janvier 2019.

137

CE-2019-04-79
Financement de la dépense additionnelle relative à la réalisation de parc de
planche à roulettes au parc Renaud-Maillette
Document d’aide à la décision GEN-2019-044
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de financer la dépense
additionnelle relative à la réalisation d’un parc de planche à roulettes au parc
Renaud-Maillette au montant maximal de 16 000 $, à même le fonds parcs,
terrains de jeux et espaces naturels.

Le président du comité exécutif prend son siège.

Les membres du comité exécutif abordent divers sujets.

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.

CE-2019-04-80
Levée de la séance
La séance est levée à 12 h 07.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

