Séance ordinaire du 16 avril 2019
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi seize
avril deux mille dix-neuf à neuf 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,
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, 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, et Marlyne Turgeon, secrétaire.
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CE-2019-04-81
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du
16 avril 2019.
CE-2019-04-82
Approbation du procès-verbal des séances des 8 et 9 avril 2019
Il est résolu d’approuver le procès-verbal des séances ordinaires du comité
exécutif tenues les 8 et 9 avril 2019.
CE-2019-04-83
Mandat qualifiant à la Direction du service de police
Document d’aide à la décision GCH-2019-016
Il est résolu d’autoriser le maire et la greffière à signer la lettre d’entente à
intervenir entre les parties relativement à un mandat qualifiant à la Direction du
service de police.
CE-2019-04-84
Besoin de main-d’œuvre à la Direction des technologies de l’information
Document d’aide à la décision GCH-2019-028
Il est résolu d’autoriser le mouvement de main-d’œuvre à la Direction des
technologies de l’information, tel qu’il est précisé en annexe à la fiche de prise
de décision GCH-2019-028.
CE-2019-04-85
Mutation d’une adjointe administrative à la Direction du service de la
sécurité incendie
Document d’aide à la décision GCH-2019-030
Il est résolu de muter madame Brigitte Pouliot au poste cadre d’adjointe
administrative à la Direction du service de la sécurité incendie, et ce, à compter
du 22 avril 2019.
CE-2019-04-86
Nomination d’une coordonnatrice au développement social et
communautaire du Service au développement social et communautaire de
la Direction de la vie communautaire
Document d’aide à la décision GCH-2019-031
Il est résolu de nommer madame Mireille Landry au poste cadre de
coordonnatrice au développement social et communautaire du Service au
développement social et communautaire de la Direction de la vie
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communautaire, classe 4, échelon 9 et aux autres conditions de travail prévues
au recueil des conditions de travail des cadres de la Ville de Lévis, et ce,
rétroactivement au 15 avril 2019.
CE-2019-04-87
Aide financière à la Maison de la famille Rive-Sud
Document d’aide à la décision GRE-2019-066-R-2
Il est résolu d’accorder une aide financière de 50 $ à la Maison de la famille
Rive-Sud, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2019-04-88
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Fondation réno-jouets
Document d’aide à la décision GRE-2019-077-R-1
Il est résolu de ratifier et d’autoriser le membre du conseil de la Ville Ann
Jeffrey et tout autre membre intéressé à participer à l’activité organisée au
bénéfice de la Fondation réno-jouets, le 3 avril 2019 à Québec, et à dépenser en
conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à cet
événement.
CE-2019-04-89
Aide financière à la Commission scolaire des navigateurs (école
Notre-Dame d’Etchemin)
Document d’aide à la décision GRE-2019-097
Il est résolu d’accorder une aide financière de 300 $ à la Commission scolaire
des navigateurs (école Notre-Dame d’Etchemin), pour le maintien de ses
activités auprès de la population lévisienne.
CE-2019-04-90
Aide financière à la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec
Document d’aide à la décision GRE-2019-098
Il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ à la Fédération des
trappeurs gestionnaires du Québec, pour le maintien de ses activités auprès de la
population lévisienne.
CE-2019-04-91
Aide financière à La corporation Le havre de Saint-Jean-Chrysostome
Document d’aide à la décision GRE-2019-099
Il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ à La corporation Le havre
de Saint-Jean-Chrysostome, pour le maintien de ses activités auprès de la
population lévisienne.
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CE-2019-04-92
Aide financière au Club urgence Rive-Sud inc.
Document d’aide à la décision GRE-2019-100
Il est résolu d’accorder une aide financière de 1 000 $ au Club urgence Rive-Sud
inc., pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2019-04-93
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Fondation des maladies du
cœur et de l’AVC du Canada
Document d’aide à la décision GRE-2019-101
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Serge Côté, Steve
Dorval, Clément Genest, Ann Jeffrey, Amélie Landry, Karine Lavertu, Michel
Turner et tout autre membre intéressé à participer à l’activité organisée au
bénéfice de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, le 9 mai 2019 à
Lévis, et à dépenser en conséquence un montant maximal équivalent au coût
d’admission à cet événement.
CE-2019-04-94
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Chœur du monde et aide
financière à cet organisme
Document d’aide à la décision GRE-2019-102
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Brigitte Duchesneau,
Karine Lavertu et tout autre membre intéressé à participer à l’activité organisée
au bénéfice du Chœur du monde, les 7 et 8 juin 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 400 $ à cet organisme,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2019-04-95
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Service d’entraide de Pintendre
Document d’aide à la décision GRE-2019-103
Il est résolu d’autoriser le membre du conseil de la Ville Ann Jeffrey et tout
autre membre intéressé à participer à l’activité organisée au bénéfice du Service
d’entraide de Pintendre, le 4 mai 2019 à Lévis, et à dépenser en conséquence un
montant maximal équivalent au coût d’admission à cet événement.
CE-2019-04-96
Aide financière au Club photo de Lévis
Document d’aide à la décision GRE-2019-106
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Il est résolu d’accorder une aide financière de 700 $ au Club photo de Lévis,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2019-04-97
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Fondation collège de Lévis et
aide financière à cet organisme
Document d’aide à la décision GRE-2019-108
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Serge Côté, Isabelle
Demers, Janet Jones, Amélie Landry et tout autre membre intéressé à participer
à l’activité organisée au bénéfice de la Fondation collège de Lévis, le
20 juin 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 1 000 $ à cet
organisme, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2019-04-98
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité de la Fédération canadienne des municipalités
Document d’aide à la décision GRE-2019-111
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Steve Dorval, Guy
Dumoulin et tout autre membre intéressé à participer à l’activité organisée au
bénéfice de la Fédération canadienne des municipalités, du 30 mai au
2 juin 2019 à Québec, et à dépenser en conséquence un montant maximal
équivalent au coût d’admission à cet événement.
CE-2019-04-99
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Club lions Taniata de
St-Jean-Chrysostome inc. et aide financière à cet organisme
Document d’aide à la décision GRE-2019-113
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Serge Côté, Guy
Dumoulin, Ann Jeffrey, Fleur Paradis et tout autre membre intéressé à participer
à l’activité organisée au bénéfice du Club lions Taniata de St-Jean-Chrysostome
inc., le 27 avril 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 1 100 $ à cet
organisme, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2019-05-00
Aide financière à Les chevaliers de Colomb du conseil St-Rédempteur,
numéro 12222
Document d’aide à la décision GRE-2019-114
Il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ à Les chevaliers de Colomb
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du conseil St-Rédempteur, numéro 12222, pour le maintien de ses activités
auprès de la population lévisienne.
CE-2019-05-01
Aide financière à la Maison de soins palliatifs du Littoral
Document d’aide à la décision GRE-2019-121
Il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ à la Maison de soins
palliatifs du Littoral, pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.
CE-2019-05-02
Règlement RV-2005-04-24 sur le stationnement en période hivernale,
Règlement modifiant le Règlement numéro 97-928 sur la circulation et le
stationnement de l’ex-Ville de Saint-Jean-Chrysostome, Règlement
modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le stationnement et demande au
ministère des transports
Document d’aide à la décision GEN-2019-030
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville :
➢ d’adopter le Règlement modifiant le Règlement RV-2005-04-24 sur le
stationnement en période hivernale, tel qu’il est annexé à la fiche de prise
de décision GEN-2019-030. Ce règlement a pour objet de régir le
stationnement en période hivernale sur une partie de la route du
Président-Kennedy;
➢ d’adopter le Règlement modifiant le Règlement numéro 97-928 sur la
circulation et le stationnement de l’ex-Ville de Saint-Jean-Chrysostome,
tel qu’il est annexé à cette fiche de prise de décision. Ce règlement a pour
objet de réglementer de façon alternative le parc de stationnement
municipal situé sur la rue Pierre-Beaumont à l’intersection de la rue
Nolin;
➢ d’adopter le Règlement modifiant le Règlement RV-2006-04-70 sur le
stationnement, tel qu’il est annexé à cette fiche de prise de décision. Ce
règlement a pour objet de régir le stationnement sur une partie des rues
Marie-Couture, Simard et de Béarn.
Il est également résolu de demander au ministère des Transports d’analyser la
possibilité d’interdire le camionnage, excepté la circulation locale, sur une partie
des rues Michel-Lemieux et Louise-Létourneau.
CE-2019-05-03
Financement de la dépense relative à l’aménagement d’une frayère à doré
jaune à l’est du quai Paquet
Document d’aide à la décision GEN-2019-045
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville pour financer la dépense
relative à l’aménagement d’une frayère à doré jaune à l’est du quai Paquet,
d’affecter un montant additionnel de 40 000 $ aux activités d’investissement
provenant d’un emprunt au fonds de roulement, ce montant étant remboursable
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annuellement au fonds de roulement par les activités financières sur une période
de cinq 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-2019-05-04
Financement de la dépense relative à des travaux de réfection du mur de
soutènement de la côte Fréchette
Document d’aide à la décision GEN-2019-054
Il est résolu de financer la dépense relative à des travaux de réfection du mur de
soutènement de la côte Fréchette au montant maximal de 4 000 000 $, à même le
règlement d’emprunt RV-2017-16-58.
CE-2019-05-05
Financement de la dépense relative à l’exécution des travaux
d’aménagement des approches à la passerelle de la rivière Aulneuse et de
l’aménagement paysager
Document d’aide à la décision GEN-2019-055
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de financer la dépense
relative à l’exécution des travaux d’aménagement des approches à la passerelle
de la rivière Aulneuse et de l’aménagement paysager au montant maximal de
225 000 $, à même le fonds parcs, terrains de jeux et espaces naturels.
CE-2019-05-06
Cession du lot 3 315 337 du cadastre du Québec à l’Office municipal
d’habitation de Lévis dans le cadre du programme AccèsLogis (rue
Saint-Jacques, secteur Saint-Romuald)
Document d’aide à la décision INF-BI-2019-024
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de céder, à titre gratuit selon
les règles du programme AccèsLogis, le lot 3 315 337 du cadastre du Québec à
l’Office municipal d’habitation de Lévis, avec la garantie du droit de propriété
sans la garantie de qualité et aux autres conditions énoncées à la fiche de prises
de décision INF-BI-2019-024, conditionnellement à l’engagement définitif de la
Société d’habitation du Québec, et d’autoriser le maire et la greffière à signer
tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, les frais
relatifs à cette transaction à être assumés par l’acquéreur.
CE-2019-05-07
Disposition de véhicules et d’équipements pour l’encan et affectation du
fruit de la vente
Document d’aide à la décision INF-EM-2019-007
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’affecter le fruit de la vente
des véhicules et d’équipements pour des dépenses d’immobilisations, en
remplacement de véhicules ou d’équipements, afin de réduire les coûts
d’entretien en mécanique et améliorer la flotte.
Il est également résolu d’autoriser le chef du Service des équipements motorisés
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de la Direction des infrastructures à signer tout document relatif à la vente des
véhicules et des équipements.
CE-2019-05-08
Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif sur la sécurité
publique et la circulation du 28 février 2019
Document d’aide à la décision INC-2019-006
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif sur la sécurité publique et
la circulation tenue le 28 février 2019, est déposé, à titre d’information.
CE-2019-05-09
Demande de subvention pour le développement des collections auprès du
ministère de la Culture et des Communications et engagement de la Ville
Document d’aide à la décision DVC-BIB-2019-003
Il est résolu d’autoriser le dépôt d’une demande de subvention auprès du
ministère de la Culture et des Communications, d’autoriser madame Suzanne
Rochefort, chef du Service des bibliothèques et des lettres de la Direction de la
vie communautaire, à compléter et à signer tous les documents requis, et de
confirmer l’engagement de la Ville à financer la totalité du projet incluant la part
correspondant à la subvention de ce ministère.
CE-2019-05-10
Demande à la Société d’habitation du Québec
Document d’aide à la décision URBA-2019-070
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de demander à la Société
d’habitation du Québec de ne pas excéder le 31 décembre de l’année suivant la
fin de l’exercice pour la vérification des états financiers de l’Office municipal
d’habitation de Lévis, et ce, pour éviter de cumuler des montants qui lui seraient
dus depuis plus d’une année.
CE-2019-05-11
Ajout d’unités du programme de supplément au loyer et financement
afférent
Document d’aide à la décision URBA-2019-101
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser l’Office
municipal d’habitation de Lévis à administrer 10 unités supplémentaires du
programme de supplément au loyer (marché privé), de la Société d’habitation du
Québec, et d’assurer le financement dans une proportion de 10 % de l’aide
accordée aux bénéficiaires.
CE-2019-05-12
Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
le lotissement (modification d’une marge de recul latérale minimale, zone
M0904, secteur Saint-Étienne-de-Lauzon)
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Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-094
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-2019-094. Ce projet de règlement a pour objet de porter de 5 à
3 mètres une marge de recul latérale minimale dans la zone M0904, et ce, pour
tous les usages autorisés.
CE-2019-05-13
Adoption du Règlement RV-2018-18-77 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (augmentation du nombre
maximal de logements dans la zone H1717, rue Pierre-Beaumont, secteur
Saint-Jean-Chrysostome)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-102
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Règlement
RV-2018-18-77 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement, et ce, sans changement par rapport au Second projet de règlement
adopté par la résolution CV-2019-01-82.
CE-2019-05-14
Adoption du Règlement RV-2019-18-79 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (augmentation de la
superficie maximale d’occupation au sol pour la zone H1651 et ajustement
de certaines normes pour les zones H1647 et H1651, rues Sarriette et
Romarin, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-104
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Règlement
RV-2019-18-79 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement, et ce, sans changement par rapport au Second projet de règlement
adopté par la résolution CV-2019-01-83.
CE-2019-05-15
Adoption du Règlement RV-2019-18-95 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (suppression des dispositions
en contradiction avec le règlement sur la lutte à la propagation de l’agrile
du frêne)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-105
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Règlement
RV-2019-18-95 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement, et ce, sans modification par rapport au Projet de règlement adopté
par la résolution CV-2019-01-80.
CE-2019-05-16
Adoption du Second projet de règlement RV-2019-18-96 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (agrandissement
de la zone H0140 à même une partie des zones H0123 et H0136, rue du
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Moulin-Ross, secteur Saint-Nicolas)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-106
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Second projet de
règlement RV-2019-18-96 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-2019-01-81.
CE-2019-05-17
Dépôt du rapport des assemblées publiques de consultation tenues par la
Commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le
12 mars 2019
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-107
Le rapport des assemblées publiques de consultation tenues par la Commission
consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville le 12 mars 2019, est
déposé, à titre d’information.
CE-2019-05-18
Dépôt du rapport de la réunion de la Commission consultative d’urbanisme
et d’aménagement de la Ville du 11 mars 2019
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-108
Le rapport de la réunion tenue par la Commission consultative d’urbanisme et
d’aménagement de la Ville le 11 mars 2019, est déposé, à titre d’information.
CE-2019-05-19
Aide financière à l’Orchestre symphonique de Lévis
Document d’aide à la décision DEV-2019-066
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accorder une aide
financière de 25 000 $ à l’Orchestre symphonique de Lévis pour son projet de
bonification de l’éclairage de la scène et de l’espace réservé à l’auditoire, ainsi
que d’achat et d’installation d’équipements audiovisuels au niveau de l’Espace
symphonique de Lévis, conformément à la Politique de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie, pour le maintien de ses activités
auprès de la population lévisienne.
CE-2019-05-20
Appui aux universités régionales
Document d’aide à la décision DEV-2019-067
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’appuyer les demandes des
partenaires des établissements auprès du gouvernement du Québec, afin leur
permettre d’exercer pleinement leur rôle régional en pérennisant le financement
des établissements en région du réseau de l’Université du Québec à la même
hauteur que le financement accordé en 2017-2018.
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CE-2019-05-21
Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels pour la
réalisation d’études géotechniques pour le projet d’implantation de mesures
prioritaires pour le transport en commun sur certains tronçons du
boulevard Guillaume-Couture, entre le chemin du Sault et la route
Monseigneur-Bourget
Document d’aide à la décision APP-2019-029
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la fourniture de services professionnels
pour la réalisation d’études géotechniques pour le projet d’implantation de
mesures prioritaires pour le transport en commun sur certains tronçons du
boulevard Guillaume-Couture, entre le chemin du Sault et la route
Monseigneur-Bourget (appel d’offres 2019-55-19), à Englobe corp., pour le
lot 1, aux prix mentionnés à sa soumission, pour une dépense estimée à
77 920 $, avant TPS et TVQ, ainsi que pour le lot 2, aux prix mentionnés à sa
soumission, pour une dépense estimée à 184 690 $, avant TPS et TVQ, pour une
dépense totale estimée à 262 610 $, conformément au devis et à sa soumission.
CE-2019-05-22
Attribution du contrat pour la fourniture de gravier 5-10 millimètres
Document d’aide à la décision APP-2019-042
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la fourniture de gravier 5-10 millimètres
(appel d’offres 2019-50-20), à R.C. Roy inc., au prix mentionné à sa soumission,
pour une dépense estimée à 181 520 $, avant TPS et TVQ, conformément au
devis et à sa soumission.
CE-2019-05-23
Financement de la dépense relative à la fourniture de services
professionnels requis pour la préparation des plans et devis et la
surveillance des travaux et les travaux de déplacement d’utilités publiques
dans le cadre du projet de réaménagement de la rue de Bernières (secteur
Saint-Nicolas)
Document d’aide à la décision GEN-2019-017-R-1
Il est résolu de financer la dépense relative à la fourniture de services
professionnels requis pour la préparation des plans et devis et la surveillance des
travaux et les travaux de déplacement d’utilités publiques dans le cadre du projet
de réaménagement de la rue de Bernières (secteur Saint-Nicolas) au montant
maximal de 1 047 000 $, à même le règlement d’emprunt RV-2017-16-58.
CE-2019-05-24
Règlement modifiant le Règlement RV-2016-15-57 décrétant certains
travaux pour le prolongement de la rue Saint-Omer et du boulevard
Étienne-Dallaire et sur la partie de la rue Saint-Omer située entre le
boulevard Guillaume-Couture et le chemin des Forts et l’acquisition de
terrains requis pour l’exécution de ces travaux, ainsi qu’un emprunt.
Document d’aide à la décision GEN-2019-023
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Règlement
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modifiant le Règlement RV-2016-15-57 décrétant certains travaux pour le
prolongement de la rue Saint-Omer et du boulevard Étienne-Dallaire et sur la
partie de la rue Saint-Omer située entre le boulevard Guillaume-Couture et le
chemin des Forts et l’acquisition de terrains requis pour l’exécution de ces
travaux, ainsi qu’un emprunt, tel qu’il est annexé à la fiche de prise de décision
GEN-2019-023. Ce règlement a pour objet de décréter de nouveaux travaux et
l’acquisition de parcelles de terrains et d’une servitude pour réaliser le projet,
d’augmenter le montant de la dépense et de l’emprunt, de modifier la taxe
spéciale générale ainsi que les taxes spéciales de secteurs, de remplacer les
annexes de ce règlement par de nouvelles annexes, tout en conservant le même
objet et le même terme d’emprunt.
CE-2019-05-25
Aide financière à Corporation événements course de Québec
Document d’aide à la décision DEV-2019-069
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accorder une aide
financière de 10 000 $ à Corporation événements course de Québec pour son
projet de bonification de l’édition 2019 du Demi-marathon Lévis, 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.
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 reprend son siège.
CE-2019-05-26
Levée de la séance
La séance est levée à 11 h 28.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

