Séance ordinaire du 14 mai 2019
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi
quatorze mai deux mille dix-neuf à neuf heures cinquante-huit, 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 (partiellement), 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 (partiellement), Christian Tanguay,
directeur général adjoint – services administratifs, David Chabot, directeur par
intérim du Bureau de la mairie (partiellement), Vanessa Gosselin, attachée
politique du Bureau de la mairie (partiellement), et Marlyne Turgeon, secrétaire.
CE-2019-06-21
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du
14 mai 2019.
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Le membre du comité exécutif Janet Jones quitte son siège pendant le point
suivant.
CE-2019-06-22
Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 2927, SCFP, l’Association des cadres de la Ville de
Lévis et un membre du personnel
Document d’aide à la décision GCH-2019-040
Il est résolu de conclure la lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat canadien
de la fonction publique, section locale 2927, SCFP, l’Association des cadres de
la Ville de Lévis et un membre du personnel, et d’autoriser le maire et la
greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente
résolution.
Le membre du comité exécutif Janet Jones reprend son siège.
CE-2019-06-23
Embauche temporaire d’un contremaître au Service des équipements
motorisés de la Direction des infrastructures
Document d’aide à la décision GCH-2019-043
Il est résolu d’embaucher temporairement monsieur Richard Dumais au poste
cadre temporaire de contremaître au Service des équipements motorisés de la
Direction des infrastructures, classe 2, échelon 10, et d’autoriser le maire et la
greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente
résolution.
CE-2019-06-24
Modification de la résolution CE-2019-04-90 « Aide financière à la
Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec »
Il est résolu de modifier la résolution CE-2019-04-90 « Aide financière à la
Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec » par le remplacement, à
l’alinéa, du montant de « 500 $ » par le montant de « 1 000 $ ».
CE-2019-06-25
Aide financière à Le cercle de l’amitié de Saint-Romuald inc.
Document d’aide à la décision GRE-2019-136
Il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ à Le cercle de l’amitié de
Saint-Romuald inc., pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.
CE-2019-06-26
Aide financière à Alpha-entraide des Chutes-de-la-Chaudière
Document d’aide à la décision GRE-2019-138
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Il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ à Alpha-entraide des
Chutes-de-la-Chaudière, pour le maintien de ses activités auprès de la
population lévisienne.
CE-2019-06-27
Aide financière à la Société canadienne du cancer
Document d’aide à la décision GRE-2019-139
Il est résolu d’accorder une aide financière de 2 100 $ à la Société canadienne du
cancer, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2019-06-28
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice Les chevaliers de Colomb du conseil
de St-Romuald, numéro 2981 et aide financière à cet organisme
Document d’aide à la décision GRE-2019-143
Il 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 de Les chevaliers de Colomb du conseil de St-Romuald, numéro
2981, le 25 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 200 $ à cet organisme,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2019-06-29
Aide financière au Groupe scout de
Rive-Sud/Beauce) inc.
Document d’aide à la décision GRE-2019-144

Saint-Étienne

(District

Il est résolu d’accorder une aide financière de 250 $ au Groupe scout de
Saint-Étienne (District Rive-Sud/Beauce) inc., pour le maintien de ses activités
auprès de la population lévisienne.
CE-2019-06-30
Aide financière à Les chevaliers de Colomb du conseil de Charny, no. 6852
Document d’aide à la décision GRE-2019-147
Il est résolu d’accorder une aide financière de 1 000 $ à Les chevaliers de
Colomb du conseil de Charny, no. 6852, pour le maintien de ses activités auprès
de la population lévisienne.
CE-2019-06-31
Aide financière au Café la mosaïque
Document d’aide à la décision GRE-2019-148
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Il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ au Café la mosaïque, pour
le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.
CE-2019-06-32
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Chambre de commerce et
d’industrie de Québec
Document d’aide à la décision GRE-2019-149
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 de la Chambre
de commerce et d’industrie de Québec, le 23 mai 2019 à Lévis, et à dépenser en
conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à cet
événement.
CE-2019-06-33
Désignation d’un membre de la Commission
l’environnement
Document d’aide à la décision ENV-2019-014

consultative

de

Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de désigner madame Jacinthe
Lavigne à titre de membre de la communauté siégeant à la Commission
consultative de l’environnement.
CE-2019-06-34
Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission consultative de
l’environnement du 7 février 2019
Document d’aide à la décision ENV-2019-015
Le procès-verbal de la réunion de la Commission consultative de
l’environnement tenue le 7 février 2019, est déposé, à titre d’information.
CE-2019-06-35
Plan régional des milieux humides et hydriques et demande d’aide
financière
Document d’aide à la décision ENV-2019-016
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adhérer à l’approche
régionale Chaudière-Appalaches pour l’élaboration d’un plan régional des
milieux humides et hydriques, de même que d’autoriser le directeur de
l’Environnement à déposer une demande d’aide financière au ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, au montant
de 83 300 $ pour la réalisation de ce plan.
CE-2019-06-36
Acquisition d’une partie des lots 2 221 234 et 2 221 246 du cadastre du
Québec et confirmation relative à l’utilisation de ces parties de lots (rue
Saint-Georges, secteur Lévis)
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Document d’aide à la décision INF-BI-2019-023
Il est résolu :
➢ d’acquérir une partie du lot 2 221 234 du cadastre du Québec, d’une
superficie approximative de 4,4 mètres carrés, au prix de 780 $, plus
taxes si applicables, avec la garantie légale et aux autres conditions
mentionnées à la fiche de prise de décision INF-BI-2019-023, les frais
relatifs à cette transaction à être assumés par la Ville, d’autoriser le maire
et la greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la
présente résolution et de décréter cette partie de lot soit affectée à l’utilité
publique;
➢ d’acquérir une partie du lot 2 221 246 de ce cadastre, d’une superficie
approximative de 2,4 mètres carrés, au prix de 675 $, plus taxes si
applicables, avec la garantie légale et aux autres conditions mentionnées
à cette fiche de prise de décision, les frais relatifs à cette transaction à être
assumés par la Ville, d’autoriser le maire et la greffière à signer tout
document requis pour donner plein effet à la présente résolution, et de
décréter cette partie de lot soit affectée à l’utilité publique.
CE-2019-06-37
Acquisition d’une servitude de remblai et de non-déblai sur une partie des
lots 2 660 398 et 4 203 907 du cadastre du Québec (rue Saint-Omer, secteur
Lévis)
Document d’aide à la décision INF-BI-2019-027
Il est résolu d’acquérir une servitude réelle et perpétuelle de remblai et de
non-déblai sur une partie des lots 2 660 398 et 4 203 907 du cadastre du Québec,
d’une superficie approximative de 642 mètres carrés, telle qu’elle est présentée
au plan annexée à la fiche de prise de décision INF-BI-2019-027, en faveur du
lot 2 660 399 de ce cadastre, au prix de 250 $ plus taxes si applicables, et aux
autres conditions mentionnées à la promesse de cession de servitude annexée à
cette fiche de prise de décision, les frais relatifs à cette transaction à être
assumés par la Ville, d’autoriser le maire et la greffière à signer tout document
requis pour donner plein effet à la présente résolution.
CE-2019-06-38
Financement de la dépense relative à la mise en place d’un système
informatisé de transmission de rapport d’accident à la Société de
l’assurance automobile du Québec
Document d’aide à la décision POL-2019-010
Il est résolu de financer la dépense relative à la mise en place d’un système
informatisé de transmission de rapport d’accident à la Société de l’assurance
automobile du Québec au montant maximal de 50 000 $, à même le règlement
d’emprunt RV-2016-15-43.
CE-2019-06-39
Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif sur la sécurité
publique et la circulation du 28 mars 2019
Document d’aide à la décision INC-2019-007
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Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif sur la sécurité publique et
la circulation tenue le 28 mars 2019, est déposé, à titre d’information.

Le président du comité exécutif prend son siège.
CE-2019-06-40
Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des finances du
16 mars 2019
Document d’aide à la décision FIN-2019-009
Le procès-verbal de la réunion du comité des finances tenue le 16 mars 2019, est
déposé, à titre d’information.
CE-2019-06-41
Attribution d’un toponyme
Document d’aide à la décision URBA-2019-102
Il est résolu d’attribuer le nom de Salle Desjardins à l’ancienne salle du conseil
de l’édifice situé au 795, boulevard Alphonse-Desjardins (secteur Lévis).
CE-2019-06-42
Mainlevée du droit de résolution, renonciation définitive au droit de
préférence d’achat et mainlevée de l’hypothèque affectant le lot 5 271 697
du cadastre du Québec (rue Thomas-Powers, secteur Saint-Nicolas)
Document d’aide à la décision DEV-2019-068
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accorder une mainlevée du
droit de résolution, de renoncer définitivement au droit de préférence d’achat et
d’accorder une mainlevée et radiation de l’hypothèque affectant le lot 5 271 697
du cadastre du Québec, découlant de l’acte de vente publié sous le numéro
20 426 139 au Bureau de la publicité des droits de Lévis, les frais relatifs à cette
transaction à être assumés par le propriétaire de ce lot, et d’autoriser le maire et
la greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente
résolution.
CE-2019-06-43
Aide financière à Les créations pyro
Document d’aide à la décision DEV-2019-071
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accorder une aide
financière de 25 000 $ à Les créations pyro pour son projet de création et
d’aménagement d’une zone temporaire de sièges réservés sur le Quai Paquet
lors de la tenue des Grands feux Loto-Québec, conformément à la politique de
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie.
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CE-2019-06-44
Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif sur l’innovation
et le développement industriel du 13 décembre 2018
Document d’aide à la décision DEV-2019-077
Le procès-verbal de la séance du comité consultatif sur l’innovation et le
développement industriel tenue le 13 décembre 2018, est déposé, à titre
d’information.
CE-2019-06-45
Dépôt du procès-verbal des séances du comité consultatif sur la
main-d’œuvre des 15 novembre 2018, 22 janvier et 27 mars 2019
Document d’aide à la décision DEV-2019-078
Le procès-verbal des séances du comité sur la main-d’œuvre tenues les
15 novembre 2018, 22 janvier et 27 mars 2019, est déposé, à titre d’information.
CE-2019-06-46
Attribution du contrat pour la réalisation des travaux d’installation, de
modification et de réparation de clôtures, de barrières et pour la fourniture
de pièces
Document d’aide à la décision APP-2019-059
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’attribuer le contrat pour la
réalisation des travaux d’installation, de modification et de réparation de
clôtures, de barrières et pour la fourniture de pièces (appel d’offres 2019-50-23),
à Clôtures colbo inc., au prix mentionné à sa soumission, pour une dépense
estimée à 433 697,56 $, avant TPS et TVQ, conformément au devis et à sa
soumission.
CE-2019-06-47
Déclaration d’engagement L’économie sociale j’achète!
Document d’aide à la décision APP-2019-052
Il est résolu de confirmer l’engagement de la Ville pour contribuer au
rayonnement des entreprises privées et les institutions publiques, qui agissent en
tant qu’ambassadrices et ambassadeurs de l’économie sociale dans la région, en
autorisant le maire à signer la déclaration d’engagement L’économie sociale
j’achète!, telle qu’elle est annexée à la fiche de prise de décision APP-2019-052,
et de confirmer la présence d’une représentante ou d’un représentant de la Ville
à l’évènement médiatique prévu le 28 mai 2019.
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CE-2019-06-48
Levée de la séance
La séance est levée à 12 h 51.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

