Séance ordinaire du 27 mai 2019
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire lundi
vingt-sept mai deux mille dix-neuf à dix-sept heures quinze, à la salle du conseil
de l’hôtel de ville, 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
Sont présents: les membres du comité exécutif Serge Côté, Guy Dumoulin,
Clément Genest et Janet Jones, formant quorum sous la présidence du président
Gilles Lehouillier.
Est absent : le membre du comité exécutif Brigitte Duchesneau.
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-2019-07-01
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 27 mai 2019.

CE-2019-07-02
Échelle salariale des cadres supérieurs
Document d’aide à la décision DG-2019-003-R-1
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser les ajustements à
apporter à la structure salariale et à la classification de certains postes de cadres
supérieurs, d’ajouter le poste de directrice générale ou directeur général à la
structure salariale des cadres supérieurs rétroactivement au 1er janvier 2019 et
d’apporter les ajustements nécessaires au contrat de travail de monsieur Simon
Rousseau, directeur général, selon les précisions indiquées en annexe à la fiche
de prise de décision DG-2019-003-R-1.

CE-2019-07-03
Renouvellement des contrats d’assurance de dommages de la Ville pour la
période 2019-2020 et financement afférent
Document d’aide à la décision APP-2019-072-R-1
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de renouveler les contrats
d’assurance de dommages de la Ville pour la période du 1er juin 2019 au
1er juin 2020, selon les paramètres indiqués à la fiche de prise de décision
APP-2019-072-R-1.
Il est également résolu de recommander au conseil de la Ville de financer la
dépense additionnelle relative à ce renouvellement au montant maximal de
382 000 $, à même l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté.

CE-2019-07-04
Approbation du procès-verbal de la séance du 21 mai 2019
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif tenue le 21 mai 2019.

CE-2019-07-05
Désignation d’un membre du conseil de la Ville pour siéger au conseil
d’administration de la Régie intermunicipale de gestion des déchets des
Chutes-de-la-Chaudière
Document d’aide à la décision ENV-MR-2019-004
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de désigner le membre du
conseil de la Ville Mario Fortier pour siéger au conseil d’administration de la
Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière, en
remplacement du membre du conseil de la Ville Réjean Lamontagne.
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CE-2019-07-06
Condoléances aux membres de la famille de monsieur Denis Sonier
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de transmettre les plus
sincères condoléances de la part des membres du conseil de la Ville aux
membres de la famille de monsieur Denis Sonier, qui a été conseiller municipal
pendant 12 ans, d’abord à l’ex-Ville de Lauzon et à l’ex-Ville de Lévis. Il a eu
une brillante carrière comme directeur d’école à Lévis puis comme homme
d’affaires en fondant une maison d’éditions acadienne réputée. Il était un maîtrenageur reconnu pour ses exploits et le premier septuagénaire au monde à
traverser à la nage le détroit du Northumberland, entre le Nouveau-Brunswick et
l'Île du-Prince-Édouard, une traversée de 13,2 kilomètres.

CE-2019-07-07
Levée de la séance
La séance est levée à 17 h 43.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

