Séance ordinaire du 28 mai 2019
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi
vingt-huit mai deux mille dix-neuf à neuf heures cinquante, à la salle du conseil
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.
Est absent : le membre du comité exécutif Guy Dumoulin.
Assistent à la séance : Simon Rousseau, directeur général (partiellement),
Dominic Deslauriers, directeur général adjoint – développement durable, Gaétan
Drouin, directeur général adjoint – services de proximité, Christian Tanguay,
directeur général adjoint – services administratifs (partiellement), David Chabot,
directeur par intérim du Bureau de la mairie, et Marlyne Turgeon, secrétaire.

CE-2019-07-08
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du
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28 mai 2019.

CE-2019-07-09
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité de la Chambre de commerce de Montmagny
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 par la Chambre de
commerce de Montmagny, le 30 mai 2019 à Montmagny, et à dépenser en
conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à cet
événement.

CE-2019-07-10
Besoins de main-d’œuvre à la Direction du service de police
Document d’aide à la décision GCH-2019-048-R-1
Il est résolu d’autoriser les mouvements de main-d’œuvre à la Direction du
service de police, tels qu’ils sont précisés en annexe à la fiche de prise de
décision GCH-2019-048-R-1.

CE-2019-07-11
Bail à intervenir avec la Coopérative de solidarité en habitation Carpe diem
(565, rue Saint-Joseph, secteur Lévis)
Document d’aide à la décision INF-BI-2019-028
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure le bail à
intervenir avec la Coopérative de solidarité en habitation Carpe diem, tel qu’il
annexé à la fiche de prise de décision INF-BI-2019-028, et d’autoriser le maire
et la greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente
résolution.

CE-2019-07-12
Financement de la dépense relative aux travaux de bouclage du réseau
d’aqueduc de la route des Rivières (secteur Saint-Rédempteur)
Document d’aide à la décision INF-TP-2019-004
Il est résolu de financer la dépense relative aux travaux de bouclage du réseau
d’aqueduc de la route des Rivières (secteur Saint-Rédempteur) au montant
maximal de 45 000 $, à même le règlement d’emprunt RV-2017-16-57.

CE-2019-07-13
Aide financière à un organisme de la communauté
Document d’aide à la décision DVC-ART-2019-011
Il est résolu d’accorder à l’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-2019-011, afin de maintenir ses activités auprès de
la population lévisienne.
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CE-2019-07-14
Aide financière au Tremplin, centre pour personnes immigrantes et leurs
familles et soutien à cet organisme
Document d’aide à la décision DVC-DSC-2019-016
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville :
 de verser une aide financière de 30 000 $ au Tremplin, centre pour
personnes immigrantes et leurs familles, pour l’organisation de l’activité
de Lévis interculturelle, Fête de la diversité 2019, à même l’excédent de
fonctionnement accumulé non affecté;
 de permettre à la Direction de la vie communautaire, ainsi que la
Direction des communications de soutenir cet organisme pour
l’organisation de cette activité.

CE-2019-07-15
Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif sur l’innovation
et le développement industriel du 7 mars 2019
Document d’aide à la décision DEV-2019-081
Le procès-verbal de la séance du comité consultatif sur l’innovation et le
développement industriel tenue le 7 mars 2019, est déposé, à titre d’information.

CE-2019-07-16
Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif sur la
main-d’œuvre du 16 avril 2019
Document d’aide à la décision DEV-2019-082
Le procès-verbal de la séance du comité sur la main-d’œuvre tenue le
16 avril 2019, est déposé, à titre d’information.

CE-2019-07-17
Rapport annuel d’activités du Fonds de développement des territoires et
confirmation relative aux priorités d’intervention
Document d’aide à la décision DEV-2019-083
Il et résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Rapport annuel
d’activités du Fonds de développement du territoire, tel qu’il est annexé à la
fiche de prise de décision DEV-2019-083.
Il est également résolu de recommander au conseil de la Ville de confirmer les
priorités d’intervention, telles qu’elles sont indiquées à cette fiche de prise de
décision.

CE-2019-07-18
Appui au Centre de prédédouanement américain à l’Aéroport international
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Jean-Lesage de Québec
Document d’aide à la décision DEV-2019-084
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’appuyer l’Administration
aéroportuaire de Québec dans ses démarches auprès du gouvernement fédéral,
en vue de l’implantation d’un centre de prédédouanement américain à
l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec, et ce, à des conditions
comparables à celles dont bénéficient les autres aéroports canadiens déjà dotés
d’une telle infrastructure.

CE-2019-07-19
Dépôt des listes de certains contrats au 31 mars 2019
Document d’aide à la décision APP-2019-057
Les listes suivantes de certains contrats au 31 mars 2019, sont déposées, à titre
d’information :
 liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $
conclus par le comité exécutif du 1er au 31 mars 2019 (article 477.3,
1er alinéa, de la Loi sur les cités et villes);
 liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $
conclus par un fonctionnaire ou une employée ou un employé du 1er au
31 mars 2019, avec une même cocontractante ou un même cocontractant
lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui
dépasse 25 000 $ (article 477.3, 2e alinéa, de la Loi sur les cités et villes);
 liste de tous les contrats conclus et des autorisations de dépenses
effectuées par un fonctionnaire ou une employée ou un employé du 1er au
31 mars 2019, (articles 477.3, 3e alinéa et 477.2, 5e alinéa, de la Loi sur
les cités et ville).
Il est résolu de déposer ces listes au conseil de la Ville, à titre d’information.

CE-2019-07-20
Attribution du contrat pour l’acquisition de véhicules Ensemble police
Document d’aide à la décision APP-2019-058
Il est résolu d’attribuer le contrat pour l’acquisition de véhicules Ensemble
police (appel d’offres 2019-50-29), à Automobile A. Gosselin, au prix
mentionné à sa soumission, pour une dépense estimée à 154 696 $, avant TPS et
TVQ, conformément au devis et à sa soumission.

CE-2019-07-21
Attribution du contrat pour l’aménagement d’une mise à l’eau au parc
Ludger-Bastien
Document d’aide à la décision APP-2019-066
Il est résolu d’attribuer le contrat pour l’aménagement d’une mise à l’eau au
parc Ludger-Bastien (appel d’offres 2019-50-39), à Les entreprises S. Bergeron
inc., au prix mentionné à sa soumission, pour une dépense estimée à 87 633 $,
avant TPS et TVQ, conformément au devis et à sa soumission.

204

CE-2019-07-22
Modification du contrat pour la fourniture de béton bitumineux pour les
périodes printanières
Document d’aide à la décision APP-2019-067
Il est résolu de modifier le contrat pour la fourniture de béton bitumineux pour
les périodes printanières (appel d’offres 2016-50-02), attribué par la résolution
CV-2016-02-23, au montant de 110 000 $, avant TPS et TVQ, selon l’avis de
modification annexé à la fiche de prise de décision APP-2019-067, 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-2019-07-23
Attribution du contrat pour la fourniture seulement ou la fourniture et la
livraison de matériaux granulaire CG-14
Document d’aide à la décision APP-2019-069
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’attribuer le contrat pour la
fourniture seulement ou la fourniture et la livraison de matériaux granulaire
CG-14 (appel d’offres 2019-50-33), à Transport multivrac 1998 inc., au prix
mentionné à sa soumission, pour une dépense estimée à 439 735 $, avant TPS et
TVQ, conformément au devis et à sa soumission.

CE-2019-07-24
Attribution de contrats pour les travaux de pavage, resurfaçage, réfection
de bordures et trottoirs 2019 et décret de travaux
Document d’aide à la décision APP-2019-064-R-1
Il est résolu d’attribuer le contrat pour les travaux de pavage, resurfaçage,
réfection de bordures et trottoirs 2019 (appel d’offres 2019-50-09), de la façon
suivante et de décréter ces travaux :
• lots A et B, à Construction B.M.L., division de Sintra inc., au prix
mentionné à sa soumission, pour une dépense estimée à 11 159 942,73 $,
avant TPS et TVQ;
• lot C, à Les entreprises Lévisiennes inc., au prix mentionné à sa
soumission, pour une dépense estimée à 1 975 941 $, avant TPS et TVQ;
conformément au devis et à leur soumission.

CE-2019-07-25
Financement de la dépense relative au remplacement des conduites d’eau
potable, d’égout pluvial et à la réfection de la chaussée de l’avenue de la
Rotonde (secteur Charny), attribution du contrat et décret de travaux
Document d’aide à la décision APP-2019-068
Il est résolu de financer la dépense relative au remplacement des conduites d’eau
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potable, d’égout pluvial et à la réfection de la chaussée de l’avenue de la
Rotonde (secteur Charny) au montant maximal de 946 000 $, à même le
règlement d’emprunt RV-2017-16-57.
Il est également résolu d’attribuer le contrat pour le remplacement des conduites
d’eau potable, d’égout pluvial et à la réfection de la chaussée de l’avenue de la
Rotonde (secteur Charny) (appel d’offres 2019-50-44), à Excavation Jos
Pelletier (2007) inc., au prix mentionné à sa soumission, pour une dépense
estimée à 2 169 198,45 $, avant TPS et TVQ, conformément au devis et à sa
soumission, et de décréter ces travaux.

CE-2019-07-26
Levée de la séance
La séance est levée à 13 h 20.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

