Séance ordinaire du 8 juillet 2019
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le lundi huit
juillet deux mille dix-neuf à dix-sept 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 (partiellement), 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, Dominic Deslauriers,
directeur général adjoint – développement durable, Christian Tanguay, directeur
général adjoint – services administratifs, David Chabot, directeur par intérim du
Bureau de la mairie, Félix Masson, attaché politique du Bureau de la mairie
(partiellement), et Anne Bernier, secrétaire.

CE-2019-08-88
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 8 juillet 2019.

CE-2019-08-89
Approbation du procès-verbal de la séance du 2 juillet 2019
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif tenue le 2 juillet 2019 tel qu’il est modifié à la résolution
CE-2019-08-80 « Attribution du contrat pour la fourniture de services
professionnels en ingénierie pour le réaménagement de la rue de Bernières
(secteur Saint-Nicolas) » par le remplacement, à l’alinéa, du numéro
« 2019-55-56 » par le numéro « 2019-55-47 ».
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CE-2019-08-90
Besoin de main-d’œuvre à la Direction de l’urbanisme et du Bureau de
projets
Document d’aide à la décision GCH-2019-051
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser le mouvement de
main-d’œuvre à la Direction de l’urbanisme et du Bureau de projets, tel qu’il est
précisé en annexe à la fiche de prise de décision GCH-2019-051.

CE-2019-08-91
Approbation du Règlement numéro 134-3 modifiant le règlement 134
concernant les titres de transport de la Société de transport de Lévis
Document d’aide à la décision INF-2019-008
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’approuver le Règlement
numéro 134-3 modifiant le règlement 134 concernant les titres de transport de la
Société de transport de Lévis afin de permettre la mise en vente du nouveau
Laissez-passer universitaire et accorder une tarification préférentielle à tous les
étudiants inscrits à temps plein, quel que soit leur âge, tel qu’il est annexé à la
fiche de prise de décision INF-2019-008.

CE-2019-08-92
Aide financière à un organisme de la communauté pour opérer la billetterie
de la grande roue au Quai Paquet
Document d’aide à la décision DEV-2019-096
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accorder une aide
financière équivalente au maximum à 25 % des revenus excédentaires (bénéfices
après le paiement de toutes les dépenses) du projet de Grande roue, planifié en
septembre 2019 au Quai Paquet, qui pourraient être engendrés par la vente des
tours de manège, à l’organisme qui sera choisi parmi ceux identifiés à la fiche
DEV-2019-096 pour opérer la billetterie de la grande roue en 2019, pour le
maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-08-93
Dépôt d’une demande de financement au ministère de l’Économie et de
l’Innovation dans le cadre du Programme d’appui à la réalisation de plans et
devis pour le développement des zones industrialo-portuaires
Document d’aide à la décision DEV-2019-105
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser le directeur du
Développement économique et de la promotion et, en son absence, le
coordonnateur de la Direction du développement économique et de la
promotion, à présenter une demande de financement au ministère de l’Économie
et de l’Innovation dans le cadre du Programme d’appui à la réalisation de plans
et devis pour le développement des zones industrialo-portuaires.

Le membre du comité exécutif Janet Jones divulgue la nature générale de son
intérêt dans la question suivante concernant l’acquisition des lots 5 871 550 et
5 871 554 du cadastre du Québec, (route Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas)
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et confirmation relative à l’utilisation de ces lots et quitte la séance avant le
début des délibérations et du vote sur celle-ci.

CE-2019-08-94
Acquisition des lots 5 871 550 et 5 871 554 du cadastre du Québec, (route
Marie-Victorin, secteur Saint-Nicolas) et confirmation relative à
l’utilisation de ces lots
Document d’aide à la décision BP-2019-017
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accepter la promesse de
vente des lots 5 871 550 et 5 871 554 du cadastre du Québec, telle qu’elle est
annexée à la fiche de prise de décision BP-2019-017, les frais de 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 que ces lots sont affectés à l’utilité publique, conditionnellement à
leur acquisition.

Le membre du comité exécutif Janet Jones reprend son siège.

CE-2019-08-95
Financement additionnel de la dépense relative aux travaux pour le
réaménagement de l’avenue Taniata (secteur Saint-Jean-Chrysostome),
attribution du contrat et décret de travaux
Document d’aide à la décision APP-2019-083
Il est résolu de financer la dépense additionnelle relative aux travaux pour le
réaménagement de l’avenue Taniata (secteur Saint-Jean-Chrysostome) incluant,
notamment, l’ajout d’un feu de circulation au montant maximal de 80 000 $, à
même le règlement d’emprunt RV-2017-16-58.
Il est également résolu de recommander au conseil de la Ville d’attribuer le
contrat pour la réalisation de ces travaux (appel d’offres 2019-50-50), à
Construction B.M.L., division de Sintra inc., au prix mentionné à sa soumission,
pour une dépense estimée à 570 000 $, avant TPS et TVQ, conformément au
devis et à sa soumission, et de décréter ces travaux.

CE-2019-08-96
Demande au Gouvernement du Québec concernant la réalisation des
travaux de réaménagement de l’échangeur 311 sud
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de demander au
Gouvernement du Québec d’entreprendre rapidement la réalisation des travaux
de réaménagement de l’échangeur 311 sud, et ce, en assumant l’entièreté des
coûts.

CE-2019-08-97
Congédiement d’un membre du personnel
Document d’aide à la décision GCH-2019-064
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Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de mettre fin au lien
d’emploi du membre du personnel de la Ville indiqué à la fiche de prise de
décision GCH-2019-064, en date de la résolution à être adoptée par le conseil de
la Ville.

CE-2019-08-98
Financement de la dépense relative aux travaux de réfection d’une conduite
pluviale près de la résidence située au 317, rue Thomas-Wilson (secteur
Pintendre)
Document d’aide à la décision GEN-2019-083
Il est résolu de financer la dépense relative aux travaux de réfection d’une
conduite pluviale près de la résidence située au 317, rue Thomas-Wilson
(secteur Pintendre), au montant maximal de 250 000 $, à même le règlement
d’emprunt RV-2018-18-03.

CE-2019-08-99
Levée de la séance
La séance est levée à 17 h 45.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

