Séance ordinaire du 27 août 2019
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi vingtsept août deux mille dix-neuf à neuf heures vingt-cinq, 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, Guy Dumoulin, Clément Genest (partiellement) et Janet Jones
(partiellement), formant quorum sous la présidence du président Gilles
Lehouillier.
Assistent à la séance : Simon Rousseau, directeur général, Dominic Deslauriers,
directeur général adjoint – développement durable (partiellement), 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, Félix Masson, attaché
politique du Bureau de la mairie, Anne Bernier, secrétaire, et Marlyne Turgeon,
secrétaire.

CE-2019-10-37
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du 27 août
2019.

CE-2019-10-38
Adoption du plan d'action sur la main-d'œuvre sur le territoire de la ville
Document d’aide à la décision DEV-2019-098-R-1
II est résolu recommander au conseil de la Ville d’adopter le plan d’action sur la
main-d’œuvre sur le territoire de la ville, tel qu’il est annexé à la fiche de prise
de décision DEV-2019-098-R-1, et d’autoriser sa mise en œuvre.

Le membre du comité exécutif Janet Jones quitte son siège.
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Les membres du comité exécutif abordent divers sujets.

Le membre du comité exécutif Janet Jones reprend son siège.

Le membre du comité exécutif Clément Genest quitte son siège.

Les membres du comité exécutif abordent divers sujets.

Le membre du comité exécutif Clément Genest reprend son siège.

CE-2019-10-39
Besoins de main-d’œuvre à la Direction du bureau de la performance
organisationnelle et centre de service à la clientèle
Document d’aide à la décision GCH-2019-072
Il est résolu d’autoriser les mouvements de main-d’œuvre à la Direction du
bureau de la performance organisationnelle et centre de service à la clientèle,
tels qu’ils sont précisés en annexe à la fiche de prise de décision
GCH-2019-072.

CE-2019-10-40
Contrat de prêt à usage à intervenir avec la Maison natale de Louis
Fréchette
Document d’aide à la décision INF-BI-2019-050
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure le contrat de prêt
à usage à intervenir avec la Maison natale de Louis Fréchette, tel qu'il est annexé
à la fiche de prise de décision INF-BI-2019-050, et d'autoriser le maire et la
greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente
résolution.

CE-2019-10-41
Régularisation du titre de propriété du lot 3 019 977 du cadastre du Québec
(voie de circulation identifiée comme étant la ruelle Fournier, secteur Lévis)
Document d’aide à la décision INF-BI-2019-055
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’identifier une partie de
l’assiette de la ruelle Fournier (secteur Lévis), correspondant au lot 3 019 977 du
cadastre du Québec, telle qu’elle est illustrée sur le plan annexé à la fiche de
prise de décision INF-BI-2019-055, et d’autoriser la greffière à publier les avis
requis par le premier alinéa de l’article 72 de la Loi sur les compétences
municipales et, en temps utile, à publier au registre foncier la déclaration prévue
au quatrième alinéa de cet article, et ce, afin de régulariser le titre de propriété
de la Ville sur cette partie de rue.
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CE-2019-10-42
Financement de la dépense relative à des travaux de drainage et
d’irrigation de terrains sportifs et décret de travaux
Document d’aide à la décision DVC-EQR-2019-009
Il est résolu de financer la dépense relative aux travaux de drainage et
d’irrigation de terrains sportifs au montant maximal de 17 000 $, à même le
règlement d’emprunt RV-2018-18-01, et de décréter ces travaux.

CE-2019-10-43
Financement de la dépense relative à des travaux de réaménagement de
l’espace des jeux d’eau au parc Benoît-Letarte (secteur Saint-Nicolas) et
décret de travaux
Document d’aide à la décision DVC-EQR-2019-010
Il est résolu de financer la dépense relative aux travaux de réaménagement de
l’espace des jeux d’eau au parc Benoît-Letarte (secteur Saint-Nicolas) au
montant maximal de 100 000 $, à même le règlement d’emprunt
RV-2018-18-01, et de décréter ces travaux.

CE-2019-10-44
Affectation de la réserve en assignation temporaire du 1er janvier au 30 juin
2019
Document d’aide à la décision FIN-TRE-2019-012
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’affecter un montant de
212 381 $, provenant de la réserve financière pour les salaires des assignations
temporaires du 1er janvier au 30 juin 2019 aux postes de dépenses et en fonction
des montants, tels qu'ils sont indiqués à la fiche de prise de décision
FIN-TRE-2019-012.

CE-2019-10-45
Dépôt des listes de contrats au 31 mai 2019
Document d’aide à la décision APP-2019-114
Les listes suivantes de certains contrats au 31 mai 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 mai au 31 mai 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 un employé du 1er mai au 31 mai 2019,
avec 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, une employée ou un employé du 1er mai
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au 31 mai 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-2019-10-46
Cession du contrat pour la location de contenants à chargement avant pour
la collecte des déchets solides des immeubles publics de la Ville et du
contrat pour la location de contenants à chargement avant pour la collecte
des matières recyclables
Document d’aide à la décision APP-2019-116
Il est résolu d’autoriser la cession du contrat de location de contenants à
chargement avant pour la collecte des déchets solides des immeubles publics de
la Ville, projet 2 (volets a et b), attribué par la résolution CE-2016-12-61 (appel
d’offres 2016-50-99), à Gaudreau environnement inc., à l’entreprise
cessionnaire GFL environnemental inc., et ce, à compter du 9 septembre 2019.
Il est également résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser la
cession du contrat de location de contenants à chargement avant pour la collecte
des matières recyclables, attribué par la résolution CV-2017-08-44 (appel
d’offres 2017-50-67), à Gaudreau environnement inc., à l’entreprise
cessionnaire GFL environnemental inc., et ce, à compter du 9 septembre 2019.

CE-2019-10-47
Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels en
ingénierie relatifs à l’installation de débitmètres des réseaux
Document d’aide à la décision APP-2019-122
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la fourniture de services professionnels en
ingénierie relatifs à l’installation de débitmètres des réseaux (appel d’offres
2019-55-71), à Stantec Experts-conseils ltée., au prix mentionné à sa
soumission, pour une dépense estimée à 89 995 $, avant TPS et TVQ,
conformément au devis et à sa soumission.

CE-2019-10-48
Levée de la séance
La séance est levée à 12 h 12.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

