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Séance ordinaire du 3 septembre 2019
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi trois
septembre deux mille dix-neuf à neuf heures dix, 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 (partiellement),
Dominic Deslauriers, directeur général adjoint – développement durable
(partiellement), Christian Tanguay, directeur général adjoint – services
administratifs (partiellement), David Chabot, directeur par intérim du Bureau de
la mairie (partiellement), et Marlyne Turgeon, secrétaire.

CE-2019-10-49
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif du
3 septembre 2019.

Le président du comité exécutif quitte son siège et la séance est alors présidée
par le vice-président.

Les membres du comité exécutif abordent divers sujets.

Le président du comité exécutif reprend son siège.

Le membre du comité exécutif Janet Jones quitte son siège.

Les membres du comité exécutif abordent divers sujets.

Le membre du comité exécutif Janet Jones reprend son siège.

CE-2019-10-50
Appel de propositions relatif à l’implantation d'une grande roue au Quai
Paquet
Document d’aide à la décision DEV-2019-064
Il est résolu d’autoriser la Direction du développement économique et de la
promotion et la Direction de l’approvisionnement à procéder aux démarches
proposées à la fiche de prise de décision DEV-2019-064, concernant
l’implantation d’une grande roue au Quai Paquet, à compter de 2020.
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CE-2019-10-51
Approbation du procès-verbal des séances des 26 et 27 août 2019
Il est résolu d’approuver le procès-verbal des séances ordinaires du comité
exécutif tenues les 26 et 27 août 2019.

CE-2019-10-52
Lettre d’entente à intervenir avec le Syndicat des employés municipaux de
Lévis, section locale 2334
Document d’aide à la décision GCH-2019-069
Il est résolu de recommander au conseil de Ville de conclure la lettre d’entente à
intervenir avec le Syndicat des employés municipaux de Lévis, section locale
2334, et d’autoriser le maire et la greffière à signer tout document requis pour
donner plein effet à la présente résolution.

CE-2019-10-53
Avis de motion du Règlement RVCE-2019-19-50 modifiant le Règlement
RVCE-2016-16-16 intérieur du comité exécutif et dépôt du projet de
règlement
Document d’aide à la décision GRE-2019-170-R-1
Le membre du comité exécutif Guy Dumoulin donne avis qu’il sera soumis lors
d’une prochaine séance le Règlement RVCE-2019-19-50 modifiant le
Règlement RVCE-2016-16-16 intérieur du comité exécutif et il dépose ce projet
de règlement, tel qu’il est annexé à la fiche de prise de décision
GRE-2019-170-R-1.
Ce règlement a pour objet de subdéléguer à des fonctionnaires le pouvoir
d’acquérir des immeubles ou des servitudes dans le cadre de la réalisation de
projets inscrits au programme triennal des immobilisations.

CE-2019-10-54
Modification de la résolution CE-2019-09-70 « Financement des dépenses
excédentaires relatives au traitement des matières recyclables »
Il est résolu de modifier la résolution CE-2019-09-70 « Financement des
dépenses excédentaires relatives au traitement des matières recyclables » par le
remplacement à l’alinéa du montant « 500 000 $ » par le montant de
« 675 000 $ ».

CE-2019-10-55
Bail à intervenir avec la Coopérative de solidarité en habitation Espace
Marie-Victorin (immeuble situé au 1361, route Marie-Victorin, secteur
Saint-Nicolas)
Document d’aide à la décision INF-BI-2019-059
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure le bail à
intervenir avec la Coopérative de solidarité en habitation Espace Marie-Victorin,
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concernant la location d'un espace à des fins communautaires, dans l'immeuble
situé au 1361, route Marie-Victorin (secteur Saint-Nicolas), tel qu’il est annexé
à la fiche de prise de décision INF-B1-2019-059, et d’autoriser le maire et la
greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente
résolution.

CE-2019-10-56
Dépôt des procès-verbaux du comité d’embellissement du paysage du
territoire de la ville du 21 mars, 15 mai et 20 juin 2019
Document d’aide à la décision INF-TP-2019-006
Le procès-verbal du comité consultatif d'embellissement du paysage du territoire
de la ville des réunions tenues le 21 mars, 15 mai et 20 juin 2019, est déposé, à
titre d’information.

CE-2019-10-57
Acquisitions d'œuvres d'art
Document d’aide à la décision DVC-ART-2019-010
Il est résolu d'accepter les recommandations d'acquisition d'œuvres d'art du
comité d'experts, telles qu’elles sont annexées à la fiche de prise de décision
DVC-ART-2019-010.

CE-2019-10-58
Choix des nommées ou nommés et de la lauréate ou du lauréat du Prix Ville
de Lévis 2019 dans le cadre du gala des Prix d’excellence des arts et de la
culture du Conseil de la culture des régions de Québec et de ChaudièreAppalaches
Document d’aide à la décision DVC-ART-2019-015
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’entériner la proposition des
membres de la commission consultative de la culture concernant le choix des
nommées ou nommés et de la lauréate ou du lauréat du Prix Ville de Lévis 2019
des Prix d’excellence des arts et de la culture du Conseil de la culture des
régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, telle qu’elle est annexée à la
fiche de prise de décision DVC-ART-2019-015.

CE-2019-10-59
Report de la date du dépôt du rôle d'évaluation triennal 2020-2021-2022
Document d’aide à la décision FIN-EVA-2019-001
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de reporter la date du dépôt
du rôle d’évaluation triennal 2020, 2021 et 2022 au plus tard le
1er novembre 2019 et d’en aviser le ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation.
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CE-2019-10-60
Attribution de nouveaux toponymes
Document d’aide à la décision URBA-2019-140-R-1
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’attribuer les odonymes
suivants pour des nouvelles rues dont les plans sont annexés à la fiche de prise
de décision URBA-2019-140-R-1 :
 Rue 1 :Rue Marie-Carrier
 Rue 2 :Ruelle Marguerite-Fournier
 Rue 3 : Rue du Canadien-National

CE-2019-10-61
Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan
d'urbanisme (Programme particulier d'urbanisme du Vieux-Charny)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-137
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Projet de
règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme, tel
qu’il est annexé à la présente fiche de prise de décision URBA-SAT-2019-137.
Ce Projet de règlement a pour objet d’ajouter au plan d’urbanisme le programme
particulier d’urbanisme du Vieux-Charny, afin de préciser les orientations, les
objectifs, les affectations du sol, certaines règles de zonage, le type des voies de
circulation, des projets d’aménagement ainsi que le plan d’action.

CE-2019-10-62
Candidature de la Ville aux Prix Azimut 2019 du ministère du Tourisme
Document d’aide à la décision DEV-2019-114
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser la mise en
candidature de la Ville aux Prix Azimut 2019 remis dans le cadre des Journées
de l’accueil touristique édition 2019, du ministère du Tourisme

CE-2019-10-63
Dépôt des listes de contrats au 30 juin 2019
Document d’aide à la décision APP-2019-120
Les listes suivantes de certains contrats au 30 juin 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 juin au 30 juin 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 juin au 30 juin 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
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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 juin au 30 juin 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-2019-10-64
Levée de la séance
La séance est levée à 11 h 42.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

