Séance ordinaire du 24 septembre 2019
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi
vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf à neuf heures trente-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,
Clément Genest et Janet Jones, 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), David Chabot, directeur par intérim du Bureau de la mairie,
Félix Masson, attaché politique du Bureau de la mairie (partiellement), et
Marlyne Turgeon, secrétaire.

CE-2019-11-31
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 24 septembre 2019.
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Le président du comité exécutif quitte son siège et la séance est alors présidée
par le vice-président.

CE-2019-11-32
Prolongation du contrat de travail d’un contremaître temporaire à la
Direction des infrastructures
Document d’aide à la décision GCH-2019-075
Il est résolu de prolonger le contrat de travail de monsieur Carlo Ursini au poste
cadre temporaire de contremaître aux travaux publics au Service des travaux
publics de la Direction des infrastructures, et d’autoriser le maire et la greffière à
signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution.

CE-2019-11-33
Modification de la résolution CE-2019-09-34 « Attribution du contrat pour
la réfection des rues Saint-Laurent et Louis-Fréchette et réfection du mur
de soutènement de la côte Louis-Fréchette (secteur Lévis) et de décréter ces
travaux »
Il est résolu de modifier la résolution CE-2019-09-34 « Attribution du contrat
pour la réfection des rues Saint-Laurent et Louis-Fréchette et réfection du mur
de soutènement de la côte Louis-Fréchette (secteur Lévis) et de décréter ces
travaux » par l’ajout à l’alinéa des mots « , de même que de financer cette
dépense au montant maximal de 2 450 000 $, à même le Règlement d’emprunt
RV-2019-19-05. ».

CE-2019-11-34
Demande de financement au Programme de soutien à l'intégration de
l'adaptation aux changements climatiques à la planification municipales
Document d’aide à la décision ENV-2019-024
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser le directeur de la
Direction de l’environnement à déposer une demande d’aide financière au
Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements
climatiques à la planification municipale et de signer les documents requis à
titre de représentant de la Ville et de désigner le chef de service de la mise en
valeur des écosystèmes à titre de substitut.

CE-2019-11-35
Crédit budgétaire relatif à des services professionnels et aux travaux de
construction d'un chalet de services au parc de la rivière Etchemin
Document d’aide à la décision DVC-SPO-2019-012
Il est résolu d’accorder un crédit budgétaire pour des dépenses d’investissement
au montant de 1 858 382 $, relatif à des services professionnels et aux travaux
de construction d’un chalet de services au parc de la rivière Etchemin, aux
postes de dépenses nécessaires dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement
des régions.
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CE-2019-11-36
Attribution du contrat pour le service de concassage de rebuts de béton et
d'asphalte
Document d’aide à la décision APP-2019-131
Il est résolu d’attribuer le contrat pour le service de concassage de rebuts de
béton et d’asphalte (appel d’offres 2019-50-85), à Dorothé Vandal et Fils inc.,
au prix mentionné à sa soumission, pour une dépense estimée à 784 550,00 $,
avant TPS et TVQ, pour une durée de trois ans, conformément au devis et à sa
soumission.

CE-2019-11-37
Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels d’une
équipe multidisciplinaire pour les travaux de remplacement du système de
réfrigération à l’aréna André-Lacroix
Document d’aide à la décision APP-2019-130
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la fourniture de services professionnels
d’une équipe multidisciplinaire pour les travaux de remplacement du système de
réfrigération à l’aréna André-Lacroix (appel d’offres 2019-55-74), à Bouthillette
Parizeau inc., aux prix mentionnés à sa soumission, pour une dépense estimée à
114 650,00 $, avant TPS et TVQ, conformément au devis et à sa soumission.

CE-2019-11-38
Dépôt des demandes de désignation de deux zones d'innovation
Document d’aide à la décision DEV-2019-119
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d'autoriser la Direction du
développement économique et de la promotion à déposer des demandes de
désignation pour les zones d'innovation lnnoparc Lévis (arrondissement de
Desjardins) et Dataparc Lévis 171 (arrondissement des Chutes-de-la-ChaudièreOuest), telles qu'elles sont annexées à la fiche de prise de décision
DEV-2019-119.

CE-2019-11-39
Lettre d’entente à intervenir avec l’Association des cadres et le Syndicat
canadien de la fonction publique, section locale 2927
Document d’aide à la décision GCH-2019-054
Il est résolu d’autoriser la lettre d’entente à intervenir avec l’Association des
cadres et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2927, et
d’autoriser le maire et la greffière à signer cette lettre d’entente.

CE-2019-11-40
Levée de la séance
La séance est levée à 12 h 32.

327

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

