Séance ordinaire du 26 novembre 2019
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi
vingt-six novembre deux mille dix-neuf à neuf heures cinquante, 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 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, Gaétan Drouin, directeur
général adjoint – services de proximité, Christian Tanguay, directeur général
adjoint – services administratifs, David Chabot, directeur par intérim du Bureau
de la mairie (partiellement), Félix Masson, attaché politique du Bureau de la
mairie (partiellement), et Marlyne Turgeon, secrétaire.

CE-2019-13-98
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 26 novembre 2019.

CE-2019-13-99
Aide financière au Service d’entraide de Breakeyville
Document d’aide à la décision GRE-2019-236
Il est résolu d’accorder une aide financière de 300 $ au Service d’entraide de
Breakeyville, pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.

CE-2019-14-00
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Café la mosaïque
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Document d’aide à la décision GRE-2019-288
Il est résolu de ratifier et d’autoriser le membre du
Dorval et tout autre membre intéressé à participer
bénéfice du Café la mosaïque, le 13 novembre 2019
conséquence un montant maximal équivalent au
événement.

conseil de la Ville Steve
à l’activité organisée au
à Lévis, et à dépenser en
coût d’admission à cet

CE-2019-14-01
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation au Prix d’excellence des arts et de la culture
Document d’aide à la décision GRE-2019-307
Il est résolu de ratifier et d’autoriser le membre du conseil de la Ville Brigitte
Duchesneau et tout autre membre intéressé à participer à la 33e cérémonie des
Prix d’excellence des arts et de la culture, le 25 novembre 2019 à Québec, et à
dépenser en conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à
cet événement.

CE-2019-14-02
Adoption des prévisions budgétaires 2020 et du programme des
immobilisations 2020-2029 de la Société de transport de Lévis
Document d’aide à la décision INF-2019-016
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville :
 d’adopter les prévisions budgétaires 2020 de la Société de transport de
Lévis, adoptées par la résolution 2019-149 de cette société, telles
qu’elles sont annexées à la fiche de prise de décision INF-2019-016;
 d’approuver le programme des immobilisations 2020-2029 de cette
société, adopté par la résolution 2019-150 de cette société, tel qu’il est
annexé à cette fiche de prise de décision.

CE-2019-14-03
Demande de crédits additionnels pour les postes recouvrables
Document d’aide à la décision INF-2019-017
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’affecter des crédits
additionnels au montant de 200 000$ aux postes de revenus et dépenses liés à
des dépenses recouvrables, tels qu’ils sont indiqués à la fiche de prise de
décision INF-2019-017.

CE-2019-14-04
Financement de la dépense additionnelle relative au projet d’amélioration
des bâtiments occupés par les organismes partenaires
Document d’aide à la décision INF-BI-2019-073
Il est résolu de financer la dépense additionnelle relative au projet
d’amélioration des bâtiments occupés par les organismes partenaires au montant
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maximal de 45 000 $, à même le règlement d’emprunt RV-2016-15-45.

CE-2019-14-05
Financement de la dépense additionnelle relative aux travaux au Centre de
congrès et d’expositions de Lévis
Document d’aide à la décision INF-BI-2019-074
Il est résolu de financer la dépense additionnelle relative aux travaux au Centre
de congrès et d’expositions de Lévis au montant maximal de 100 000 $, à même
le règlement d’emprunt RV-2016-15-45.

CE-2019-14-06
Prêt de la salle du conseil à l’école secondaire de l’Aubier
Document d’aide à la décision DVC-EQR-2019-011
Il est résolu de prêter gracieusement la salle du conseil de la Ville à l’école
secondaire de l’Aubier dans le cadre du programme Citoyens du monde, le 16 ou
le 30 avril 2020, pour la tenue de ses activités auprès des jeunes.

CE-2019-14-07
Crédits additionnels pour le paiement des dépenses inhérentes au
programme Mobilisation – Diversité du ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion
Document d’aide à la décision DVC-DSC-2019-026
Il est résolu d’autoriser les crédits additionnels au montant maximal de
150 000 $ prévu à la convention d’aide financière du programme Mobilisation –
Diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion,
relativement aux postes de revenus et dépenses mentionnés à la fiche de prise de
décision DVC-2019-026, afin de couvrir les dépenses relatives à ce programme,
ce montant correspondant à l’aide financière reçue.

CE-2019-14-08
Demande visant la délivrance d’une autorisation pour le traitement des
eaux usées au 10080, boulevard Guillaume-Couture (secteur Lévis)
Document d’aide à la décision URBA-SPI-2019-003
Il est résolu de ne pas s’objecter à la demande présentée par Philippe Racine
ingénieur pour le traitement des eaux usées au 10080, boulevard
Guillaume-Couture (secteur Lévis) au ministre de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, et en conséquence, d’autoriser la
greffière à signer le certificat prévu à l’article 32.3 de la Loi sur la qualité de
l’environnement à l’égard de cette demande.

CE-2019-14-09
Dépôt du procès-verbal des séances du comité consultatif sur l’innovation et
le développement industriel des 2 et 28 mai, 13 juin et 10 octobre 2019
Document d’aide à la décision DEV-2019-144
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Le procès-verbal des séances du comité consultatif sur l’innovation et le
développement industriel tenues les 2 et 28 mai, 13 juin et 10 octobre 2019, est
déposé, à titre d’information.

CE-2019-14-10
Demande de subvention au ministère de l’Économie et de l’Innovation pour
la réalisation d’une étude de faisabilité pour la création d’un établissement
de recherche sur les matériaux carbonés à l’Innoparc Lévis
Document d’aide à la décision DEV-2019-146
Il est résolu d’autoriser la Direction du développement économique et de la
promotion à déposer une demande de subvention au ministère de l'Économie et
de l’Innovation pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour la création
d’un établissement de recherche sur les matériaux carbonés à l’Innoparc Lévis.

CE-2019-14-11
Attribution du contrat pour la fourniture de services professionnels en
actuariat pour les régimes d’assurance collective
Document d’aide à la décision APP-2019-167
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la fourniture de services professionnels en
actuariat pour les régimes d’assurance collective (appel d’offres 2019-55-97), à
Mallette actuaires inc., aux prix mentionnés à sa soumission, pour une dépense
estimée à 107 750 $, avant TPS et TVQ, conformément au devis et à sa
soumission.

CE-2019-14-12
Annulation de l’appel d’offres 2019-50-99 pour la fourniture de services
pour la cueillette de données sur saleuses et plateforme WEB météo
Document d’aide à la décision APP-2019-174
Il est résolu d’annuler, à toutes fins que de droit, l’appel d’offres 2019-50-99
pour la fourniture de services pour la cueillette de données sur saleuses et
plateforme WEB météo.

CE-2019-14-13
Attribution du contrat pour la fourniture de souffleuses à neige amovibles
Document d’aide à la décision APP-2019-180
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la fourniture de souffleuses à neige
amovibles (appel d’offres 2019-50-107), à J. A. Larue inc., au prix mentionné à
sa soumission, pour une dépense estimée à 732 144 $, avant TPS et TVQ,
conformément au prix négocié, au devis et à sa soumission.

CE-2019-14-14
Attribution du contrat pour la construction d’un stationnement incitatif sur
la rue des Riveurs (secteur Lévis) et décret de travaux
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Document d’aide à la décision APP-2019-184
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la construction d’un stationnement
incitatif sur la rue des Riveurs (secteur Lévis) (appel d’offres 2019-50-115), à
Excavation Gérard Pouliot inc. au prix mentionné à sa soumission, pour une
dépense estimée à 93 238 $, avant TPS et TVQ, conformément au devis et à sa
soumission, et de décréter ces travaux.

Le membre du comité exécutif Janet Jones quitte son siège.

Les membres du comité abordent divers sujets.

Le membre du comité exécutif Janet Jones reprend son siège.

CE-2019-14-15
Levée de la séance
La séance est levée à 13 h.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

