Séance ordinaire du 10 décembre 2019
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi dix
décembre deux mille dix-neuf à neuf heures vingt, 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
(partiellement), 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, Dominic Deslauriers,
directeur général adjoint – développement durable (partiellement), Gaétan
Drouin, directeur général adjoint – services de proximité (partiellement), David
Chabot, directeur par intérim du Bureau de la mairie (partiellement), Leila
Zerouala, attachée politique du Bureau de la mairie (partiellement), et Marlyne
Turgeon, secrétaire.

CE-2019-11-49
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 10 décembre 2019.
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Les membres du comité exécutif abordent divers sujets.

Le membre du comité exécutif Brigitte Duchesneau quitte son siège.

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

CE-2019-14-50
Dépôt du registre de déclaration de don, marque d’hospitalité ou autre
avantage des membres du conseil de la Ville de Lévis, d’une valeur
excédant 200 $
Document d’aide à la décision GRE-2019-286
Le registre de déclaration de don, marque d’hospitalité ou autre avantage des
membres du conseil de la Ville de Lévis, tel qu’il est annexé à la fiche de prise
de décision GRE-2019-286, est déposé à titre d’information.
Il est résolu de déposer ce registre à une prochaine séance du conseil de la Ville.

CE-2019-14-51
Aide financière à l’École du milieu de Lévis
Document d’aide à la décision GRE-2019-292
Il est résolu d’accorder une aide financière de 550 $ à l’École du milieu de
Lévis, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-52
Aide financière à Les chevaliers de Colomb du conseil de St-David de
l’Auberivière, numéro 9913
Document d’aide à la décision GRE-2019-299
Il est résolu d’accorder une aide financière de 200 $ à Les chevaliers de Colomb
du conseil de St-David de l’Auberivière, numéro 9913, pour le maintien de ses
activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-53
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice de la Société canadienne de la
sclérose en plaques, section Chaudière-Appalaches et aide financière à cet
organisme
Document d’aide à la décision GRE-2019-300
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Ann Jeffrey, Janet
Jones, Amélie Landry et tout autre membre intéressé à participer à l’activité
organisée au bénéfice de la Société canadienne de la sclérose en plaques, section
Chaudière-Appalaches, le 15 décembre 2019 à Lévis, et à dépenser en
conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à cet
événement.
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Il est également résolu d’accorder une aide financière de 700 $ à cet organisme,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-54
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Club fadoq St-Joseph de Lauzon
et aide financière à cet organisme
Document d’aide à la décision GRE-2019-301
Il est résolu de ratifier et d’autoriser les membres du conseil de la Ville Amélie
Landry, Fleur Paradis et tout autre membre intéressé à participer à l’activité
organisée au bénéfice du Club fadoq St-Joseph de Lauzon, le 6 décembre 2019 à
Lévis, et à dépenser en conséquence un montant maximal équivalent au coût
d’admission à cet événement.
Il est également résolu d’accorder une aide financière de 500 $ à cet organisme,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-55
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Club fadoq Pintendre et aide
financière à cet organisme
Document d’aide à la décision GRE-2019-302
Il est résolu d’autoriser le membre du conseil de la Ville Ann Jeffrey et tout
autre membre intéressé à participer à l’activité organisée au bénéfice du Club
fadoq Pintendre, le 14 décembre 2019 à Lévis, et à dépenser en conséquence un
montant maximal équivalent au coût d’admission à cet événement.
Il est également résolu d’accorder une aide financière de 500 $ à cet organisme,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-56
Aide financière au Cercle de fermières Christ-Roi
Document d’aide à la décision GRE-2019-303
Il est résolu d’accorder une aide financière de 400 $ au Cercle de fermières
Christ-Roi, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-57
Aide financière au Service d’entraide de St-Romuald inc.
Document d’aide à la décision GRE-2019-304
Il est résolu d’accorder une aide financière de 550 $ au Service d’entraide de
St-Romuald inc., pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.
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CE-2019-14-58
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation
à
une
activité
au
bénéfice
de
L’adoberge
Chaudière-Appalaches
Document d’aide à la décision GRE-2019-305
Il est résolu d’autoriser les membres du conseil de la Ville Serge Côté, Isabelle
Demers, Steve Dorval, Brigitte Duchesneau, Ann Jeffrey, Janet Jones, Amélie
Landry, Karine Lavertu et tout autre membre intéressé à participer à l’activité
organisée au bénéfice de L’adoberge Chaudière-Appalaches, le 2 avril 2020 à
Lévis, et à dépenser en conséquence un montant maximal équivalent au coût
d’admission à cet événement.

CE-2019-14-59
Aide financière à la Société de la Saint-Vincent-de-Paul, conférence
Christ-Roi
Document d’aide à la décision GRE-2019-306
Il est résolu d’accorder une aide financière de 700 $ à la Société de la
Saint-Vincent-de-Paul, conférence Christ-Roi, pour le maintien de ses activités
auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-60
Aide financière au Cercle de fermières de Charny
Document d’aide à la décision GRE-2019-308
Il est résolu d’accorder une aide financière de 300 $ au Cercle de fermières de
Charny, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-61
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Club les quatre saisons Lévis inc.
et aide financière à cet organisme
Document d’aide à la décision GRE-2019-309
Il est résolu de ratifier et d’autoriser le membre du conseil de la Ville Amélie
Landry et tout autre membre intéressé à participer à l’activité organisée au
bénéfice du Club les quatre saisons Lévis inc., le 7 décembre 2019 à Lévis, et à
dépenser en conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à
cet événement.
Il est également résolu d’accorder une aide financière de 100 $ à cet organisme,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-62
Aide financière à Le club du nouvel âge de St-Nicolas inc.
Document d’aide à la décision GRE-2019-312
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Il est résolu d’accorder une aide financière de 900 $ à Le club du nouvel âge de
St-Nicolas inc., pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.

CE-2019-14-63
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité du Carnaval de Québec 2020
Document d’aide à la décision GRE-2019-313
Il est résolu de ratifier et d’autoriser le membre du conseil de la Ville Janet
Jones et tout autre membre intéressé à participer à l’activité organisée par le
Carnaval de Québec, le jeudi 28 novembre 2019 à Québec, et à dépenser en
conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à cet
événement.

CE-2019-14-64
Aide financière au Club lions de Charny
Document d’aide à la décision GRE-2019-314
Il est résolu d’accorder une aide financière de 300 $ au Club lions de Charny,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-65
Aide financière au Service d’entraide de St-Rédempteur inc.
Document d’aide à la décision GRE-2019-315
Il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ au Service d’entraide de
St-Rédempteur inc., pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.

CE-2019-14-66
Aide financière à la Maison des jeunes défi-ados
Document d’aide à la décision GRE-2019-316
Il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ à la Maison des jeunes
défi-ados, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-67
Aide financière au Club de l’amitié de Charny
Document d’aide à la décision GRE-2019-317
Il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ au Club de l’amitié de
Charny, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-68
Aide financière à Événements jeunesse venite adoremus
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Document d’aide à la décision GRE-2019-318
Il est résolu d’accorder une aide financière de 1 000 $ à Événements jeunesse
venite adoremus, pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.

CE-2019-14-69
Aide financière à Le cercle de fermières St-David
Document d’aide à la décision GRE-2019-319
Il est résolu d’accorder une aide financière de 350 $ à Le cercle de fermières
St-David, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-70
Aide financière au Comptoir le grenier
Document d’aide à la décision GRE-2019-320
Il est résolu d’accorder une aide financière de 900 $ au Comptoir le grenier,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-71
Aide financière à Le club de l’âge d’or St-Romuald-d’Etchemin
Document d’aide à la décision GRE-2019-321
Il est résolu d’accorder une aide financière de 850 $ à Le club de l’âge d’or
St-Romuald-d’Etchemin, pour le maintien de ses activités auprès de la
population lévisienne.

CE-2019-14-72
Aide financière au Service d’entraide St-Étienne
Document d’aide à la décision GRE-2019-322
Il est résolu d’accorder une aide financière de 700 $ au Service d’entraide
St-Étienne, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-73
Aide financière à L’association féminine d’éducation et d’action sociale
Document d’aide à la décision GRE-2019-323
Il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ à L’association féminine
d’éducation et d’action sociale, pour le maintien de ses activités auprès de la
population lévisienne.

CE-2019-14-74
Autorisation à des membres du conseil de la Ville aux fins de leur
participation à une activité au bénéfice du Corps de cadets 2820 des
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Chutes-de-la-Chaudière
Document d’aide à la décision GRE-2019-324
Il est résolu d’autoriser le membre du conseil de la Ville Michel Turner et tout
autre membre intéressé à participer à l’activité organisée au bénéfice du Corps
de cadets 2820 des Chutes-de-la-Chaudière, le 15 décembre 2019 à Lévis, et à
dépenser en conséquence un montant maximal équivalent au coût d’admission à
cet événement.

CE-2019-14-75
Aide financière à Les chevaliers de Colomb de Bernières/St-Nicolas
Document d’aide à la décision GRE-2019-325
Il est résolu d’accorder une aide financière de 575 $ à Les chevaliers de Colomb
de Bernières/St-Nicolas, pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.

CE-2019-14-76
Aide financière au Cégep de Lévis-Lauzon
Document d’aide à la décision GRE-2019-326
Il est résolu d’accorder une aide financière de 250 $ au Cégep de Lévis-Lauzon,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-77
Aide financière à la Fondation des pompiers de Lévis
Document d’aide à la décision GRE-2019-327
Il est résolu d’accorder une aide financière de 2 500 $ à la Fondation des
pompiers de Lévis, pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.

CE-2019-14-78
Aide financière au Petit domicile de Charny
Document d’aide à la décision GRE-2019-328
Il est résolu d’accorder une aide financière de 150 $ au Petit domicile de
Charny, pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-79
Aide financière au Club optimiste de Saint-Nicolas inc.
Document d’aide à la décision GRE-2019-329
Il est résolu d’accorder une aide financière de 600 $ au Club optimiste de
Saint-Nicolas inc., pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.
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CE-2019-14-80
Aide financière au Club rotary de Lévis
Document d’aide à la décision GRE-2019-330
Il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ au Club rotary de Lévis,
pour le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-14-81
Aide financière au Club fadoq St-Jean-Chrysostome
Document d’aide à la décision GRE-2019-331
Il est résolu d’accorder une aide financière de 500 $ au Club fadoq
St-Jean-Chrysostome, pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne.

CE-2019-14-82
Modification de la résolution CE-2019-13-44 « Autorisation à des membres
du conseil de la Ville aux fins de leur participation à une activité au bénéfice
du Club de hockey midget AAA de Lévis et aide financière à cet
organisme »
Il est résolu de modifier la résolution CE-2019-13-44 « Autorisation à des
membres du conseil de la Ville aux fins de leur participation à une activité au
bénéfice du Club de hockey midget AAA de Lévis et aide financière à cet
organisme » par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Il est également résolu de recommander au conseil de la Ville
d’accorder une aide financière de 5 500 $ au Club de hockey midget
AAA de Lévis, pour le maintien de ses activités auprès de la population
lévisienne. ».

CE-2019-14-83
Réclamation de la subvention du ministère des Transports relativement aux
travaux de pavage 2019
Document d’aide à la décision GEN-2019-098
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville :
 de prendre connaissance des modalités d’application du volet Projets
particuliers d’amélioration du Programme d’aide à la voirie locale et du
formulaire de reddition de comptes V-321 complété;
 de confirmer que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont
admissibles à ce programme;
 d’approuver les dépenses admissibles à ce programme pour les travaux
exécutés sur les chemins municipaux pour un montant subventionné de
70 449 $ conformément aux exigences du ministère des Transports;
 de confirmer que les travaux ont été exécutés conformément aux
présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la Ville et que
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le dossier de vérification a été constitué;
 d’autoriser la greffière à signer le formulaire de demande de subvention
accordée pour l’amélioration du réseau routier du ministère des
Transports.

CE-2019-14-84
Entente intermunicipale relative à la fourniture du service de réponse aux
appels d’urgence 9-1-1 à intervenir avec la Municipalité de Brigham
Document d’aide à la décision POL-911-2019-016
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure l’entente
intermunicipale relative à la fourniture du service de réponse aux appels
d’urgence 9-1-1 à intervenir avec la Municipalité de Brigham, telle qu’elle est
annexée à la fiche de prise de décision POL-911-2019-016, et d’autoriser le
maire et la greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la
présente résolution.

CE-2019-14-85
Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des finances du
18 octobre 2019
Document d’aide à la décision FIN-2019-035
Le procès-verbal de la réunion du comité des finances tenue le 18 octobre 2019,
est déposé, à titre d’information.

CE-2019-14-86
Dépôt de la liste des déboursés pour la période du 11 octobre au
13 novembre 2019
Document d’aide à la décision FIN-2019-036
La liste des déboursés pour la période du 11 octobre au 13 novembre 2019, est
déposée, à titre d’information.

CE-2019-14-87
Dépôt de la liste des amendements budgétaires numéros 229 à 278, traités
entre le 11 octobre et le 13 novembre 2019
Document d’aide à la décision FIN-2019-037
La liste des amendements budgétaires numéros 229 à 278, traités entre le
11 octobre et le 13 novembre 2019, est déposée, à titre d’information.

CE-2019-14-88
Adoption du Règlement RV-2019-19-48 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (agrandissement de la zone
M2696 à même une partie des zones H2925 et H2927, route Lallemand et
boulevard Guillaume-Couture, secteur Lévis)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-143
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Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Règlement
RV-2019-19-48 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement, et ce, sans changement par rapport au Second projet de règlement
adopté par la résolution CV-2019-08-11

CE-2019-14-89
Adoption du Règlement RV-2019-19-57 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (agrandissement de la zone
C0945 à même une partie de la zone H0822, rue de l’Aréna, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-176
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Règlement
RV-2019-19-57 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement, et ce, sans changement par rapport au Second projet de règlement
adopté par la résolution CV-2019-08-10.

CE-2019-14-90
Rapports finaux de la Trame verte et bleue métropolitaine : parc de la
Rivière-Etchemin, parc des Chutes-de-la-Chaudière et parc de la Pointe-De la
Martinière
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-211
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de déposer et d’approuver,
dans le cadre de la Trame verte et bleue métropolitaine :
 le rapport final du parc des Chutes-de-la-Chaudière, tel qu’il est annexé à
la fiche de prise de décision URBA-SAT-2019-211;
 le rapport final du parc de la Rivière-Etchemin, tel qu’il est annexé à cette
fiche de prise de décision;
 le rapport final du parc de la Pointe-De la Martinière, tel qu’il est annexé
à cette fiche de prise de décision;
Il est également résolu de recommander au conseil de la Ville de demander à la
Communauté métropolitaine de Québec d’autoriser, et ce, en vertu de l’entente
intervenue avec cette communauté, le dernier versement de :
 186 500 $ pour le projet du parc des Chutes-de-la-Chaudière;
 661 000 $ pour le projet du parc de la Rivière-Etchemin;
 252 450 $ pour le projet du parc de la Pointe-De la Martinière.

CE-2019-14-91
Adoption du Règlement RV-2019-19-70 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (dispositions règlementaires
concernant les accès véhiculaires dans la zone M0889, intersection de
l’avenue Albert-Rousseau et de la rue René-Richard, secteur
Saint-Étienne-de-Lauzon)
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Document d’aide à la décision URBA-SAT-2019-212
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Règlement
RV-2019-19-70 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement, et ce, sans changement par rapport au Projet de règlement adopté
par la résolution CV-2019-07-65.

CE-2019-14-92
Vente de parties du lot 6 310 465 du cadastre du Québec à 9123-3668
Québec inc. (terrain situé sur la rue Yvonne-Huot, secteur Saint-Nicolas),
affectation du fruit de la vente et confirmation relative à l’utilisation de ces
parties de lot
Document d’aide à la décision DEV-2019-129
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accepter l’offre d’achat de
9123-3668 Québec inc. des parties du lot 6 310 465 du cadastre du Québec, telle
qu’elle est annexée à la fiche de prise de décision DEV-2019-129, d’autoriser le
maire et la greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la
présente résolution, les frais relatifs à cette transaction à être assumés par
9123-3668 Québec inc., d’affecter un montant de 58 351,16 $ à la réserve
financière pour la réalisation des travaux municipaux d’entretien, de réparation
et d’amélioration des infrastructures municipales et des terrains industriels,
situés dans les zones et parcs industriels et le solde du produit net de la vente à
la réserve financière pour fins de développement du territoire en matière
économique, environnementale, patrimoniale et historique et de confirmer que
ces parties de lot ne sont plus affectées à l’utilité publique conditionnellement à
leur vente.

CE-2019-14-93
Vente d’une partie du lot 6 310 465 du cadastre du Québec à Les services
LED électrique inc. (terrain situé sur la rue Yvonne-Huot, secteur
Saint-Nicolas), affectation du fruit de la vente et confirmation relative à
l’utilisation de cette partie de lot
Document d’aide à la décision DEV-2019-148
Il est résolu d’accepter l’offre d’achat de Les services LED électriques inc.
d’une partie du lot 6 310 465 du cadastre du Québec, telle qu’elle est annexée à
la fiche de prise de décision DEV-2019-148, d’autoriser le maire et la greffière à
signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, les
frais relatifs à cette transaction à être assumés par Les services LED électriques
inc., d’affecter un montant de 24 057,34 $ à la réserve financière pour la
réalisation des travaux municipaux d’entretien, de réparation et d’amélioration
des infrastructures municipales et des terrains industriels, situés dans les zones et
parcs industriels et le solde du produit net de la vente à la réserve financière
pour fins de développement du territoire en matière économique,
environnementale, patrimoniale et historique et de confirmer que cette partie de
lot n'est plus affectée à l’utilité publique conditionnellement à sa vente.

CE-2019-14-94
Certification annuelle de vérification comptable sur la composition du
portefeuille et les placements effectués en 2019
Document d’aide à la décision DEV-2019-149
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La certification annuelle de vérification comptable sur la composition du
portefeuille et les placements effectués en 2019, telle qu’elle est annexée à la
fiche de prise de décision DEV-2019-149, est déposée, à titre d’information.

CE-2019-14-95
Avenant à l’entente relative à des travaux municipaux à intervenir avec
Gestion immobilière CSB inc.
Document d’aide à la décision BP-2019-028
Il est résolu de conclure l’avenant à l’entente relative à des travaux municipaux
à intervenir avec Gestion immobilière CSB inc., tel qu’il est annexé à la fiche de
prise de décision BP-2019-028, et d’autoriser le maire et la greffière à signer
tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution.

CE-2019-14-96
Annulation de l’appel d’offres 2019-50-111 pour l’impression de la
brochure culturelle de Lévis incluant la préparation postale
Document d’aide à la décision APP-2019-187
Il est résolu d’annuler, à toutes fins que de droit, l’appel d’offres 2019-50-111
pour l’impression de la brochure culturelle de Lévis incluant la préparation
postale.

CE-2019-14-98
Modification du contrat du remplacement de la chaudière à l’huile et du
zonage du chauffage au presbytère du secteur Saint-Nicolas
Document d’aide à la décision APP-2019-191
Il est résolu de modifier le contrat du remplacement de la chaudière à l’huile et
du zonage du chauffage au presbytère du secteur Saint-Nicolas (appel d’offres
2019-50-53), attribué par la résolution CE-2019-10-26, au montant indiqué et
selon l’avis de modification annexé à la fiche de prise de décision APP-2019191, étant donné que cette modification constitue un accessoire au contrat
accordé et qu’elle ne change pas la nature de celui-ci, suivant les motifs
contenus en annexe à cette fiche de prise de décision.

CE-2019-14-99
Financement des dépenses relatives à des projets technologiques
Document d’aide à la décision DTI-2019-005
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville, pour financer la dépense
relative à l’actualisation des technologies, d’affecter un montant de 275 000 $
aux activités d’investissement provenant d’un emprunt au fonds de roulement,
ce montant étant remboursable annuellement au fonds de roulement par les
activités financières sur une période de cinq ans, par versements égaux, et ce, à
compter de l’an 2021 et si la dépense s’avérait moindre, de diminuer le montant
du dernier versement d’autant.
Il est également résolu de recommander au conseil de la Ville, pour financer la
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dépense relative au renouvellement du parc informatique véhiculaire, d’affecter
un montant de 45 000 $ aux activités d’investissement provenant d’un emprunt
au fonds de roulement, ce montant étant remboursable annuellement au fonds de
roulement par les activités financières sur une période de cinq ans, par
versements égaux, et ce, à compter de l’an 2021 et si la dépense s’avérait
moindre, de diminuer le montant du dernier versement d’autant.

CE-2019-15-00
Rapport mensuel des autorisations accordées aux membres du conseil de la
Ville pour poser un acte dans l’exercice de leurs fonctions pour la période
du 1er au 30 septembre 2019 et la période du 1er au 31 octobre 2019
Document d’aide à la décision GRE-2019-289-R-1
Le rapport mensuel des autorisations accordées aux membres du conseil de la
Ville pour poser un acte dans l’exercice de leurs fonctions pour la période du
1er au 30 septembre 2019 et la période du 1er au 31 octobre 2019, est déposé, à
titre d’information.
Il est résolu de déposer ce rapport à la prochaine séance du conseil de la Ville.

CE-2019-15-01
Activité de reconnaissance des bénévoles pour l’année 2020 et financement
afférent
Document d’aide à la décision DVC-DSC-2019-024
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville :
 de permettre à la Direction de la vie communautaire d’entreprendre, en
partenariat
avec
le
Centre
d’action
bénévole
Bellechasse-Lévis-Lotbinière, les démarches nécessaires pour organiser
l’activité de reconnaissance des bénévoles pour l’année 2020, telles
qu’elles sont proposées à la fiche de prise de décision
DVC-DSC-2019-024, et d’attribuer un budget total de 21 300 $;
 d’autoriser la Direction de la vie communautaire à ajuster le contrat de
coordination de ce centre pour cette activité et de convenir de l’entente
contractuelle en conséquence avec ce dernier.

CE-2019-15-02
Financement de la dépense additionnelle relative aux travaux de réfection
et de remplacement de conduites des rues J.-A.-Vallée, Saint-Georges,
Daigle et Patton (secteur Lévis), attribution de contrat et décret de travaux
Document d’aide à la décision APP-2019-204
Il est résolu de financer la dépense additionnelle relative aux travaux de
réfection et de remplacement de conduites des rues J.-A.-Vallée, Saint-Georges,
Daigle et Patton (secteur Lévis) au montant maximal de 1 150 000 $, à même le
règlement d’emprunt RV-2018-18-03.
Il est également résolu :
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 de constater le défaut par Maxi-Paysage inc. de donner suite à sa
soumission conformément aux documents d’appel d’offres;
 de constater le défaut par Maxi-Paysage inc. de donner suite à la
résolution CE-2019-13-02 adoptée le 5 novembre 2019;
 de réserver tous les recours contre Maxi-Paysage inc. et L’Unique
assurances générales inc. aux termes du contrat de cautionnement et des
dispositions des documents d’appel d’offres;
 de ne pas donner d’autre suite à la résolution CE-2019-13-02 adoptée le
5 novembre 2019 vu le défaut par Maxi-Paysage inc. de fournir les
documents requis selon les termes des documents d’appels d’offres;
 d’attribuer, en conséquence de ce qui précède, le contrat pour la réfection
et le remplacement des conduites des rues J.-A.-Vallée, Saint-Georges,
Daigle et Patton (secteur Lévis) (appel d’offres 2019-50-88), à
Excavation Lafontaine inc. au montant de 4 971 109,22 $, avant TPS et
TVQ, conformément au devis et à sa soumission, et de décréter ces
travaux.

CE-2019-15-03
Avenant à l’entente relative à des travaux municipaux à intervenir avec la
Société immobilière carrefour Saint-Romuald inc. (rue de Courchevel,
secteur Saint-Romuald, phase I) et financement afférent
Document d’aide à la décision BP-2019-027
Il est résolu :
 de conclure l’avenant à l’entente relative à des travaux municipaux à
intervenir avec la Société immobilière carrefour Saint-Romuald inc., tel
qu’il est annexé à la fiche de prise de décision BP-2019-027, et
d’autoriser le maire et la greffière à signer tout document requis pour
donner plein effet à la présente résolution;
 de financer la dépense relative à la participation financière additionnelle
de la Ville pour certains travaux municipaux visés par cette entente au
montant maximal de 12 100 $, à même le règlement d’emprunt
RV-2015-14-03.

CE-2019-15-04
Financement de la dépense relative à l’achat de divers équipements pour la
gestion des refoulements lors d’évènements météorologiques ou autres
situations d’exception
Document d’aide à la décision INC-2019-018
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville, pour financer la dépense
relative à l’achat de divers équipements pour la gestion des refoulements lors
d’évènements météorologiques ou autres situations d’exception, d’affecter un
montant de 60 000 $ aux activités d’investissement provenant d’un emprunt au
fonds de roulement, ce montant étant remboursable annuellement au fonds de
roulement par les activités financières sur une période de cinq ans, par
versements égaux, et ce, à compter de l’an 2021 et si la dépense s’avérait
moindre, de diminuer le montant du dernier versement d’autant.
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CE-2019-15-05
Aide financière au Café la mosaïque
Document d’aide à la décision GRE-2019-334
Il est résolu d’accorder une aide financière de 1 000 $ au Café la mosaïque, pour
le maintien de ses activités auprès de la population lévisienne.

CE-2019-15-06
Levée de la séance
La séance est levée à 12 h 17.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

