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Séance ordinaire du 24 février 2020
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le lundi
vingt-quatre février deux mille vingt à dix-sept heures dix, à la salle du comité
de l’hôtel de ville, 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
Sont présents: les membres du comité exécutif Brigitte Duchesneau, Guy
Dumoulin, Clément Genest et Janet Jones, formant quorum sous la présidence
du président Gilles Lehouillier.
Est absent : le membre du comité exécutif Serge Côté.
Assistent à la séance : Dominic Deslauriers, directeur général adjoint –
développement durable, Gaétan Drouin, directeur général adjoint – services de
proximité (partiellement), Christian Tanguay, directeur général adjoint –
services administratifs, David Chabot, directeur du Bureau de la mairie, et
Marlyne Turgeon, secrétaire.
CE-2020-02-08
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 24 février 2020.
CE-2020-02-09
Approbation du procès-verbal de la séance du 18 février 2020
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif tenue le 18 février 2020.
CE-2020-02-10
Lettre d’entente à intervenir avec le directeur du service de police
Document d’aide à la décision GCH-2020-007
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure la lettre
d’entente à intervenir avec le directeur du Service de police et d’autoriser le
maire et la greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la
présente résolution.
CE-2020-02-11
Fin du lien d’emploi d’un membre du personnel
Document d’aide à la décision GCH-2020-029
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de mettre fin au lien
d’emploi d’un membre du personnel de la Ville en date de la résolution à être
adoptée par le conseil de la Ville.
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CE-2020-02-12
Demande de reconduction de la reconnaissance pour l’exemption de taxes
foncières présentée par Dessercom auprès de la Commission municipale du
Québec (dossier no 63580)
Document d’aide à la décision DSA-2020-005
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de donner un avis favorable à
la Commission municipale du Québec à l’égard de la demande de reconduction
de la reconnaissance pour l’exemption de taxes foncières présentée par
Dessercom auprès de la Commission municipale du Québec (dossier no 63580),
concernant l’immeuble situé au 5600, rue J.-B. Michaud, Lévis (Québec), de
même que d’aviser la commission que la Ville ne souhaite pas être présente
advenant la tenue d’une audience à l’égard de cette demande.
CE-2020-02-13
Entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes dans la région de la Chaudière-Appalaches à intervenir avec
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et autres
partenaires et abrogation de la résolution CE-2020-01-76 « Entente
sectorielle de développement en matière de soutien aux services de
proximité dans la région de la Chaudière-Appalaches à intervenir avec le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et autres partenaires »
Document d’aide à la décision DG-2020-001-R-2
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure l’entente
sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et les
hommes dans la région de la Chaudière-Appalaches à intervenir avec le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et autres partenaires, telle
qu’elle est annexée à la fiche de prise de décision DG-2020-001-R-2, et
d’autoriser le maire et la greffière à signer tout document requis pour donner
plein effet à la présente résolution.
Il est également résolu d’abroger la résolution CE-2020-01-76 « Entente
sectorielle de développement en matière de soutien aux services de proximité
dans la région de la Chaudière-Appalaches à intervenir avec le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation et autres partenaires ».
CE-2020-02-14
Aide financière au bénéfice de Les amis du Juvénat et modification de la
résolution CE-2020-01-80 « Autorisation à des membres du conseil de la
Ville aux fins de leur participation à des activités et aides financières au
bénéfice d’organismes de la communauté »
Document d’aide à la décision GRE-2020-011
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accorder une aide
financière de 5 650 $ au bénéfice de Les amis du Juvénat, pour le maintien de
ses activités auprès de la population lévisienne.
Il est également résolu de modifier la résolution CE-2020-01-80 « Autorisation à
des membres du conseil de la Ville aux fins de leur participation à des activités
et aides financières au bénéfice d’organismes de la communauté » par la
suppression du troisième alinéa.
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CE-2020-02-15
Levée de la séance
La séance est levée à 17 h 18.
_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

