Séance ordinaire du 9 mars 2020
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le lundi neuf
mars deux mille vingt à dix-sept vingt-trois, 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.
Est absent : le membre du comité exécutif 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, David Chabot,
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directeur du Bureau de la mairie, et Marlyne Turgeon, secrétaire.
CE-2020-02-73
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 9 mars 2020.
CE-2020-02-74
Approbation du procès-verbal de la séance du 3 mars 2020
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif tenue le 3 mars 2020.
CE-2020-02-75
Félicitations à monsieur François Bilodeau, madame Isabelle Bouchard,
madame Hélène Caron, monsieur Louis Piquette, monsieur Guy
Tousignant, monsieur René Tremblay et aux membres du personnel
concernés
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de féliciter monsieur
François Bilodeau, madame Isabelle Bouchard, madame Hélène Caron,
monsieur Louis Piquette, monsieur Guy Tousignant, monsieur René Tremblay et
les membres du personnel concernés pour leur engagement et la qualité de leur
travail pour la réalisation et la mise en opération du Complexe aquatique
multifonctionnel, source de fierté et d’inspiration pour la population lévisienne.

CE-2020-02-76
Adoption du Règlement RVCE-2020-20-15 modifiant le Règlement
RVCE-2016-16-16 intérieur du comité exécutif (suivi des ajustements à la
structure de l’administration et modification, renonciation ou intervention
à une servitude)
Document d’aide à la décision GRE-2020-004
ATTENDU QUE la greffière mentionne que le Règlement RVCE-2020-20-15
modifiant le Règlement RVCE-2016-16-16 intérieur du comité exécutif a pour
objet d’apporter des ajustements à la suite de récents ajustements à la structure
de l’administration et de subdéléguer le pouvoir de modifier, renoncer ou
intervenir à une servitude ;
En conséquence,
Il est résolu d’adopter le Règlement RVCE-2020-20-15 modifiant le Règlement
RVCE-2016-16-16 intérieur du comité exécutif.
CE-2020-02-77
Volonté de la Ville de se faire céder le site de la ferme Chapais
Document d’aide à décision URBA-SAT-2020-041
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Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de réitérer au gouvernement
du Canada la volonté de la Ville de se faire céder pour la somme nominale de
1 $ l’entièreté du site de la ferme Chapais.
CE-2020-02-78
Aide technique à l’organisme de revitalisation Mon Quartier de Lévis
Document d’aide à la décision DEV-2020-033
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accorder une aide
technique à l’organisme de revitalisation Mon Quartier de Lévis, telle qu’elle est
décrite à la fiche de prise de décision DEV-2020-033, pour le maintien de ses
activités auprès de la population lévisienne.

CE-2020-02-79
Embauche d’un directeur des Communications
Document d’aide à la décision GCH-2020-033
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser l’embauche de
monsieur Stéphane Dion à titre de directeur des Communications, poste
contractuel de cadre supérieur à temps complet, et d’autoriser le maire et la
greffière à signer le contrat à intervenir entre les parties.
CE-2020-02-80
Levée de la séance
La séance est levée à 17 h 41.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

