Séance ordinaire du 24 mars 2020
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire par
visioconférence, le mardi vingt-quatre mars deux mille vingt à huit heures
trente-deux, par visioconférence, à partir de l’hôtel de ville, 2175, chemin du
Fleuve, Lévis.
Sont présents: les membres du comité exécutif Serge Côté, Brigitte Duchesneau,
Guy Dumoulin et Clément Genest, formant quorum sous la présidence du
président Gilles Lehouillier.
Est absent : le membre du comité exécutif Janet Jones.
Assistent à la séance : Dominic Deslauriers, directeur général adjoint –
développement durable (partiellement), Christian Tanguay, directeur général
adjoint – services administratifs, David Chabot, directeur du Bureau de la
mairie, Félix Masson, attaché politique du Bureau de la mairie, et Marlyne
Turgeon, secrétaire.
CE-2020-03-50
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 24 mars 2020.
CE-2020-03-51
Modification de la résolution CE-2020-02-30 « Modification du contrat
pour la fourniture et la livraison de carburant et d’huile à chauffage »
Il est résolu de modifier la résolution CE-2020-02-30 « Modification du contrat
pour la fourniture et la livraison de carburant et d’huile à chauffage » par le
remplacement, dans le titre et à l’alinéa, du numéro de document d’aide à la
décision « APP-2020-014 » par le numéro « APP-2020-028 ».
CE-2020-03-52
Besoin de main-d’œuvre à la Direction de la gestion du capital humain
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Document d’aide à la décision GCH-2020-036
Il est résolu d’autoriser le mouvement de main-d’œuvre à la Direction de la
gestion du capital humain, tel qu’il est précisé en annexe à la fiche de prise de
décision GCH-2020-036.
CE-2020-03-53
Financement de la dépense relative aux travaux de prolongement d’un
trottoir et d’une piste cyclable et d’élargissement de la surface de
croisement du passage à niveau au croisement du boulevard AlphonseDesjardins (secteur Lévis)
Document d’aide à la décision GEN-2020-046
Il est résolu de financer la dépense relative aux travaux de prolongement d’un
trottoir et d’une piste cyclable et d’élargissement de la surface de croisement du
passage à niveau au croisement du boulevard Alphonse-Desjardins (secteur
Lévis), conformément à la règlementation du Canadien National, au montant
maximal 250 000 $, à même le règlement d’emprunt RV-2019-19-05.
CE-2020-03-54
Financement de la dépense relative aux honoraires professionnels et aux
travaux de réaménagement de l’intersection du boulevard du
Centre-Hospitalier et de l’avenue des Églises (secteur Charny)
Document d’aide à la décision GEN-2020-047
Il est résolu de financer la dépense relative aux honoraires professionnels et aux
travaux de réaménagement de l’intersection du boulevard du Centre-Hospitalier
et de l’avenue des Églises (secteur Charny) au montant maximal de 677 000 $, à
même le règlement d’emprunt RV-2019-19-05.
CE-2020-03-55
Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif sur la sécurité
publique et la circulation du 5 mars 2020
Document d’aide à la décision INC-2020-004
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif sur la sécurité publique et
la circulation tenue le 5 mars 2020, est déposé, à titre d’information.
CE-2020-03-56
Financement de la dépense relative à l’achat et l’installation d’un système
de traitement de l’eau à l’ultraviolet pour le bassin aquatique de
l’Aquarena
Document d’aide à la décision DVC-EQR-2020-003
Il est résolu de financer la dépense relative à l’achat et l’installation d’un
système de traitement de l’eau à l’ultraviolet pour le bassin aquatique de
l’Aquarena au maximal de 40 000 $, à même le règlement d’emprunt
RV-2019-19-03.
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CE-2020-03-57
Financement de la dépense relative aux travaux de drainage et d’irrigation
des terrains sportifs
Document d’aide à la décision DVC-EQR-2020-004
Il est résolu de financer la dépense relative aux travaux de drainage et
d’irrigation des terrains sportifs au montant maximal de 25 000 $, à même le
règlement d’emprunt RV-2019-19-03.
CE-2020-03-58
Renouvellement du mandat d’un membre du
d’urbanisme en patrimoine
Document d’aide à la décision URBA-CUMB-2020-012

comité

consultatif

Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de renouveler le mandat de
monsieur Réjean Lafleur à titre de membre du comité consultatif d’urbanisme en
patrimoine, et ce, pour un mandat de deux ans débutant le 7 juillet 2020.
CE-2020-03-59
Revenu supplémentaire lié à l’exploitation temporaire d’un panneau
publicitaire
Document d’aide à la décision DEV-2020-004
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’autoriser la Direction du
développement économique et de la promotion à entreprendre les démarches
pour obtenir le revenu supplémentaire lié à l’exploitation temporaire d’un
panneau publicitaire, aux termes et conditions précisés à la fiche de prise de
décision DEV-2020-004.
CE-2020-03-60
Modification du contrat pour la mise à niveau des infrastructures d’égout
sanitaire pour la construction d’une conduite d’égout gravitaire reliant les
postes de pompage PP-5 (secteur Saint-Étienne) à SN-M (secteur
Saint-Nicolas)
Document d’aide à la décision APP-2020-032
Il est résolu de modifier le contrat pour la mise à niveau des infrastructures
d’égout sanitaire pour la construction d’une conduite d’égout gravitaire reliant
les postes de pompage PP-5 (secteur Saint-Étienne) à SN-M (secteur
Saint-Nicolas) (appel d’offres 2017-50-122), attribué par la résolution
CE-2018-00-72, au montant de 116 125,36 $, avant TPS et TVQ, selon l’avis de
modification annexé à la fiche de prise de décision APP-2020-032, 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-2020-03-61
Modification du contrat pour la fourniture de services professionnels en
ingénierie relatifs aux travaux d’installation d’un système de désinfection à
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l’hypochlorite de sodium à l’usine de production d’eau potable (secteur
Saint-Romuald) et financement afférent
Document d’aide à la décision APP-2020-035
Il est résolu :
➢ de modifier le contrat pour la fourniture de services professionnels en
ingénierie relatifs aux travaux d’installation d’un système de désinfection
à l’hypochlorite de sodium à l’usine de production d’eau potable (secteur
Saint-Romuald) (appel d’offres 2016-55-65), attribué par la résolution
CE-2017-06-58, au montant de 88 339,63 $, avant TPS et TVQ, selon
l’avis de modification annexé à la fiche de prise de décision
APP-2020-035, étant donné que cette modification constitue un
accessoire au contrat accordé et qu’elle ne change pas la nature de celuici, suivant les motifs contenus en annexe à cette fiche de prise de
décision;
➢ de financer cette dépense additionnelle au montant maximal de 93 000 $,
à même le règlement d’emprunt RV-2018-18-03.
CE-2020-03-62
Attribution du contrat pour les travaux de pavage et de resurfaçage
Document d’aide à la décision APP-2020-036
Il est résolu d’attribuer le contrat pour les travaux de pavage et resurfaçage
(appel d’offres 2020-50-04), à 9180-6778 Québec inc., faisant affaires sous le
nom de Pavco, pour une durée de trois ans, aux prix mentionnés à sa
soumission, pour une dépense estimée à 3 221 972,55 $, avant TPS et TVQ, et
dont le prix sera indexé à compter de la deuxième année du contrat selon
l’indice des prix à la consommation et le prix du carburant, le tout
conformément au devis et à sa soumission.
CE-2020-03-63
Renouvellement du contrat pour la location d’une dameuse sur chenilles
pour les pentes de ski du Centre de plein air de Lévis
Document d’aide à la décision APP-2020-041
Il est résolu de recommander au conseil de ville de renouveler le contrat de cinq
ans pour la location d’une dameuse sur chenilles pour les pentes de ski du
Centre de plein air de Lévis attribué par la résolution CV-2015-12-83, pour une
dépense estimée à 275 100 $, avant TPS et TVQ, le tout conformément aux
termes et conditions de l’appel d’offres 2015-50-113 et à la soumission produite
par l’adjudicataire.
CE-2020-03-64
Nomination d’un adjoint administratif à la Direction de la gestion du
capital humain
Document d’aide à la décision GCH-2020-040
Il est résolu de nommer monsieur Stéphane Gérardin au poste cadre, classe 2,
échelon 7, d’adjoint administratif à la Direction de la gestion du capital humain,
et d’autoriser le comblement de tous les postes laissés vacants par ce
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mouvement de main-d’œuvre.
CE-2020-03-65
Levée de la séance
La séance est levée à 8 h 50.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

