Séance ordinaire du 7 avril 2020
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire, par
visioconférence, le mardi sept avril deux mille vingt à huit heures cinquante.
Sont présents: les membres du comité exécutif Serge Côté, Brigitte Duchesneau,
Guy Dumoulin, Clément Genest et Janet Jones, 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 (partiellement), Christian Tanguay,
directeur général adjoint – services administratifs, David Chabot, directeur du
Bureau de la mairie, Geneviève Côté, attachée de presse du Bureau de la mairie,
Vanessa Gosselin, attachée politique du Bureau de la mairie, Ann-Sophie
Harvey, attachée politique et responsable des communautés du Bureau de la
mairie, Félix Masson, attaché politique du Bureau de la mairie, et Marlyne
Turgeon, secrétaire.
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CE-2020-03-86
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 7 avril 2020.
CE-2020-03-87
Approbation du procès-verbal de la séance du 31 mars 2020
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif tenue le 31 mars 2020.
CE-2020-03-88
Modification de la résolution CE-2020-03-15 « Financement de la dépense
relative à la fourniture de services professionnels relatifs à l’étude
préliminaire visant l’augmentation de la capacité de l’usine de traitement
du secteur Saint-Nicolas »
Il est résolu de modifier la résolution CE-2020-03-15 « Financement de la
dépense relative à la fourniture de services professionnels relatifs à l’étude
préliminaire visant l’augmentation de la capacité de l’usine de traitement du
secteur Saint-Nicolas » par le remplacement, à l’alinéa, du numéro
« RV-2018-08-03 » par le numéro « RV-2018-18-03 ».
CE-2020-03-89
Modification de la résolution CE-2020-03-82 « Affectation temporaire d’un
directeur adjoint – services de proximité à la Direction générale adjointe –
services de proximité »
Il est résolu de modifier la résolution CE-2020-03-82 « Affectation temporaire
d’un directeur adjoint – services de proximité à la Direction générale adjointe –
services de proximité » :
➢ par l’insertion, à l’alinéa, des mots « de ratifier l’affichage et » après les
mots « de recommander au conseil de la Ville »;
➢ par l’insertion, à l’alinéa, des mots « et rétroactivement
30 mars 2020 » après les mots « durée indéterminée ».

au

CE-2020-03-90
Affectation de la réserve financière d’assignation temporaire
Document d’aide à la décision GCH-2020-037
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’affecter un montant de
23 622 $ provenant de la réserve financière d’assignation temporaire, au poste
de dépenses indiqué à la fiche de prise de décision GCH-2020-037, et ce, pour
assumer le paiement des honoraires professionnels de Médial conseil santé
sécurité inc. relativement au dossier de demandes de partage de coûts en matière
d’accidents du travail et de lésions professionnelles.
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CE-2020-03-91
Règlement modifiant le Règlement RV-2018-18-57 sur les modalités de
publication des avis publics (retrait de l’exigence d’affichage à des endroits)
Document d’aide à la décision GRE-2020-018
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Règlement
modifiant le Règlement RV-2018-18-57 sur les modalités de publication des
avis publics, tel qu’il est annexé à la fiche de prise de décision GRE-2020-018.
Ce règlement a pour objet de retirer l’exigence de la publication de tous avis
publics à tous endroits visés par toutes lois ou tous règlements régissant la Ville.
CE-2020-03-92
Caractérisation environnementale du lot 2 219 902 du cadastre du Québec
(parc de l’Anse-Tibbits, secteur Lévis)
Document d’aide à la décision ENV-2020-009
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville :
➢ de procéder à la caractérisation des biogaz lorsque le couvert de neige
aura disparu au printemps 2020 sur le lot 2 219 902 du cadastre du
Québec, à transmettre l’étude au ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques et à procéder au besoin à une
modification de l’autorisation pour l’ajout des mesures de mitigation et
d’un programme de suivi;
➢ d’inscrire un avis de contamination sur ce lot et à en transmettre une
copie à ce ministère;
➢ d’inscrire un avis de présence de matières résiduelles sur ce lot et à en
transmettre une copie à ce ministère.
CE-2020-03-93
Dépôt du procès-verbal de la réunion de la commission consultative de
l’environnement du 12 décembre 2019
Document d’aide à la décision ENV-2020-011
Le procès-verbal de la réunion de la commission consultative de
l’environnement du 12 décembre 2019, est déposé, à titre d’information.
CE-2020-03-94
Entente relative à l’exécution de travaux de caractérisation
environnementale sur la propriété de la Ville à intervenir avec 684655 N.B.
LTD (avenue des Églises, secteur Charny)
Document d’aide à la décision ENV-2020-012
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure l’entente relative
à l’exécution de travaux de caractérisation environnementale sur la propriété de
la Ville à intervenir avec 684655 N.B. LTD., telle qu’elle est annexée à la fiche
de prise de décision ENV-2020-012, et d’autoriser le maire et la greffière à
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signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution.
CE-2020-03-95
Financement de la dépense relative aux travaux d’installation de
débitmètres
Document d’aide à la décision GEN-2020-052
Il est résolu de financer la dépense relative aux travaux d’installation de
débitmètres au montant maximal de 425 000 $, à même le règlement d’emprunt
RV-2018-18-03.
CE-2020-03-96
Approbation du programme des immobilisations 2020-2029 amendé de la
Société de transport de Lévis
Document d’aide à la décision INF-2020-004
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’approuver le programme
des immobilisations 2020-2029 amendé de la Société de transport de Lévis, tel
qu’il est annexé à la fiche de prise de décision INF-2020-004.
CE-2020-03-97
Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d’embellissement du paysage
du territoire du 4 mars 2020, approbation du plan d’action 2020 et
financement afférent
Document d’aide à la décision INF-TP-2020-003
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’embellissement du
paysage du territoire tenue le 4 mars 2020, est déposé, à titre d’information.
Il est résolu d’autoriser d’approuver le plan d’action 2020 et la dépense relative
à la réalisation de ce plan au montant estimé de 13 000 $, à même le budget de
fonctionnement.
CE-2020-03-98
Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité des finances du
28 février 2020
Document d’aide à la décision DSA-2020-010
Le du procès-verbal de la réunion du comité des finances tenue le
28 février 2020, est déposé, à titre d’information.
CE-2020-03-99
Dépôt de la liste des déboursés pour la période du 20 février au
12 mars 2020
Document d’aide à la décision DSA-2020-011
La liste des déboursés pour la période du 20 février au 12 mars 2020, est
déposée, à titre d’information.
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CE-2020-04-00
Dépôt de la liste des amendements budgétaires numéros 18 à 26, traités
entre le 20 février 2020 et le 12 mars 2020
Document d’aide à la décision DSA-2020-012
Les amendements budgétaires numéros 18 à 26, traités entre le 20 février et le
12 mars 2020, sont déposés, à titre d’information.
CE-2020-04-01
Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
le lotissement (ajout du groupe d’usages A1 dans les zones R2914 et R2916,
route Monseigneur-Bourget et rue des Moissons, secteur Saint-Joseph-dela-Pointe-De-Lévy)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2020-026
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Projet de
règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement, tel qu’il est annexé à la fiche de prise de décision
URBA-SAT-2020-026. Ce projet de règlement a pour objet d’autoriser dans les
zones R2914 et R2916 le groupe d’usages A1 agriculture sans élevage.
CE-2020-04-02
Adoption du Second projet de règlement RV-2020-20-12 modifiant le
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (agrandissement
de la zone A0703 à même une partie de la zone A0704, chemin
Saint-Lambert, secteur Saint-Nicolas)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2020-028
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Second projet de
règlement RV-2020-20-12 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-2020-01-76.
CE-2020-04-03
Dépôt du rapport de la réunion de la commission consultative d’urbanisme
et d’aménagement de la Ville du 24 février 2020
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2020-051
Le rapport de la réunion tenue par la commission consultative d’urbanisme et
d’aménagement de la Ville tenue le 24 février 2020, est déposé, à titre
d’information.
CE-2020-04-04
Dépôt du rapport des assemblées publiques de consultation de la
commission consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville des
20 et 25 février 2020
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2020-052
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Le rapport des assemblées publiques de consultation de la commission
consultative d’urbanisme et d’aménagement de la Ville tenues les 20 et
25 février 2020, est déposé, à titre d’information.
CE-2020-04-05
Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
le lotissement (agrandissement de la zone H0311 à même une partie de la
zone M0315, secteur Saint-Nicolas)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2020-053
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Projet de
règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement. Ce projet de règlement a pour objet d’agrandir la zone H0311 à
même une partie de la zone M0315.

CE-2020-04-06
Mandat à la Direction du génie et à la Direction du développement
économique et de la promotion relatif aux problématiques liées à l'accès
pour le trafic lourd au Chantier Davie Canada
Document d’aide à la décision DEV-2020-038
Il est résolu de mandater la Direction du génie pour entreprendre les démarches,
pour planifier les travaux et la Direction du développement économique et de la
promotion pour poursuivre nos réflexions et démarches auprès des principaux
partenaires sur le partage des coûts relativement aux problématiques liées à
l'accès pour le trafic lourd au Chantier Davie Canada.
CE-2020-04-07
Rejet des soumissions pour la fourniture du service de récurage des
ouvrages d’assainissement, de conduites sanitaires et pluviales
Document d’aide à la décision APP-2020-039-R-1
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’annuler l’appel d’offres
pour la fourniture du service de récurage des ouvrages d’assainissement, de
conduites sanitaires et pluviales (appel d’offres 2020-50-12) et de rejeter, à
toutes fins que de droit, les soumissions reçues le 28 février 2020.
CE-2020-04-08
Financement de la dépense relative aux services professionnels pour la
réhabilitation des fonds de filtres numéros 3 et 4 de l’usine de production
d’eau potable du secteur Charny
Document d’aide à la décision GEN-2020-036
Il est résolu de financer la dépense relative aux services professionnels pour la
réhabilitation des fonds de filtres numéros 3 et 4 de l’usine de production d’eau
potable du secteur Charny au montant maximal de 100 000 $, à même le
règlement d’emprunt RV-2018-18-03.
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CE-2020-04-09
Affichage du poste de directrice ou directeur des Communications
Document d’aide à la décision GCH-2020-042
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de reconduire et d’afficher le
poste de directrice ou directeur des Communications, ainsi que de maintenir
monsieur Christian Tanguay à titre de directeur des Communications par
intérim, et ce, jusqu’à la nomination d’une directrice ou d’un directeur des
Communications.
CE-2020-04-10
Contrat d’assurance collective pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars
2021
Document d’aide à la décision DSA-2020-013
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accepter la nouvelle
tarification relative au contrat d’assurance collective, attribué par la résolution
CV-2018-00-17, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.
CE-2020-04-11
Levée de la séance
La séance est levée à 10 h 15.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

