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Séance ordinaire du 27 avril 2020
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le lundi
vingt-sept avril deux mille vingt à seize heures quarante-huit, par
visioconférence et au 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
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, 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, greffière.
CE-2020-04-43
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 27 avril 2020.
CE-2020-04-44
Approbation du procès-verbal de la séance du 21 avril 2020
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif tenue le 21 avril 2020.
CE-2020-04-45
Ratification de mesures mises en œuvre par le Directeur général avec la
collaboration de l’Organisation municipale en sécurité civile dans le cadre
de la mise en œuvre du plan d’action relié à la pandémie de la COVID-19
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de ratifier toutes les mesures
mises en œuvre par le Directeur général, avec l’Organisation municipale en
sécurité civile, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action relié à la
pandémie de la COVID-19, dont notamment les suivantes :
➢ Aucuns frais de retard pour les volumes qui n’ont pas été retournés
depuis le 13 mars 2020;
➢ Aucuns frais pour les réservations non honorées;
➢ Les usagers doivent conserver les documents empruntés jusqu’à la
réouverture des bibliothèques. Les chutes à livres de toutes les
bibliothèques de Lévis ne sont plus accessibles à la population pour une
durée indéterminée;
➢ Le service de réservations est suspendu jusqu’à la réouverture des
bibliothèques (l’ordre de priorité sera respecté);
➢ La fermeture de l’écocentre de Lévis du mercredi 25 mars jusqu’à une
date indéterminée;
➢ Les parcs urbains et les parcs de quartier de la Ville demeurent ouverts à
la population, mais les modules de jeux ne sont plus accessibles pour
des raisons sanitaires les directives sur la distanciation sociale et
l’interdiction des rassemblements sont imposées;
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➢ Le dépôt des soumissions se fait maintenant dans une boîte aux lettres
sécurisée au lieu habituel prévu aux documents d’appel d’offres et les
soumissionnaires peuvent y déposer leur offre à n’importe quel moment
(24/7). L’ouverture des soumissions se fait deux jours suivant la date et
l’heure du dépôt des soumissions, dans la mesure où la réception des
offres aura respectée l’heure et la date prévues aux documents d’appels
d’offres. Les soumissionnaires ne doivent pas se déplacer pour assister à
l’ouverture des soumissions, celle-ci est plutôt captée sur vidéo, en
présence de deux témoins, et rendue publique immédiatement après sur
le site Internet du système Électronique d’Appels d’Offres du
gouvernement du Québec (SEAO). Les soumissionnaires peuvent donc
prendre connaissance des résultats de l’ouverture des soumissions qui
les concernent en ligne au www.seao.ca. Le processus d’analyse et
d’adjudication des contrats demeurant inchangés;
➢ L’annulation ou le report de 25 grands évènements sur le territoire de la
ville jusqu’au 31 août 2020 inclusivement, soit les évènements
suivants :

Événement
Tournoi de hockey au profit de la
Fondation des Grands brûlés
Colloque pour le mieux-être des
aînés
Gala Défi OSEntreprendre
Rendez-vous Lévis (CCEL)
Demi-Marathon de Lévis
Hit The Floor
Raid Banque Nationale
Relais pour la vie
Fête de la Famille de Lévis
Spectacle d’ouverture du Quai
Paquet
Fête de l’eau de Lévis
Fête nationale à Breakeyville
Chevaliers animent Pintendre
Fête du Canada au LHN des Fortsde-Lévis
Festibière de Lévis
Village en Arts
Coupe Fémina
Exposition internationale d'autos
de Lévis
Transat Québec Saint-Malo
Exposition internationale d'autos
de Lévis
Spectacle Surface
Tattoo militaire - Concert au
crépuscule
Festivent Ville de Lévis
Grands Feux Loto-Québec
Festival Jazz etcetera Lévis

Date prévue

Statut

16 au 19 avril

Reporté

23 avril

Reporté

29 avril
30 avril au 1er mai

Suspendu
Annulé

3 mai
15 au 18 mai
30 mai
6 au 7 juin
12 au 14 juin
19 juin

Annulé
Reporté
Reporté
Annulé
Annulé
Annulé

20 juin
24 juin
26 juin
1er juillet

Annulé
Annulé
Annulé
Annulé

2 au 5 juillet
3 au 5 juillet
4 et 5 juillet
6 juillet

Annulé
Présenté en format virtuel
Annulé
Annulé

2 au 12 juillet
18 juillet

Reporté
Annulé

23 au 25 juillet
24 au 26 juillet

Annulé
Annulé

29 juillet au 2 août
1-5-8-12-15-19 août
7 au 9 août

Annulé
Annulé
Annulé
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CE-2020-04-46
Résolution visant à transmettre nos condoléances et à témoigner notre
solidarité aux citoyennes et aux citoyens de la Nouvelle-Écosse
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville :
➢ de transmettre nos condoléances au gouvernement, aux familles et aux
proches des victimes, ainsi qu’un prompt rétablissement aux personnes
blessées et de réaffirmer notre solidarité au peuple de la Nouvelle-Écosse;
➢ de transmettre une copie de la présente résolution à monsieur Stephen
McNeil, premier ministre de la Nouvelle-Écosse.
CE-2020-04-47
Plan d’action pour le site des étangs aérés du secteur Saint-Romuald
Document d’aide à la décision GEN-2020-061
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’entériner et de respecter le
plan d’action pour le site des étangs aérés du secteur Saint-Romuald, tel qu’il est
annexé à la fiche de prise de décision GEN-2020-061.
CE-2020-04-48
Acquisition par expropriation des lots 2 154 027 et autres du cadastre du
Québec (chemin du Sault, secteur Saint-Romuald) et financement afférent
Document d’aide à la décision APP-GI-2020-026
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville :
➢ d’acquérir par voie d’expropriation à des fins de construction d’un édifice
municipal multifonctionnel qui logera la Direction des affaires juridiques
et du secrétariat corporatif, la Cour municipale et un poste de police, les
lots 2 154 027 et 2 153 998 du cadastre du Québec, une partie du lot
3 202 391 du de ce cadastre d’une superficie de 13 821,5 mètres carrés,
une partie du lot 2 159 407 de ce cadastre d’une superficie de
1 783,5 mètres carrés, une partie du lot 2 159 408 de ce cadastre d’une
superficie de 601,8 mètres carrés, tels qu’ils sont montrés sur le plan
préparé par Guillaume Normand, arpenteur-géomètre, sous le numéro
350 de ses minutes, tel qu’il est annexé à la fiche de prise de décision
APP-GI-2020-026, et d’autoriser la procureure mandatée ou le procureur
mandaté à cet effet à entreprendre les procédures d’expropriation de cet
immeuble et à signer tout document à cet effet;
➢ d’acquérir par voie d’expropriation à des fins de construction d’un édifice
municipal multifonctionnel qui logera la Direction des affaires juridiques
et du secrétariat corporatif, la Cour municipale et un poste de police, une
servitude réelle et temporaire de cercle de virage sur une partie du lot
3 202 391 de ce cadastre d’une superficie de 369,7 mètres carrés, tel qu’il
est montré sur le plan préparé par Guillaume Normand,
arpenteur-géomètre, sous le numéro 350 de ses minutes, tel qu’il est
annexé à cette fiche de prise de décision, et d’autoriser la procureure
mandatée ou le procureur mandaté à cet effet à entreprendre les
procédures d’expropriation de cet immeuble et à signer tout document à
cet effet;
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➢ de financer cette dépense au montant maximal inscrit à cette fiche de
prise de décision à même le fonds général, à être renfloué à la suite de
l’entrée en vigueur du Règlement RV-2020-20-32 décrétant des travaux
de construction d’un édifice municipal multifonctionnel et l’acquisition
de terrains requis à cette fin ainsi qu’un emprunt.
CE-2020-04-49
Levée de la séance
La séance est levée à 17 h 19.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

