Séance extraordinaire du 13 juillet 2020
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance extraordinaire le lundi
treize juillet deux mille vingt à seize heures quarante-neuf, par visioconférence
et au 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, Gaétan Drouin,
directeur général adjoint – services de proximité (partiellement), Geneviève
Côté, directrice adjointe et attachée de presse du Bureau de la mairie,
Ann-Sophie Harvey, attachée politique et responsable des communautés du
Bureau de la mairie, et Marlyne Turgeon, greffière.
CE-2020-07-64
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 13 juillet 2020.
CE-2020-07-65
Approbation du procès-verbal des séances des 6 et 7 juillet 2020
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Il est résolu d’approuver le procès-verbal des séances ordinaires du comité
exécutif tenues les 6 et 7 juillet 2020.
CE-2020-07-66
Acquisition par la Ville des lots 2 849 446 et autres du cadastre du Québec
(secteur Saint-Étienne-de-Lauzon) et demande de crédit budgétaire
Document d’aide à la décision DEV-2020-013
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accepter la promesse de
vente des lots 2 849 446, 2 849 447, 3 283 331, 3 283 332 et 3 415 888 du
cadastre du Québec, telle qu’elle est annexée à la fiche de prise de décision
DEV-2020-013, les frais relatifs à cette transaction à être assumés par la Ville, 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 de recommander au conseil de la Ville d’accorder un
crédit budgétaire pour des dépenses d’investissement relatives à cette
acquisition, incluant les frais inhérents, au montant maximal de 947 000 $ à
même la convention d’aide financière intervenue avec le ministère de
l’Économie et de l’Innovation pour la création de zones d’innovation.
CE-2020-07-67
Condoléances aux membres et aux proches de la famille de mesdemoiselles
Norah Carpentier et Romy Carpentier
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de transmettre les plus
sincères condoléances de la part des membres du conseil de la Ville aux
membres et aux proches de la famille des jeunes lévisiennes, mesdemoiselles
Norah Carpentier et Romy Carpentier, durement éprouvés par la tragédie.
CE-2020-07-68
Levée de la séance
La séance est levée à 17 h 09.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

