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Séance ordinaire du 25 août 2020
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi
vingt-cinq août deux mille vingt à neuf heures quarante-sept, en visioconférence.
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 : Dominic Deslauriers, directeur général adjoint –
développement durable, Christian Tanguay, directeur général adjoint – services
administratifs, David Chabot, directeur 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, greffière.

CE-2020-08-40
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 25 août 2020.

CE-2020-08-41
Contrat concernant l’octroi d’une aide financière dans le cadre du
Programme d’aide à la réhabilitation ClimatSol-Plus, volet 2, à intervenir le
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques et Gestion immobilière CSB inc.
Document d’aide à la décision ENV-2020-018
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure le contrat
concernant l’octroi d’une aide financière dans le cadre du Programme d’aide à
la réhabilitation ClimatSol-Plus, volet 2, à intervenir le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et Gestion
immobilière CSB inc., tel qu’il est annexé à la fiche de prise de décision
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ENV-2020-018, et d’autoriser le maire et la greffière à signer tout document
requis pour donner plein effet à la présente résolution.

CE-2020-08-42
Entente particulière concernant la modulation d’une clause d’un contrat
visant l’octroi d’une aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la
réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol-Plus, volet 2, à intervenir
avec Gestion immobilière CSB inc.
Document d’aide à la décision ENV-2020-019
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure l’entente
particulière concernant la modulation d’une clause d’un contrat visant l’octroi
d’une aide financière dans le cadre du Programme d’aide à la réhabilitation des
terrains contaminés ClimatSol-Plus, volet 2, à intervenir avec Gestion
immobilière CSB inc., telle qu’elle est annexée à la fiche de prise de décision
ENV-2020-019, et d’autoriser le maire et la greffière à signer tout document
requis pour donner plein effet à la présente résolution.

CE-2020-08-43
Dépôt du rapport de la réunion du comité consultatif agricole de la Ville du
16 janvier 2020
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2020-095
Le rapport de la réunion du comité consultatif agricole de la Ville tenue le
16 janvier 2020, est déposé, à titre d’information.
Il est résolu de déposer ce rapport à la prochaine séance du conseil de la Ville.

CE-2020-08-44
Dépôt du rapport de la réunion de la commission consultative d’urbanisme
et d’aménagement de la Ville du 11, 25 mai et 8, 22 juin 2020
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2020-106
Le rapport de la réunion de la commission consultative d’urbanisme et
d’aménagement de la Ville tenue les 11, 25 mai et 8, 22 juin 2020 est déposé, à
titre d’information.

CE-2020-08-45
Vente des lots 6 269 607 et 6 258 502 du cadastre du Québec à Gestion
immobilière conglom inc. (terrain situé sur la rue des Riveurs, parc
industriel Lauzon), affectation du fruit de la vente et confirmation relative à
l’utilisation de ces lots
Document d’aide à la décision DEV-2020-093
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville :
➢

d’accepter l’offre d’achat de Gestion immobilière conglom inc. pour les
lots 6 269 607 et 6 258 502 du cadastre du Québec, telle qu’elle est
annexée à la fiche de prise de décision DEV-2020-093, les frais relatifs à
cette transaction à être assumés par l’acquéreur, et d’autoriser le maire et
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la greffière à signer tout document requis pour donner plein effet à la
présente résolution;
➢

d’affecter un montant approximatif de 106 020,21 $ à la réserve
financière pour la réalisation des travaux municipaux d’entretien, de
réparation et d’amélioration des infrastructures municipales et des
terrains industriels situés dans les zones et parcs industriels, et le solde du
produit net de la vente, à la réserve financière pour fins de
développement du territoire en matière économique, environnementale,
patrimoniale et historique;

➢

de confirmer que les lots 6 269 607 et 6 258 502 du cadastre du Québec
ne sont plus affectés à l’utilité publique conditionnellement à leur vente.

CE-2020-08-46
Levée de la séance
La séance est levée à 11 h 40

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

