Séance ordinaire du 1er septembre 2020
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi
premier septembre deux mille vingt à neuf heures trente-trois, en
visioconférence.
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, Christian Tanguay,
directeur général adjoint – services administratifs, David Chabot, directeur du
Bureau de la mairie, Geneviève Côté, directrice adjointe et attachée de presse du
Bureau de la mairie, Félix Masson (partiellement), attaché politique du Bureau
de la mairie, et Marlyne Turgeon, greffière.
CE-2020-08-47
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 1er septembre 2020.
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CE-2020-08-48
Approbation du procès-verbal des séances des 24 et 25 août 2020
Il est résolu d’approuver le procès-verbal des séances ordinaires du comité
exécutif tenues les 24 et 25 août 2020.
CE-2020-08-49
Financement de la dépense relative aux études préliminaires et aux services
professionnels de projets inscrits au Fonds pour l’infrastructure municipale
d’eau (FIMEAU)
Document d’aide à la décision GEN-2020-067
Il est résolu d’autoriser le financement de la dépense relative aux études
préliminaires et aux services professionnels de projets inscrits au Fonds pour
l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU), tels qu’ils sont décrits à la fiche
de prise de décision GEN-2020-067, au montant maximal de 1 250 000,00 $, à
même le règlement d’emprunt RV-2019-19-05.
CE-2020-08-50
Financement de la dépense relative aux études préliminaires et aux services
professionnels de projets inscrits au Fonds pour l’infrastructure municipale
d’eau (FIMEAU)
Document d’aide à la décision GEN-2020-090
Il est résolu d’autoriser le financement de la dépense relative aux études
préliminaires et aux services professionnels de projets inscrits au Fonds pour
l’infrastructure municipale de l’eau (FIMEAU), tels qu’ils sont décrits à la fiche
de prise de décision GEN-2020-090, au montant maximal de 1 155 000,00 $, à
même le règlement d’emprunt RV-2019-19-05.
CE-2020-08-51
Financement de la dépense relative aux travaux de réhabilitation
structurale sur la conduite d’égout sanitaire (Parc du Carrefour, secteur
Saint-Nicolas)
Document d’aide à la décision GEN-2020-092
Il est résolu d’autoriser le financement de la dépense relative aux travaux de
réhabilitation structurale sur la conduite d’égout sanitaire (Parc du Carrefour,
secteur Saint-Nicolas), au montant maximal de 175 000 $, à même le règlement
d’emprunt RV-2019-19-05.
CE-2020-08-52
Financement de la dépense relative aux services professionnels des travaux
de réfection de l’égout sanitaire (rue des Pruniers, secteur Lévis)
Document d’aide à la décision GEN-2020-093
Il est résolu d’autoriser le financement de la dépense relative aux services
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professionnels des travaux de réfection de l’égout sanitaire (rue des Pruniers,
secteur Lévis), au montant maximal de 30 000 $, à même le règlement
d’emprunt RV-2019-19-04.
CE-2020-08-53
Dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif sur la sécurité
publique et la circulation du 23 juillet 2020
Document d’aide à la décision INC-2020-009
Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif sur la sécurité publique et
la circulation tenue le 23 juillet 2020, est déposé, à titre d’information.
CE-2020-08-54
Aide financière relative à l’acquisition du lot 2 155 028 du cadastre du
Québec et financement afférent
Document d’aide à la décision BP-2020-016-R-1
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accorder une aide
financière au montant indiqué à la fiche de prise de décision BP-2020-016-R-1
relative à l’acquisition du lot 2 155 028 du cadastre du Québec, pour le maintien
d’activités auprès de la population lévisienne, et de financer cette dépense à
même l’excédent de fonctionnement accumulé non affecté.
CE-2020-08-55
Engagement de la Ville auprès du ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques à entretenir les ouvrages de
gestion des eaux pluviales prévus au projet de prolongement des rues de la
Vanille et de la Sarriette et de l’ouverture de la rue de la Coriandre (lot
6 370 234 du cadastre du Québec, secteur Saint-Jean-Chrysostome)
Document d’aide à la décision BP-2020-019
Il est résolu de s’engager auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques à entretenir les ouvrages de gestion des eaux
pluviales prévus au projet de prolongement des rues de la Vanille et de la
Sarriette et de l’ouverture de la rue de la Coriandre (secteur Saint-JeanChrysostome), soit l’unité de traitement des huiles et des sédiments qui sera
aménagée sur le lot 6 370 234 du cadastre du Québec, et de tenir un registre
d’exploitation et d’entretien de ces ouvrages.
CE-2020-08-56
Attribution de contrat pour la location de machinerie à l’heure avec
main-d’œuvre pour des travaux d’hydro-excavation
Document d’aide à la décision APP-2020-121
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’attribuer le contrat de
location de machinerie à l’heure avec main-d’œuvre pour des travaux d’hydroexcavation (appel d’offres 2020-50-60), à 9345-2860 Québec inc., faisant affaire
sous le nom de Exca-vac construction, au prix mentionné à sa soumission, pour
une dépense estimée à 295 125,00 $, avant TPS et TVQ, conformément au devis
et à sa soumission.
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CE-2020-08-57
Financement de la dépense relative aux travaux de stabilisation de la rive
(secteur de l’Anse-Tibits)
Document d’aide à la décision GEN-2020-094
Il est résolu d’autoriser le financement de la dépense relative aux travaux de
stabilisation de la rive (secteur de l’Anse-Tibits), au montant maximal de
305 000$, à même le règlement d’emprunt RV-2019-19-05.
CE-2020-08-58
Levée de la séance
La séance est levée à 11 h 04.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

