Séance ordinaire du 9 novembre 2020
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le lundi neuf
novembre deux mille vingt à seize heures cinquante-sept, 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, Dominic Deslauriers,
directeur général adjoint – développement durable, Matthieu Boivin, directeur
du Bureau de la mairie, Ann-Sophie Harvey, attachée politique et responsable
des communautés du Bureau de la mairie, Félix Masson, directeur adjoint du
cabinet et responsable des relations médias, et Marlyne Turgeon, greffière.
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CE-2020-10-66
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 9 novembre 2020.
CE-2020-10-67
Approbation du procès-verbal des séances des 2 et 3 novembre 2020
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité
exécutif tenue le 2 novembre 2020 et de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le 3 novembre 2020.
CE-2020-10-68
Adoption du Règlement RV-2020-20-55 modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement (augmentation de la hauteur,
autorisation par étage des usages autorisés et suppression de l’usage P301
(stationnement), dans la zone M2163, située sur la rue Saint-Laurent,
secteur Lévis)
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2020-140
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’adopter le Règlement
RV-2020-20-55 modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le
lotissement, et ce, sans changement par rapport au Second projet de règlement
adopté par la résolution CV-2020-06-41.
CE-2020-10-69
Fin du lien d’emploi d’un membre du personnel
Document d’aide à la décision GCH-2020-087
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de mettre fin au lien
d’emploi d’un membre du personnel de la Ville en date de l’adoption de la
résolution à être adoptée par le conseil de la Ville.
CE-2020-10-70
Levée de la séance
La séance est levée à 17 h 27.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

