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Séance ordinaire du 8 février 2020
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le lundi huit
février deux mille vingt et un à dix-sept heures douze, par 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 : Simon Rousseau, directeur général, Dominic Deslauriers,
directeur général adjoint – développement durable, Gaétan Drouin, directeur
général adjoint – services de proximité, Christian Tanguay, directeur général
adjoint – services administratifs, Marlyne Turgeon, greffière.
CE-2021-01-21
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 8 février 2021.
CE-2021-01-22
Approbation du procès-verbal de la séance du 2 février 2021
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif tenue le 2 février 2021.
CE-2021-01-23
Nomination d’une directrice des services administratifs par intérim
Document d’aide à la décision GCH-2021-007
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de nommer madame Sonia
Drolet à titre de directrice des services administratifs par intérim à compte du
8 février 2021, et ce, en sus de ses fonctions actuelles à la Ville.
CE-2021-01-24
Enquête administrative concernant les ressources intermédiaires du
Manoir Liverpool (secteur Saint-Romuald)
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de demander au Centre
intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches de mettre en
place les mesures nécessaires pour corriger rapidement la situation afin que de
tels événements ne se reproduisent plus, de déployer en conséquence un plan
d’action afin de rassurer la population lévisienne et que ce plan soit transmis à la
Ville.
CE-2021-01-25
Condoléances à la famille et aux proches de madame Claudette Rinfret
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Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’offrir à la famille et aux
proches de madame Claudette Rinfret les plus sincères condoléances des
membres du conseil de la Ville.
CE-2021-01-26
Levée de la séance
La séance est levée à 17 h 19.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

