Séance ordinaire du 8 mars 2021
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le lundi huit
mars deux mille vingt et un à dix-sept heures un, 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, Matthieu Boivin, directeur du Bureau de la
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mairie, et Marlyne Turgeon, greffière.
CE-2021-02-31
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 8 mars 2021.
CE-2021-02-32
Approbation du procès-verbal de la séance du 2 mars 2021
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif tenue le 2 mars 2021.
CE-2021-02-33
Condoléances aux membres de la famille et aux proches de monsieur
Maurice Tanguay
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’offrir aux membres de la
famille et aux proches de monsieur Maurice Tanguay les plus sincères
condoléances des membres du conseil de la Ville.
CE-2021-02-34
Avenant à la convention de bail à intervenir avec 9149-8329 Québec inc.
relative à l’agrandissement du Centre des congrès et d’exposition de Lévis
Document d’aide à la décision DEV-2021-055
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de conclure l’avenant à la
convention de bail à intervenir avec 9149-8329 Québec inc. relative à
l’agrandissement du Centre des congrès et d’expositions de Lévis, lequel
avenant prévoit la prolongation de la location du 1er février 2021 au
31 janvier 2023, tel qu’il est annexé à la fiche de prise de décision
DEV-2021-055, et d’autoriser le maire et la greffière à signer tout document
requis pour donner plein effet à la présente résolution.
CE-2021-02-35
Journée internationale des femmes
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de souligner la Journée
internationale des femmes et s’engager à poursuivre notre travail au quotidien
afin de contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes.
CE-2021-02-36
Désignation d’un représentant de l’employeur au comité de retraite du
Régime de retraite des employés et employées de l’ex-Ville de Lévis (21 190)
Document d’aide à la décision DSA-2021-015
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Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de renouveler la désignation
de monsieur Christian Tanguay au titre de représentant de l’employeur au sein
du comité de retraite du Régime de retraite des employés de la Ville de Lévis
(21 190) pour un mandat de trois ans.
CE-2021-02-37
Levée de la séance
La séance est levée à 17 h 17.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

