Séance ordinaire du 25 septembre 2017
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le lundi
vingt-cinq septembre deux mille dix-sept à quinze heures vingt, à la salle du
comité, 795, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
Sont présents: les membres du comité exécutif Jean-Pierre Bazinet, Guy
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Dumoulin, Mario Fortier, Janet Jones et Robert Maranda, formant quorum sous
la présidence du président Gilles Lehouillier.
Assistent à la séance : Simon Rousseau, directeur général, Marie-Lise Côté,
directrice générale adjointe – développement du territoire et qualité de vie, Yves
Després, directeur général adjoint – sécurité publique, Christian Tanguay,
directeur général adjoint – services administratifs, Zoé Couture, directrice du
Bureau de la mairie, et Marlyne Turgeon, secrétaire.
CE-2017-13-00
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 25 septembre 2017.
CE-2017-13-01
Approbation du procès-verbal des séances des 18, 19 et 21 septembre 2017
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du comité
exécutif tenue le 18 septembre 2017, de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le 19 septembre 2017 et de la séance extraordinaire du comité exécutif
tenue le 21 septembre 2017.

CE-2017-13-02
Félicitations au Club de curling Etchemin
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de féliciter le Club de curling
Etchemin pour avoir remporté un Méritas de Curling Québec dans la catégorie
Événement de l’année pour la tenue du Championnat provincial de curling
masculin (Thankard WFG) et féminin (Scotties) qui a eu lieu du 8 au
15 janvier 2017, source de fierté et d’inspiration pour la population lévisienne.
CE-2017-13-03
Condoléances aux membres de la famille de madame Jacqueline Dumont
Robitaille
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’offrir les plus sincères
condoléances de la part des membres du conseil de la Ville aux membres du la
famille de madame Jacqueline Dumont Robitaille.

CE-2017-13-04
Crédits additionnels pour des dépenses relatives aux opérations de
perception d’amendes de la Cour municipale
Document d’aide à la décision AJ-COU-2017-002
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’accorder des crédits
additionnels au montant de 40 000 $ aux postes budgétaires indiqués à la fiche
de prise de décision AJ-COU-2017-002, pour assumer des dépenses relatives
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aux opérations de perception d’amendes de la Cour municipale.
CE-2017-13-05
Condoléances aux membres de la famille et aux proches de monsieur Gilles
Gosselin
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’offrir les plus sincères
condoléances de la part des membres du conseil de la Ville aux membres de la
famille et aux proches de monsieur Gilles Gosselin.
CE-2017-13-06
Levée de la séance
La séance est levée à 16 h.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

