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Séance ordinaire du 15 septembre 2020
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le mardi quinze
septembre deux mille vingt à neuf heures, par visioconférence.
Sont présents : les membres du comité exécutif Serge Côté, Brigitte
Duchesneau, Clément Genest et Janet Jones, formant quorum sous la présidence
en partie du vice-président Guy Dumoulin et du président Gilles Lehouillier
(partiellement).
Est absente : le membre du comité exécutif Janet Jones
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, David Chabot, directeur du Bureau de la
mairie, Geneviève Côté, directrice adjointe et attachée de presse du Bureau de la
mairie (partiellement), Vanessa Gosselin, attachée politique du Bureau de la
mairie (partiellement), Ann-Sophie Harvey, attachée politique et responsable des
communautés du Bureau de la mairie (partiellement), Félix Masson, attaché
politique du Bureau de la mairie (partiellement), et Marlyne Turgeon, greffière.

CE-2020-08-84
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 15 septembre 2020.
CE-2020-08-85
Besoin de main d’œuvre au Bureau de la performance organisationnelle et
du service à la clientèle
Document d’aide à la décision GCH-2020-073
Il est résolu d’autoriser les mouvements de main-d’œuvre au Bureau de la
performance organisationnelle et du service à la clientèle, tels qu’ils sont
précisés en annexe à la fiche de prise de décision GCH-2020-073.
CE-2020-08-86
Appui à la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire 2020
Document d’aide à la décision INC-2020-010
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’appuyer la Semaine de
sensibilisation à la sécurité ferroviaire 2020, afin d’être un allié de cette
campagne de sensibilisation du public.
CE-2020-08-87
Choix des nommées et nommés et de la lauréate ou du lauréat du Prix Ville
de Lévis 2020 dans le cadre du gala des Prix d’excellence des arts et de la
culture du Conseil de la culture des régions de Québec et de ChaudièreAppalaches
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Document d’aide à la décision DVC-ART-2020-013
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’entériner la proposition des
membres de la commission consultative de la culture concernant le choix des
nommées et nommés et de la lauréate ou du lauréat du Prix Ville de Lévis 2020
des Prix d’excellence des arts et de la culture du Conseil de la culture des
régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, telle qu’elle est annexée à la
fiche de prise de décision DVC-ART-2020-013.
CE-2020-08-88
Désignation d’un membre désigné par la Ville au comité d’assurance
collective de la Ville
Document d’aide à la décision DSA-2020-032
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de désigner madame France
Gagné, coordonnatrice à la Paie et aux avantages sociaux de la direction des
Services administratifs, à titre de membre désigné par la Ville au comité
d’assurance collective de la Ville et secrétaire de ce comité, et ce, en
remplacement de monsieur Yves Tardif.
CE-2020-08-89
Projet de règlement modifiant le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et
le lotissement (autoriser la classe d’usage H10 habitation multifamiliale de
10 à 13 logements à un seul endroit dans la zone H2211, rue Fraser, secteur
Lévis) et consultation écrite
Document d’aide à la décision URBA-SAT-2020-056
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville :
➢ d’adopter le Projet de règlement modifiant le Règlement
RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement, tel qu’il est annexé à la
fiche de prise de décision URBA-SAT-2020-056. Ce projet de
règlement a pour objet de permettre à un seul endroit dans la zone
H2211 la classe d’usages H10 habitation multifamiliale isolée de 10 à
13 logements;
➢ de décréter que la consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée
au préalable par un avis public à cet effet, doit s’effectuer par courriel à
l’adresse de courriel établie à cette fin par la Ville et mentionnée à l’avis
public, et ce, en remplacement de la tenue de l’assemblée publique de
consultation, conformément à l’Arrêté 2020-049 du ministre de la Santé
et des Services sociaux en date du 4 juillet 2020.
CE-2020-08-90
Attribution du contrat pour la fourniture d’un fourgon utilitaire à toit
surélevé (4x4) munie d’une échelle hydraulique aérienne
Document d’aide à la décision APP-2020-116
Il est résolu d’attribuer le contrat pour la fourniture d’un fourgon utilitaire à toit
surélevé (4x4) munie d’une échelle hydraulique aérienne (appel d’offres
2020-50-57), à Mercedes-Benz Saint-Nicolas, au prix de 142 377,60 $, avant
TPS et TVQ, conformément au devis et à sa soumission.
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CE-2020-08-91
Attribution du contrat pour la fourniture du service de déneigement des
accès aux édifices municipaux
Document d’aide à la décision APP-2020-131
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’attribuer le contrat pour la
fourniture de service de déneigement des accès aux édifices municipaux (appel
d’offres 2020-50-63), à 9152-6616 Québec inc., faisant affaires sous le nom
Excavation Steve Beaumont, comme suit :
• au prix estimé de 222 976,50 $, avant TPS et TVQ, pour le lot A;
• au prix estimé de 44 322,25 $, avant TPS et TVQ, pour le lot B;
• au prix estimé de 185 104,25 $, avant TPS et TVQ, pour le lot C;
pour une durée de cinq ans conformément au devis et à sa soumission.
CE-2020-08-92
Attribution du contrat pour le déplacement d'un émissaire pluvial (rue de
l'Étrier) et décret de travaux
Document d’aide à la décision APP-2020-134
Il est résolu d’attribuer le contrat pour le déplacement d'un émissaire pluvial (rue
de l'Étrier) (appel d’offres 2020-50-59), à Les excavations Lafontaine inc., au
prix mentionné à sa soumission, pour une dépense estimée à 183 654,10 $, avant
TPS et TVQ, conformément à sa soumission et au devis, et de décréter les
travaux.
CE-2020-08-93
Attribution du contrat de construction d’abris des joueuses et des joueurs
pour les terrains de baseball au stade Georges-Maranda et au parc des
Grandes-Pointes Lévis et décret de travaux
Document d’aide à la décision APP-2020-137
Il est résolu d’attribuer le contrat de construction d’abris des joueuses et des
joueurs pour les terrains de baseball au stade Georges-Maranda et au parc des
Grandes-Pointes (appel d’offres 2020-50-75), à Constructions Jacques Dubois &
fils inc., au prix mentionné à sa soumission, pour une dépense estimée à
96 543,00 $ avant TPS et TVQ, conformément à sa soumission et au devis, et de
décréter les travaux.
CE-2020-08-94
Attribution du contrat pour les travaux de modification du réseau pluvial
sur la rue P.-H. Gosselin et décret de travaux
Document d’aide à la décision APP-2020-138
Il est résolu d’attribuer le contrat pour les travaux de modification du réseau
pluvial sur la rue P.-H. Gosselin (appel d’offres 2020-50-74), à Allen
entrepreneur général inc., au prix mentionné à sa soumission, pour une dépense
estimée à 567 000,00 $ avant TPS et TVQ, conformément au devis et à sa
soumission, et de décréter les travaux.
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Le président du comité exécutif et maire Gilles Lehouillier prend son siège.
Les membres du comité exécutif abordent divers sujets.
CE-2020-08-95
Levée de la séance
La séance est levée à 12 h 58.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

