Séance extraordinaire du 5 octobre 2017
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance extraordinaire le jeudi
cinq octobre deux mille dix-sept à neuf heures six, à la salle Bien-être du Centre
Raymond-Blais, 6, rue Raymond-Blais, Lévis.
Sont présents: les membres du comité exécutif Jean-Pierre Bazinet, Guy
Dumoulin, Mario Fortier et Janet Jones, formant quorum sous la présidence du
président Gilles Lehouillier.
Est absent : le membre du comité exécutif Robert Maranda.
Assistent à la séance : Simon Rousseau, directeur général, Marie-Lise Côté,
directrice générale adjointe – développement du territoire et qualité de vie,
Christian Tanguay, directeur général adjoint – services administratifs, Zoé
Couture, directrice du Bureau de la mairie, et Marlyne Turgeon, secrétaire.
CE-2017-13-96
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
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du 5 octobre 2017.
CE-2017-13-97
Approbation du procès-verbal des séances des 2 et 3 octobre 2017
Il est résolu d’approuver le procès-verbal des séances ordinaires du comité
exécutif tenues les 2 et 3 octobre 2017.
CE-2017-13-98
Attribution de contrats pour la fourniture de services professionnels en
génie pour des travaux de réfection et de remplacement de conduites de
diverses rues sur le territoire de la ville (secteur Charny) répartis en deux
lots
Document d’aide à la décision APP-2017-224
Il est résolu d’attribuer les contrats pour la fourniture de services professionnels
en génie pour des travaux de réfection et de remplacement de conduites de
diverses rues sur le territoire de la ville (secteur Charny) répartis en deux lots
(appel d’offres 2017-55-109) de la façon suivante :
 pour le lot 1, à Pluritec ltée, aux prix mentionnés à sa soumission, pour
une dépense estimée à 165 038,44 $, avant TPS et TVQ;
 pour le lot 2, à Pluritec ltée, aux prix mentionnés à sa soumission, pour
une dépense estimée à 161 273,70 $, avant TPS et TVQ;
et ce, conformément au devis et à leur soumission.
CE-2017-13-99
Modification du contrat pour les travaux de réfection à la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy
Document d’aide à la décision APP-2017-226
Il est résolu de modifier le contrat pour les travaux de réfection à la bibliothèque
Pierre-Georges-Roy (appel d’offres 2016-50-73), attribué par la résolution
CV-2016-08-29, au montant de 615 911 $, avant TPS et TVQ, selon l’avis de
modification annexé à la fiche de prise de décision APP-2017-226, étant donné
que cette modification constitue un accessoire au contrat accordé et qu’elle ne
change pas la nature de celui-ci, suivant les motifs indiqués en annexe à cette
fiche de prise de décision.
CE-2017-14-00
Dépôt d’une candidature auprès du ministère de l’Économie, de la Science
et de l’Innovation dans le cadre de l’appel de projets pour la création de
centres d’excellence
Document d’aide à la décision DEV-2017-182
Il est résolu d’autoriser la Direction du développement économique et de la
promotion à déposer un dossier de candidature auprès du ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation dans le cadre de l’appel de projets
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pour la création de centres d’excellence.
CE-2017-14-01
Levée de la séance
La séance est levée à 9 h 30.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

