Séance ordinaire du 12 février 2018
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance ordinaire le lundi douze
février deux mille dix-huit à seize heures quarante, à la salle du comité, 795,
boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis.
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 : 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, Marc-Antoine Trudel, directeur du Bureau de la mairie,
et Marlyne Turgeon, secrétaire.
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CE-2018-01-31
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 12 février 2018.

CE-2018-01-32
Approbation du procès-verbal de la séance du 6 février 2018
Il est résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du comité
exécutif tenue le 6 février 2018.
CE-2018-01-33
Modification de la résolution CV-2016-10-36 « Nomination des membres de
la Commission de développement social et communautaire »
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de modifier la résolution
CV-2016-10-36 « Nomination des membres de la Commission de
développement social et communautaire » par la modification, à l’alinéa, des
noms et des mots « Janet Jones à titre de vice-présidente, le membre du conseil
de la Ville Amélie Landry à titre de présidente, et le membre du conseil de la
Ville Serge Côté en remplacement de monsieur Jean-Pierre Bazinet, le membre
du conseil de la Ville Ann Jeffrey et monsieur René Fortin » par les noms et les
mots « Amélie Landry, à titre de présidente, Brigitte Duchesneau et Réjean
Lamontagne, à titre de membres ».
CE-2018-01-34
Demande de subvention dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives, phase IV, du gouvernement du Québec
pour la réfection d’un terrain de soccer-football synthétique (secteur
Charny)
Document d’aide à la décision DVC-EQR-2018-006
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville :
 d’autoriser la présentation du projet de réfection du terrain synthétique de
soccer-football du secteur Charny, dans le cadre du Programme de
soutien aux installations sportives et récréatives, phase IV;
 de confirmer l’engagement de la Ville à payer sa part des coûts
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce
dernier;
 de désigner monsieur Claude Genest, chef du Service des équipements
récréatifs de la Direction de la vie communautaire, à titre de personne
autorisée à agir au nom de la Ville et à signer tous les documents relatifs
au projet qui sera soumis.
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CE-2018-01-35
Proclamation de la Semaine de la relève coopérative
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de proclamer la Semaine de
la relève coopérative, du 11 au 17 février 2018.

CE-2018-01-36
Félicitations à madame Justine Dufour-Lapointe
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de féliciter madame Justine
Dufour-Lapointe pour avoir remporté la médaille d’argent lors de l’épreuve des
bosses aux Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang le 12 février 2018, source
de fierté et d’inspiration pour la population lévisienne.
CE-2018-01-37
Appui au Club de gymnastique Gymnamic
Document d’aide à la décision DVC-SPO-2018-003
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville d’appuyer la demande du
Club de gymnastique Gymnamic auprès du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement Supérieur, dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives (phase IV), relativement à l’agrandissement
et la mise à niveau de la palestre.
CE-2018-01-38
Levée de la séance
La séance est levée à 17 h 05.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

