Séance extraordinaire du 19 mars 2018
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance extraordinaire le lundi
dix-neuf mars deux mille dix-huit à onze heures cinquante-six, à la salle
Norbert-Brousseau de l’hôtel de ville, 2175, chemin du Fleuve, Lévis.
Sont présents: les membres du comité exécutif Serge Côté, Brigitte Duchesneau,
Guy Dumoulin et Janet Jones, formant quorum sous la présidence du président
Gilles Lehouillier.
Sont absent : le membre du comité exécutif Clément Genest.
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, David Chabot, attaché
politique du Bureau de la mairie, Vanessa Gosselin, attachée politique du
Bureau de la mairie, et Marlyne Turgeon, secrétaire.
CE-2018-03-05
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 19 mars 2018.

CE-2018-03-06
Résolution réitérant la demande de financement du projet structurant de
transport en commun de Lévis et l’interconnexion des réseaux de transport
en commun
Il est résolu de recommander au conseil de la Ville de demander au
gouvernement du Québec :
 de confirmer le financement du projet de transport collectif structurant de
la Ville;
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 de confier à la Ville le leadership pour la réalisation des études sur
l’interconnexion du réseau de transport collectif entre les deux rives;
 de s’assurer que la Ville aura accès à l’ensemble des études déjà réalisées
ou en cours sur l’interconnexion entre les deux rives;
 de transmettre une copie de la résolution à être adoptée par le conseil de
la Ville au Premier ministre du Québec et au ministre des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

CE-2018-03-07
Levée de la séance
La séance est levée à 12 h 13.

_____________________________
Gilles Lehouillier, président
du comité exécutif

______________________________
Marlyne Turgeon, secrétaire
du comité exécutif

