
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 2 septembre 2015, à 12 h 30, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Daniel Beaudet, directeur général adjoint
M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme José Garceau, directrice générale adjointe
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absente: Mme Chantal Gilbert

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu’elle a directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier dans les dossiers suivants :

AP2015-531 –  Résolution CE-2015-1542 intitulée : Avis de modification
numéro 7 au contrat de services professionnels en vue de travaux
d'architecture et d'ingénierie dans le cadre de la construction de
l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec - Arrondissement de La Cité-
Limoilou;

1°

AP2015-547 – Résolution CE-2015-1550 intitulée : Adjudication d'un
contrat de services professionnels en architecture pour l'ajout de mesure de
mitigation et réduction de la charge d'ammoniac du système de réfrigération
du centre sportif Marcel-Bédard et la reconstruction des dalles de patinoires
des arénas Michel-Labadie et Réjean Lemelin (VQ–47759).

2°

Ces dossiers ont été pris en considération lors de la séance du comité exécutif
du 27 août 2015, à laquelle madame la conseillère Julie Lemieux était absente.
Elle déclare la nature générale de son intérêt dans ceux-ci.
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CE-2015-1611 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une
entente entre la Ville de Québec et Siemens Canada ltée, relativement à la
mise à niveau du système d'accès dans divers bâtiments (VQ–47881) -
AP2015-558   (Ra-1887)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une entente entre la Ville
de Québec et Siemens Canada ltée, relativement à la mise à niveau du système
d'accès dans divers bâtiments, au tarif horaire de leur proposition.

  
CE-2015-1612 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour la fourniture de batteries automobiles et commerciales
(VQ–47750) - AP2015-572   (Ra-1887)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Pièce d'auto CPR inc.,
d'un contrat pour la fourniture de batteries automobiles et commerciales, à
compter de la date d'adjudication jusqu'au 31 octobre 2019, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–47750 et aux prix unitaires de sa
soumission du 7 août 2015, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2016 à 2019 par les
autorités compétentes.

  
CE-2015-1613 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la conclusion d'une

entente entre la Ville de Québec et Watershed Monitoring inc., relativement
au versement d'une subvention pour la réalisation du projet Exploitation et
visualisation des données sur la qualité de l'eau dans le réseau de distribution
de la Ville de Québec, dans le cadre du Programme de vitrine technologique
de la Ville de Québec - DE2015-091   (CT-DE2015-091) — (Ra-1887)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et WaterShed
Monitoring inc., relativement au versement d'une subvention d'une
somme maximale de 162 000 $, non taxable, pour la réalisation du projet
Exploitation et visualisation des données sur la qualité de l'eau dans le
réseau de distribution de la Ville de Québec, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

l'autorisation, à monsieur le maire Régis Labeaume et au greffier,
Me Sylvain Ouellet, à signer, pour et au nom de la Ville, ladite entente;

2°

l'appropriation d'une somme maximale de 170 000 $, non taxable, dont
162 000 $ à WaterShed Monitoring inc., et 8 000 $ au Service de
l'environnement, Division de la qualité de l'eau de la Ville de Québec, à
même la Réserve financière d'appui au développement économique
(R.A.V.Q. 297), pour la réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°.

3°
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CE-2015-1614 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du

Règlement n° 248-2015 modifiant le plan de zonage et le règlement de zonage
n° V-965-89 - création de la nouvelle zone R-A/C7 de la Ville de L'Ancienne-
Lorette, aux fins de la délivrance du certificat de conformité aux objectifs
du schémas d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Québec -
PC2015-058   (Ra-1887)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'approbation du Règlement n° 248–2015
modifiant le plan de zonage et le règlement de zonage n° V–965–89 - création
de la nouvelle zone R-A/C7 de la Ville de L'Ancienne-Lorette, comme étant
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de l'ancienne Communauté
urbaine de Québec ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire.

 
 

 

 

CE-2015-1615 Dépôt des listes de contrats pour le mois de juillet 2015 - AP2015-562   (Ra-
1887)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de :

la liste des contrats de 25 000 $ et plus, sous forme de bons de commande,
pour le mois de juillet 2015;

1°

la liste des contrats de plus de 2 000 $, totalisant plus de 25 000 $, émis à un
même fournisseur, sous forme de bons de commande et demandes de
paiement, pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2015;

2°

et demande que ces listes soient déposées au conseil de la ville, conformément à
l'article 477.3 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C–19).

  
CE-2015-1616 Dénomination du pavillon occupé par le Centre des loisirs Saint-Sacrement

situé au 1360, boulevard de l'Entente - Arrondissement de La Cité-
Limoilou - CU2015-076   (Ra-1887)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville :

d'autoriser la dénomination du pavillon situé au 1360, boulevard de
l'Entente, dans l'arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

d'entériner la recommandation de l'Arrondissement et de dénommer cet
édifice : centre communautaire de Saint-Sacrement.

2°
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CE-2015-1617 Entente entre la Ville de Québec et la Communauté allemande de Québec,
relativement au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le
cadre de la tenue de l'événement Marché de Noël allemand, en 2015 -
DT2015-089   (CT-DT2015-089) — (Ra-1887)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'autoriser :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et la Communauté
allemande de Québec, relativement au versement d'une subvention
de 200 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de
l'événement Marché de Noël allemand, en 2015, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente joint
au sommaire décisionnel;

1°

le Service des finances à facturer, à la Communauté allemande de Québec,
une somme de 150 $ par kiosque (50 kiosques sur 57), pour un total
de 7 500 $.

2°

 
 

 

 

CE-2015-1618 Adjudication d'un contrat pour l'aménagement de l'aire de jeux du Parc
Noirefontaine - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ–47714) - AP2015-467   (CT-2275535)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Coulombe et
Guérard inc., le contrat pour l'aménagement de l'aire de jeux du parc
Noirefontaine, situé dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à
une somme de 141 175,15 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47714 et à sa soumission du 14 juillet 2015.

  
CE-2015-1619 Adjudication d'un contrat pour l'enfouissement des réseaux aériens

existants sur la rue de la Pointe-aux-Lièvres VQ–46839 - AP2015-534   (CT-
2276266)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Constructions H.L.
Thériault inc., le contrat pour l'enfouissement des réseaux aériens existants sur
la rue de la Pointe-aux-Lièvres (PUP140092), à une somme de 275 597,10 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions
VQ–46839 et à sa soumission du 13 juillet 2015.
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CE-2015-1620 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la mise aux normes
du dispositif de protection des installations électriques (projet
d'enfouissement) (VQ–46847) - AP2015-542   (CT-2274292)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 111 450,80 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Arthur Roussel inc. en
vertu de la résolution CE-2014-1245 du 9 juillet 2014, dans le cadre des travaux
pour la mise aux normes du dispositif de protection des installations électriques
(projet d'enfouissement) (PUP140086), conformément à l'avis de modification
numéro 4 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1621 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la construction d'une

structure de soutènement d'une conduite d'eau potable - Traverse rivière
Saint-Charles - Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et des Rivières
(VQ–44217) - AP2015-554   (CT-2274018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 37 886,66 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Constructions BSL inc. en
vertu de la résolution CE-2012-0322 du 7 mars 2012, dans le cadre des travaux
pour la construction d'une structure de soutènement d'une conduite d'eau
potable, traverse rivière Saint-Charles (PSP2011142), située dans les
arrondissements de La Haute-Saint-Charles et des Rivières, conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1622 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'aménagement paysager des

bassins de rétention - Automne 2015 (VQ–47198) - AP2015-559   (CT-
2272735)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Coulombe et
Guérard inc., le contrat pour des travaux d'aménagement paysager des bassins
de rétention - Automne 2015, à une somme de 127 407,90 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47198 et à sa
soumission du 8 juillet 2015.
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structure de soutènement d'une conduite d'eau potable - Traverse rivière
Saint-Charles - Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et des Rivières
(VQ–44217) - AP2015-554   (CT-2274018)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 37 886,66 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Constructions BSL inc. en
vertu de la résolution CE-2012-0322 du 7 mars 2012, dans le cadre des travaux
pour la construction d'une structure de soutènement d'une conduite d'eau
potable, traverse rivière Saint-Charles (PSP2011142), située dans les
arrondissements de La Haute-Saint-Charles et des Rivières, conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1622 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'aménagement paysager des

bassins de rétention - Automne 2015 (VQ–47198) - AP2015-559   (CT-
2272735)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Coulombe et
Guérard inc., le contrat pour des travaux d'aménagement paysager des bassins
de rétention - Automne 2015, à une somme de 127 407,90 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47198 et à sa
soumission du 8 juillet 2015.
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CE-2015-1623 Dépôt des listes des autorisations de dépenser accordées par un titulaire
d'une délégation de dépenser pour le mois de juillet 2015 - AP2015-561 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du dépôt des listes des
autorisations de dépenser accordées par un titulaire d'une délégation de
dépenser, par l'entremise de demande d'achat ou demande de paiement, pour le
mois de juillet 2015, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, c. C-19).

  
CE-2015-1624 Avis de modification numéro 5 relatif à l'installation des sièges dans le

cadre de la construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec,
lot 2-A12 - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–45956) - AP2015-566 
(CT-2274038)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 87 108,70 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Installations sportives
Agora inc. en vertu de la résolution CE-2013-1899 du 6 novembre 2013, pour
l'installation des sièges dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec, lot 2-A12 (BAT 2011-202), situé dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 5 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1625 Adjudication d'un contrat pour effectuer le réaménagement de

l'intersection de l'avenue Saint-Michel et de la rue Bertrand dans
l'Arrondissement de Beauport (VQ–47709) - AP2015-567   (CT-2271981)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à P.E. Pageau inc., le contrat pour
effectuer le réaménagement de l'intersection de l'avenue Saint-Michel et de la
rue Bertrand, située dans l'arrondissement de Beauport, à une somme
de 87 418,50 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–47709 et à sa soumission du 11 août 2015.

  
CE-2015-1626 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le transport et le

recyclage des résidus verts de l'agglomération de Québec - Lot TRS-2
(VQ–47429) - AP2015-570   (CT-2273871)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 41 663,51 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Environnement
Véridis inc. selon la délégation de pouvoirs en vigueur relative au transport et au
recyclage des résidus verts de l'agglomération de Québec, lot TRS-2,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1627 Ordonnance numéro O-98 concernant l'installation de feux de circulation à

l'intersection du chemin Sainte-Foy et des rues de la Citière et Louis-
Francoeur - District électoral de La Pointe-de-Sainte-Foy - A3GT2015-052 

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte l'ordonnance numéro O-98 concernant
l'installation de feux de circulation à l'intersection du chemin Sainte-Foy et des
rues de la Citière et Louis-Francoeur, relative au Règlement sur la circulation et
le stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle
de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la
Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement,
R.V.Q. 2111, jointe en annexe au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1628 Subventions à divers organismes  dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2012-2015  - A3LS2015-028   (CT-
2276375)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2012-2015 aux organismes
suivants :

Maison Léon-Provancher, d'une somme de 7 800 $;1°

Maison des jeunes La Symbiose de Cap-Rouge inc., d'une somme
de 4 000 $;

2°

Société arts et culture de Cap-Rouge, d'une somme de 4 500 $;3°

Société d'histoire de Sillery, d'une somme de 1 500 $;4°

Société historique du Cap-Rouge, d'une somme de 4 000 $.5°

  
CE-2015-1629 Subventions à plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de

développement culturel MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante - CU2015
-075  (Modifiée par CE-2015-1987)  (CT-CU2015-075)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 186 745 $ à
plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville 2012-2015, volet culture vivante, selon les modalités prévues à
l'annexe 2 du sommaire décisionnel.
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CE-2015-1630 Subvention à Voice of English-speaking Québec pour la réalisation du Projet
d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants anglophones et allophones
2015 et pour l'organisation du Fall Fest 2015 - LS2015-052   (CT-LS2015-
052)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 23 000 $ à Voice of
English-speaking Québec pour la réalisation du Projet d'accueil et d'intégration
des nouveaux arrivants anglophones et allophones 2015 et pour l'organisation
du Fall Fest 2015.

  
CE-2015-1631 Subvention au Cégep de Sainte-Foy pour la location d'heures de glace au

PEPS de l'Université Laval - LS2015-055   (CT-LS2015-055)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 6 204 $ au Cégep de
Sainte-Foy pour la location de 33 heures de glace au PEPS de l'Université Laval
pour la saison 2015-2016 et la gratuité de 9 heures au Centre sportif Marc-
Simoneau pour la tenue d'une partie du camp d'entraînement à l'été 2015.

  
   

 

CE-2015-1632 Subventions dans le cadre du Programme de soutien financier aux athlètes et
clubs sportifs qui participent à des compétitions canadiennes ou
internationales - LS2015-057   (CT-LS2015-057)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention aux athlètes et au club
sportif suivants :

Mathilde Ribordy (waterpolo) pour la Finale de la ligue des Championnats
canadiens U19, à Calgary, en Alberta, du 28 au 31 mai 2015, d'une somme
de 200 $;

1°

Issa Ouédraogo (para athlétisme) pour les Championnats canadiens
d'athlétisme, à Edmonton, en Alberta, du 2 au 5 juillet 2015, d'une somme
de 200 $;

2°

Sarah-Jeanne Meunier-Bédard (volleyball de plage) pour les Championnats
canadiens de l'Est et séniors, à Toronto, en Ontario, du 21 au 23 août 2015,
d'une somme de 200 $;

3°

Ariane Lavoie-Boutin (volleyball de plage) pour les Championnats
canadiens de l'Est et séniors, à Toronto, en Ontario, du 21 au 23 août 2015,
d'une somme de 200 $;

4°

Benjamin Bolduc (waterpolo) pour le Championnat du Monde U20, à
Almaty, au Kazakhstan, du 4 au 12 septembre 2015, d'une somme de 300 $;

5°

Mathieu Massicotte (baseball) pour le Tournoi Perfect Game Emerson, en
Georgie, aux États-Unis, du 24 au 30 juin 2015, d'une somme de 300 $;

6°
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Samuel Bélanger (natation) pour les Championnats du monde juniors de la
Fina 2015, à Singapour, du 25 au 30 août 2015, d'une somme de 300 $;

7°

Club V-Bex (volleyball de plage) pour les Championnats canadiens de l'Est
et séniors, à Toronto, en Ontario, du 21 au 23 août 2015, d'une somme
de 500 $.

8°

  
CE-2015-1633 Participation à un outil didactique pour la prévention des incendies -

PI2015-006   (CT-PI2015-006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une somme de 10 000 $ à l'ordre de la
Ville de Montréal pour la production d'outils didactiques à l'intention des
enfants de 3 à 5 ans et des élèves de premier cycle du primaire, dans le cadre de
la Campagne provinciale de prévention des incendies 2015. Les logos de la
Ville de Québec et du Service de protection contre l'incendie figureront sur le
matériel produit.

  
CE-2015-1634 Nomination de monsieur Philippe Charland en qualité d'employé

permanent à l'emploi de directeur de la Section du soutien aux Divisions et
aux Services des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la
gestion du territoire de la Division des systèmes du développement durable
et des infrastructures du Service des technologies de l'information et des
télécommunications - RH2015-677 

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Philippe Charland
(ID. 038960) en qualité d'employé permanent, à l'emploi de directeur de la
Section du soutien aux Divisions et aux Services des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et de la gestion du territoire de la Division des
systèmes du développement durable et des infrastructures du Service des
technologies de l'information et des télécommunications, avec effet à compter
du 27 septembre 2015.
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CE-2015-1635 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un constable du Service de police -
RH2015-683 

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-683 concernant la
suspension sans solde de 2 jours d'un constable du Service de police;

1°

demande au directeur du Service de police, monsieur Michel Desgagnés, de
transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant les faits qui lui
sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et lui
demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il pourrait
s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères pouvant aller jusqu'au
congédiement.

2°

  
CE-2015-1636 Création d'un poste de chauffeur niveau 2 à la Division des travaux publics

de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et replacement de
monsieur Louis Tremblay - RH2015-693   (CT-RH2015-693)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de chauffeur niveau 2, classe 2, à la Division des travaux
publics de l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge;

1°

replace monsieur Louis Tremblay (ID. 141921), employé régulier, au poste
de chauffeur niveau 2, classe 2, à la Division des travaux publics de
l'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel;

2°

autorise le Service des finances à procéder aux virements de fonds
nécessaires.

3°

  
CE-2015-1637 Nomination de monsieur Jérôme Bégin à titre de directeur par intérim de

la Division de la gestion des documents et des archives du Service du greffe
et des archives - RH2015-698   (CT-RH2015-698)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme monsieur Jérôme Bégin
(ID. 023315), à titre de directeur par intérim de la Division de la gestion des
documents et des archives, classe 3 (poste no 17714), du Service du greffe et des
archives, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1638 Autorisation pour la tenue de l'événement Festival des brasseurs et artisans
de Québec, le 19 septembre 2015 - A1LS2015-087 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise, conformément aux dispositions du
Règlement de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, la vente de produits alimentaires, la vente
d'objets ou de produits dérivés et de boissons alcoolisées et la tenue d'un bar-
terrasse, dans le cadre de l'évènement Festival des brasseurs et artisans de
Québec, au parc de l'Anse-à-Cartier, le samedi 19 septembre 2015,
de 11 h à 23 h.

  
CE-2015-1639 Modification du contrat d'engagement liant la Ville de Québec et monsieur

Jean-Thomas Grantham (ID. 033673) - RH2015-721   (CT-RH2015-721)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion de l'addenda au contrat
d'engagement liant la Ville et monsieur Jean-Thomas Grantham (ID. 033673),
recherchiste au Cabinet de l'opposition, afin de modifier la durée de son contrat,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel et au projet d'addenda au contrat d'engagement joint audit
sommaire.

  
CE-2015-1640 Entente de règlement intervenue entre un employé cadre et la Ville de

Québec - RH2015-730   (CT-RH2015-730)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 28 août 2015 entre l'employé
cadre concerné et la Ville de Québec mettant fin au lien d'emploi entre la
Ville de Québec et cet employé cadre;

1°

autorise le directeur du Service des ressources humaines à signer au nom de
la Ville de Québec ladite entente;

2°

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.3°
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La séance est levée à 13 h 25  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier
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