
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 21 octobre 2015, à 14 h 40, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président (partie de séance)
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
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 absent: M. Steeve Verret

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2015-1887 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avis de
modification numéro 1 relatif au contrat d'entretien et de support de type
Entreprise et au contrat de type Select plus pour des licences Microsoft, pour
une période de 24 mois, dans le cadre de la construction de l'amphithéâtre
multifonctionnel de Québec - Lot 2-C EQ-18 - AP2015-624   (CT-2276087)
— (Ra-1998)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'autorisation d'une dépense
supplémentaire de 41 619,70 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Microsoft
Licensing, GP, pour des licences supplémentaires Microsoft, pour une période
de 24 mois, en vertu des modalités convenues au contrat d'entretien et de
support de type Entreprise et au contrat de type Select plus, dans le cadre de la
construction de l'amphithéâtre multifonctionnel de Québec, conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1888 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats en vue de la fourniture de lames, de patins et de sabots au carbure
pour chasse-neige - Lot 1 et de lames de niveleuses - Lot 2 (VQ–47050) -
AP2015-683   (Ra-1998)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l 'adjudication, à Robitaille
Équipement inc., des contrats pour les lots 1 et 2 en vue de la fourniture de
lames, de patins et de sabots au carbure pour chasse-neige et de lames de
niveleuses, pour une période de 48 mois, à compter de la date d'adjudication,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–47050 et aux prix
un i t a i r e s  soumis  pour  chacun  des  l o t s  s e lon  sa  soumiss ion
du 29 septembre 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-2015-1889 Renflouement du surplus affecté pour les opérations de déneigement suite

aux résultats financiers 2014 - Autorisation de soumettre, au conseil
d'agglomération, le renflouement du surplus affecté de prévoyance suite
aux résultats financiers 2014 - FN2015-036   (CT-FN2015-036) — (Ra-1998)

 

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

un virement au surplus affecté pour les opérations de déneigement de
proximité d'une somme de 5 414 346 $ provenant du surplus non affecté de
proximité au 31 décembre 2014, afin de renflouer le surplus affecté pour les
opérations de déneigement à la cible de 20 M$;

1°

d'autoriser la trésorière à effectuer les inscriptions aux livres comptables de
la Ville, afin de donner effet à la présente résolution.

2°

 

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

un transfert au surplus affecté de prévoyance d'agglomération, d'une
somme de 1 140 000 $, provenant du surplus affecté pour les opérations de
déneigement d'agglomération, afin de renflouer le surplus affecté de
prévoyance à la cible de 20 M$;

1°

d'autoriser la trésorière de la Ville à effectuer les inscriptions aux livres
comptables de la Ville afin de donner effet à la présente résolution.

2°

  
CE-2015-1890 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la modification de la

nomenclature des emplois professionnels - RH2015-497   (Ra-1998)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation pour l'adoption des
modifications proposées à la nomenclature des emplois professionnels et
l'adoption de la nomenclature des emplois modifiée.
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CE-2015-1891 Affectation d'une somme puisée à même les paiements comptant
d'immobilisations (PCI) - Versement d'une subvention à Théâtre
Le Diamant pour la préparation des plans et devis du projet Le Diamant
dans l'arrondissement historique du Vieux-Québec - CU2015-096   (CT-
CU2015-096) — (Ra-1898)

 

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

d'affecter, aux activités d'investissement, une somme de 200 000 $
provenant du budget de fonctionnement, dans un projet à être créé, afin de
verser une subvention;

1°

de verser une subvention de 900 000 $ à Théâtre Le Diamant pour la
préparation des plans et devis du projet Le Diamant situé dans
l'arrondissement historique du Vieux-Québec.

2°

  
CE-2015-1892 Attribution d'un odonyme - District électoral du Plateau - Arrondissement

de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - CU2015-085   (Ra-1898)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
dénommer la rue identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint au sommaire
décisionnel par l'odonyme suivant : rue Samuel-King.

 
 

 

 

CE-2015-1893 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les
7 et 9 octobre 2015

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 7 et 9 octobre 2015
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CE-2015-1894 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture de
services professionnels pour des Services Web et mobilité pour l'Office du
tourisme de Québec (VQ–45253) - AP2015-656 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la prolongation du contrat, adjugé
à Percute technologies inc. / NOFOLO, maintenant connue sous le nom de
Sigmund inc. (Percute technologies inc. / NOFOLO), relatif à la fourniture de
services professionnels pour des services Web et mobilité pour l'Office du
tourisme de Québec, en vertu de la résolution CE-2012-1912 du
21 novembre 2012, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel,
et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption du
budget pour l'année 2016 par les autorités compétentes.

  
  Monsieur le maire Régis Labeaume quitte définitivement la séance. Il est

15 heures. Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

CE-2015-1895 Avis de modification numéro 7 relatif au contrat pour le réaménagement de
la Grande Allée - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–46741) -
AP2015-674   (CT-2277311)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 128 436,32 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations
Lafontaine inc., en vertu de la résolution CE-2014-1053 du 18 juin 2014, pour le
réaménagement de la Grande Allée (PAM2013177),  si tuée dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 7 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1896 Avis de modification numéro 9 relatif au contrat pour la construction d'un

garage municipal des travaux publics - Arrondissement de Charlesbourg
(VQ–45595) - AP2015-680   (CT-2279046)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 62 326,57 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Beauvais et Verret inc.,
en vertu de la résolution CE-2013-1355 du 10 juillet 2013, pour la construction
d'un garage municipal des travaux publics de l'Arrondissement de Charlesbourg,
conformément à l'avis de modification numéro 9 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2015-1897 Adjudication d'un contrat pour le réaménagement du jeu d'eau du parc
Notre-Dame-de-Foy - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ–47828) - AP2015-682   (CT-2278981)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Entreprises Antonio
Barrette inc., le contrat pour le réaménagement du jeu d'eau du parc Notre-
Dame-de-Foy, situé dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, à
une somme de 517 237,50 $ excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–47828 et à sa soumission du 29 septembre 2015.

  
CE-2015-1898 Autorisation pour une collecte de fonds sur la voie publique effectuée

par Les Chevaliers de Colomb du conseil de Val-Bélair, numéro 9840 -
Arrondissement de La Haute-Saint-Charles - A6LS2015-038 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise Les Chevaliers de Colomb de Val-
Bélair, numéro 9840, à effectuer une collecte de fonds l'intersection du
boulevard Pie-XI, de la rue de l'Etna et de l'avenue Industrielle dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, le samedi 24 octobre de 9 h à 16 h.
En cas de mauvais temps, la collecte de fonds sera reportée au dimanche
25 octobre de 9 h à 16 h au même endroit.

  
CE-2015-1899 Entente entre la Ville de Québec et Action patrimoine(Architecture et

paysages du Québec) relatif au versement de la contribution financière
prévue pour l'année 2015, dans le cadre de la mesure Première Ovation -
CU2015-089   (CT-CU2015-089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Action
patrimoine(Architecture et paysages du Québec), fixant le cadre général du
mandat confié à cet organisme par la Ville, relatif à l'administration du volet
patrimoine de la mesure Première Ovation, selon le projet d'entente joint au
sommaire décisionnel;

1°

verse une contribution financière de 48 400 $ et de 6 600 $ en frais de
gestion à Action patrimoine(Architecture et paysages du Québec), pour
l'année 2015.

2°

  
CE-2015-1900 Versement d'une bourse de 5 000 $, dans le cadre du Prix Ville de Québec,

édition 2015 - CU2015-092   (CT-CU2015-092)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une bourse de 5 000 $ au lauréat du
Prix Ville de Québec, dont le nom ne peut être divulgué avant le
30 novembre 2015, date de la remise des Prix d'excellence des arts et de la
culture.
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paysages du Québec) relatif au versement de la contribution financière
prévue pour l'année 2015, dans le cadre de la mesure Première Ovation -
CU2015-089   (CT-CU2015-089)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Action
patrimoine(Architecture et paysages du Québec), fixant le cadre général du
mandat confié à cet organisme par la Ville, relatif à l'administration du volet
patrimoine de la mesure Première Ovation, selon le projet d'entente joint au
sommaire décisionnel;

1°

verse une contribution financière de 48 400 $ et de 6 600 $ en frais de
gestion à Action patrimoine(Architecture et paysages du Québec), pour
l'année 2015.

2°

  
CE-2015-1900 Versement d'une bourse de 5 000 $, dans le cadre du Prix Ville de Québec,

édition 2015 - CU2015-092   (CT-CU2015-092)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une bourse de 5 000 $ au lauréat du
Prix Ville de Québec, dont le nom ne peut être divulgué avant le
30 novembre 2015, date de la remise des Prix d'excellence des arts et de la
culture.
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CE-2015-1901 Prise d'acte du rapport des transactions immobilières effectuées par la

Division des affaires immobilières du Service de la gestion des immeubles
pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2015 - GI2015-060 

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du rapport des transactions
immobilières effectuées par la Division des affaires immobilières du Service de
la gestion des immeubles, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2015.

  
CE-2015-1902 Subventions à dix organismes reconnus, dans le cadre du Programme de

soutien financier pour l'accès au loisir offert par des organismes ayant une
programmation dédiée pour les personnes handicapées adultes de la ville de
Québec - LS2015-062   (CT-LS2015-062)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions, dans le cadre du
Programme de soutien financier pour l'accès au loisir par des organismes ayant
une programmation dédiée pour les personnes handicapées adultes de la ville
de Québec, aux organismes reconnus suivants :

Adaptavie inc., d'une somme de 30 700 $;■

Organisme pour l'intégration sociale Apprenti-Loisirs, d'une somme
de 1 600 $;

■

Association des personnes handicapées de Charlesbourg, d'une somme
de 11 000 $;

■

Association des TCC des deux rives (Québec-Chaudière-Appalaches), d'une
somme de 5 200 $;

■

Centre social de la CroixBlanche (région de Québec), d'une somme
de  19 400 $;

■

Le Pivot, d'une somme de 10 600 $;■

Patro Roc-Amadour (1978) inc., d'une somme de 18 100 $;■

Entr'actes, productions artistiques, d'une somme de  12 150 $;■

SAIRAH inc., d'une somme de 2 500 $;■

Laura Lémerveil, d'une somme de 9 000 $.■
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CE-2015-1903 Subvention à Autisme Québec pour l'intégration d'un enfant en camp
adapté, à l'été 2015 - LS2015-068   (CT-LS2015-068)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 649,14 $, à Autisme
Québec, pour l'intégration d'un enfant en camp adapté, à l'été 2015.

   

 

  
CE-2015-1904 Appui au projet de la YWCA pour la construction/rénovation de leur

équipement récréatif et communautaire afin qu'elle puisse bénéficier de
l'aide financière du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche, dans le cadre du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives - phase III - LS2015-069 

 

  Il est résolu que le comité exécutif appuie le projet de la YWCA pour la
construction/rénovation de leur équipement récréatif et communautaire afin
qu'elle puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans le cadre du Programme de
soutien aux installations sportives et récréatives - phase III.

   

 

  
CE-2015-1905 Participation de madame Isabelle Nélis à la 5e Conférence internationale sur

l'observation de la criminalité et l'analyse criminelle qui se tiendra à Mexico,
au Mexique, du 3 au 6 novembre 2015 - PO2015-017 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la participation de madame Isabelle
Nélis, conseillère en stratégie policière au Service de police de la Ville de
Québec à la 5e Conférence internationale sur l'observation de la criminalité et
l'analyse criminelle qui aura lieu à Mexico, au Mexique, du 3 au
6 novembre 2015, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cette
activité.
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CE-2015-1906 Confirmation du niveau d'emploi du poste de directeur de la Division de la
coordination des projets de développement durable du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire -
Promotion de madame Sharon Clavet - RH2015-814   (CT-RH2015-814)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

confirme le niveau d'emploi du poste de directeur de la Division de la
coordination des projets de développement durable du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire, à la
classe 3 de l'échelle de traitements des emplois régis par les Conditions de
travail du personnel de direction de la Ville de Québec;

1°

promeuve madame Sharon Clavet (ID. 083101), employée permanente, à
l'emploi de directrice de la Division de la coordination des projets de
développement durable, classe 3 (poste no 34830), du Service de la
planification et de la coordination de l'aménagement du territoire,
conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

2°

  
CE-2015-1907 Nomination de monsieur Michel Therrien, en qualité d'employé permanent,

à l'emploi de coordonnateur d'arrondissement (sécurité civile), à la
direction de l'Arrondissement des Rivières - RH2015-827 

 

  Il est résolu que le comité exécutif confirme la nomination de monsieur Michel
Therrien (ID. 010506) en qualité d'employé permanent, à l'emploi de
coordonnateur d'arrondissement (sécurité civile), à la direction de
l'Arrondissement des Rivières, avec effet à compter du 11 octobre 2015.

  
CE-2015-1908 Nomination de monsieur Éric Lavallée, en qualité d'employé permanent, à

l'emploi de coordonnateur d'arrondissement (sécurité civile) à
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2015-831 

 

  Il est résolu que le comité exécutif confirme la nomination de monsieur Éric
Lavallée (ID. 019709), en qualité d'employé permanent, à l'emploi de
coordonnateur d'arrondissement (sécurité civile) à l'Arrondissement de La Cité-
Limoilou, avec effet à compter du 11 octobre 2015.
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CE-2015-1909 Abolition d'un poste de premier technicien en foresterie ou en horticulture,
classe 6 - Modification du statut d'emploi saisonnier en celui d'emploi
régulier (temps complet) de technicien en horticulture ornementale,
classe 5, à la Section de l'horticulture de la Division de la foresterie urbaine
et de l'horticulture du Service de l'environnement - Nomination de
mesdames Suzanne Bargone, Huguette Lafontaine et Line Pagé - RH2015-
833   (CT-RH2015-833)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

abolisse un poste de premier technicien en foresterie ou en horticulture,
classe 6 (poste no 35864) de l'échelle de traitements des emplois régis par la
Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section de l'horticulture
de la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture du Service de
l'environnement;

1°

modifie le statut d'emploi saisonnier en celui d'emploi régulier (temps
complet) de technicien en horticulture ornementale, classe 5 (postes
numéros 35860, 35861 et 35869), de l'échelle de traitements des emplois
régis par la Convention collective entre la Ville de Québec et le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Québec (FISA), à la Section de l'horticulture
de la Division de la foresterie urbaine et de l'horticulture du Service de
l'environnement;

2°

nomme mesdames Suzanne Bargone (ID. 006063), Huguette Lafontaine
(ID. 006090) et Line Pagé (ID. 006099), en qualité d'employées régulières
(temps complet), classe 5 (postes numéros 35860, 35861 et 35869), à la
Section de l'horticulture de la Division de la foresterie urbaine et de
l'horticulture du Service de l'environnement, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel.

3°

  
CE-2015-1910 Abolition d'un poste de contremaître aux bâtiments et structures, classe 6, à

la Section de l'exploitation et de l'entretien - Centre de la Division de
l'exploitation et de l'entretien du Service de la gestion des immeubles -
Création d'un poste de conseiller en gestion financière, classe 3, à la
direction du Service de la gestion des immeubles - Nomination de monsieur
François Sévigny  - RH2015-841   (CT-RH2015-841)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abolisse le poste de contremaître aux bâtiments et structures, classe 6
(poste no 17632) de l'échelle de traitement du Conditions de travail du
personnel de direction de la Ville de Québec, à la Section de l'exploitation et
de l'entretien - Centre de la Division de l'exploitation et de l'entretien du
Service de la gestion des immeubles;

1°

crée un poste de conseiller en gestion financière, classe 3 de l'échelle de
traitements des emplois régis par la Convention collective entre la Ville de
Québec et l’Alliance des professionnels et des professionnelles de la Ville de
Québec, à la direction du Service de la gestion des immeubles;

2°

nomme monsieur François Sévigny (ID. 013184), en qualité d'employé
régulier, à l'emploi de conseiller en gestion financière, classe 3, à la
direction du Service de la gestion des immeubles, conformément aux
conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

3°
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CE-2015-1911 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Cité-Limoilou - RH2015-846 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-846 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé manuel de
l 'Arrondissement de La Cité-Limoilou;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, monsieur
Claude Lirette, 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-2015-1912 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie, spécialité génie civil - Protection des berges du fleuve Saint-
Laurent, phases I et II - Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–40479) -
AP2015-713   (CT-2275653)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
32 322,73 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à CIMA+ s.e.n.c., en vertu de
la résolution CE-2008-1681 du 24 septembre 2008, pour des services
professionnels en ingénierie, spécialité génie civil - Protection des berges du
fleuve Saint-Laurent, phases I et II - Arrondissement de La Cité-Limoilou
(OAR–2008–444 devenu PSP140201), conformément à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2015-1913 Autorisation de déclarer des propriétés excédentaires et de solliciter

l'intérêt d'éventuels acheteurs de les acquérir - DE2015-174 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

déclare excédentaires les immeubles suivants, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Québec :

1°

le lot 2 011 759, d'une superficie de 418,1 mètres carrés;■

le lot 2 012 236, d'une superficie de 1 077,5 mètres carrés;■

le lot 2 012 238, d'une superficie de 1 766,5 mètres carrés;■

le lot 4 501 938, d'une superficie de 8 921,7 mètres carrés;■

le lot 1 259 727, d'une superficie de 7 142,7 mètres carrés;■

le lot 1 942 323, d'une superficie de 1 235 mètres carrés;■

une partie du lot 1 872 987, d'une superficie approximative de
12 300 mètres carrés;

■

le lot 1 035 224, d'une superficie de 712,4 mètres carrés;■

le lot 2 148 552, d'une superficie de 13 509,5 mètres carrés;■

le lot 2 149 181, d'une superficie de 4 613,7 mètres carrés;■

le lot 1 568 413, d'une superficie de 258,8 mètres carrés;■
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le lot 1 476 981, d'une superficie de 475,5 mètres carrés;■

le lot 1 941 067, d'une superficie de 2 827,7 mètres carrés;■

le lot 3 940 826 ,d'une superficie de 2 200,9 mètres carrés;■

le lot 4 132 222, d'une superficie de 2 020,3 mètres carrés;■

le lot 3 445 337, d'une superficie de 631,4 mètres carrés;■

une partie du lot 2 035 875, d'une superficie approximative de
23 300 mètres carrés;

ainsi que l'immeuble suivant :

■

les lots 2126, 2127 et 2128-p de la paroisse cadastrale de Saint-Sauveur,
circonscription foncière de Québec, d'une superficie de 2 243,24 mètres
carrés;

■

autorise le Service du développement économique et des grands projets à
entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir des offres d'achat
pour les propriétés mentionnées au paragraphe 1°.

2°

  
La séance est levée à 15 h 15  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Julie Lemieux
Vice-présidente

   

SO/cs
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