
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 3 février 2016, à 12 h 27, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
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. 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. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2016-0123 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un
contrat relatif au service de remorquage pour les véhicules de la Ville
(VQ–48156) - AP2016-025   (Ra-1916)

 

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

l'approbation du répertoire de fournisseurs conformes ayant soumissionné
pour l'ensemble du territoire de l'agglomération de Québec, relativement au
service de remorquage pour les véhicules de la Ville, pour le lot 1,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48156 et aux
tarifs  des soumissions,  à  compter  de la  date d 'adjudicat ion
jusqu'au 31 décembre 2018, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption des budgets pour les années 2017 et 2018 par les
autorités compétentes;

1°

l'autorisation aux ateliers concernés du Service de la gestion des
équipements motorisés à y recourir selon leurs besoins.

2°
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CE-2016-0124 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification des

ententes de services professionnels juridiques, relativement aux services
requis dans le cadre de griefs syndicaux, pour la période du
1er janvier 2016 au 30 juin 2017 (dossier 48252) - AP2016-027   (Ra-1916)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la ratification,  pour la période
du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017, des mandats confiés aux firmes d'avocats
mentionnées à l'annexe jointe au sommaire décisionnel (dossier 48252), par le
Service des ressources humaines, dans le cadre de griefs syndicaux, selon les
conditions négociées entre les parties, et ce, sous réserve de l'approbation des
sommes requises lors de l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités
compétentes.

  
CE-2016-0125 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption

du Règlement modifiant le Règlement de l'agglomération sur la circulation et
le stationnement relativement aux feux de circulation, R.A.V.Q. 1028 -
BT2015-060   (Ra-1916)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adoption du Règlement modifiant le
Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement relativement
aux feux de circulation, R.A.V.Q. 1028.

  
CE-2016-0126 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'avenant à

l'entente signée le 27 mars 2013 entre la Ville de Québec et L'Institut de la
statistique du Québec, concernant l'enquête sur la fréquentation des
établissements d'hébergement - OT2016-001   (Ra-1916)

 

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

la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 27 mars 2013 entre la Ville
de Québec et L'Institut de la statistique du Québec, concernant l'enquête sur
la fréquentation des établissements d'hébergement, selon des conditions
conformes à celles mentionnées au projet d'avenant 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, ledit avenant.

2°
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CE-2016-0127 Appropriation d'une somme à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de
terrains de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, en vue de
travaux d'aménagement et de réfection de parcs de l'arrondissement de
La Cité-Limoilou - A1LS2016-002   (CT-A1LS2016-002) — (Ra-1916)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
d'approprier 755 486 $ à même le Fonds réservé aux fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels de l'ensemble de la Ville, en vue de travaux
d'aménagement et de réfection de parcs de l'arrondissement de La Cité-
L imo i lou ,  s e lon  l a  f i che  1622001–V du  p rog ramme  t r i enna l
d'immobilisation 2016-2017-2018 jointe au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0128 Adoption du Règlement sur des travaux d'amélioration fonctionnelle des

aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau de la Bibliothèque de
Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont rattachés,
R.V.Q. 2406 - CU2016-003   (Ra-1916)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'amélioration fonctionnelle des
aires d'accueil et de services de bibliothèques du réseau de la Bibliothèque
de Québec et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2406;

1°

d'approprier 20 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue par le Règlement
R.V.Q. 2406. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°

  
CE-2016-0129 Attribution d'un toponyme - District électoral de Limoilou -

Arrondissement de La Cité-Limoilou - CU2016-009   (Ra-1916)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'attribuer
à la place identifiée par la lettre A sur le plan-repère joint au sommaire
décisionnel le toponyme suivant : Place Jean-Béliveau
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CE-2016-0130 Avenant à l'entente signée le 14 janvier 2013 entre la Ville de Québec et
Rendez-vous naval de Québec, relativement au versement d'une subvention
supplémentaire pour l'année 2016, à titre d'assistance, dans le cadre de la
tenue de l'événement Rendez-vous 2017 - DT2016-011   (CT-DT2016-011) —
(Ra-1916)

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux déclare qu'elle s'abstiendra de participer
aux délibérations sur cette question et de voter ou de tenter d'influencer le vote
sur celle-ci. Elle mentionne ses liens avec un fournisseur de services de la Ville.
Plus particulièrement, elle précise ce qui suit :

« Bien que je n'aie, de manière directe ou indirecte, aucun intérêt dans le
prochain sujet à l'ordre du jour, je vous informe que je ne participerai pas aux
délibérations ainsi qu'au vote sur cette question.

Je prends cette position afin que seuls mes collègues du comité exécutif aient à
décider eux-mêmes des mesures à adopter à ce propos.

C'est dans le but de garantir la plus grande transparence que je m'abstiens ainsi
de participer à ces délibérations et à ce vote.

Je souhaite que le greffier fasse mention de façon explicite de ce qui précède
dans le procès-verbal de la présente réunion du comité exécutif. »

Madame la conseillère Julie Lemieux quitte la séance. Il est 12 h 40. Monsieur
le conseiller Jonatan Julien préside la séance pour le sujet DT2016–011.

Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à l'entente signée le 14 janvier 2013 entre la Ville de
Québec et Rendez-vous naval de Québec, relativement au versement d'une
subvention supplémentaire de 75 000 $ pour l'année 2016, à titre d'assistance,
dans le cadre de la tenue de l'événement Rendez-vous 2017, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'avenant joint au
sommaire décisionnel.

   

 
 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux revient à la séance. Il est 12 h 41.

CE-2016-0131 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les
18 et 20 janvier 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 18 et 20 janvier 2016.
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CE-2016-0132 Virement de fonds du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du
Service des affaires juridiques, relativement aux montants nécessaires pour
le salaire annuel de 2016 d'une avocate contractuelle - AJ2016-002 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le virement d'une somme
de 85 820 $ du poste Contingent vers le budget de fonctionnement du Service
des affaires juridiques, à l'activité 1210100 - Bureau des avocats - Division du
droit pénal et de la responsabilité civile - Affaires juridiques, pour le paiement
du salaire annuel de 2016 d'une avocate contractuelle, incluant les avantages
sociaux, selon la répartition suivante :

Contingent d'agglomération : 46 514 $■

Contingent de proximité : 39 306 $■

  
CE-2016-0133 Adjudication d'un contrat pour l'acquisition de trois motocyclettes avec

ensemble police (VQ–48084) - AP2016-014   (CT-2285105)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Atelier de Mécanique Prémont inc.,
le contrat pour l'acquisition de trois motocyclettes avec ensemble police, à une
somme de 99 072,36 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique
de soumissions VQ–48084 et à sa soumission du 14 décembre 2015.

  
CE-2016-0134 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la

préparation des plans et devis et la surveillance des travaux pour la
réfection de chambres de vannes (VQ–47992) - AP2016-019   (CT-2278153)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

adjuge, à SNC Lavalin inc., le contrat de services professionnels en vue de
la préparation des plans et devis et de la surveillance des travaux pour la
réfection de chambres de vannes, à une somme de 126 885 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47992 et à
sa soumission du 16 novembre 2015;

1°

autorise SNC Lavalin inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires à la réalisation complète
du mandat auprès des autorités compétentes, s'il y a lieu.

2°
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réfection de chambres de vannes, à une somme de 126 885 $, excluant les
taxes, conformément à la demande publique de soumissions VQ–47992 et à
sa soumission du 16 novembre 2015;

1°

autorise SNC Lavalin inc., par son chargé de projet, à faire toutes les
demandes d'autorisation et de permis nécessaires à la réalisation complète
du mandat auprès des autorités compétentes, s'il y a lieu.

2°
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CE-2016-0135 Renouvellement des contrats pour l'aquisition, sur demande, d'appareils de
technologie mobile (VQ–47122) - AP2016-020 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le renouvellement des contrats pour
l'aquisition, sur demande, d'appareils de technologie mobile, au cours de la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016, selon les prix unitaires de leurs
soumissions respectives du 10 novembre 2014, aux firmes suivantes :

Hypertech Systèmes inc., pour les lots 1, 2 et 4, à une somme
estimée de 715 929 $, excluant les taxes;

■

Coopérative de l'Université Laval, pour les lots 5 et 6, à une somme estimée
de 80 745 $, excluant les taxes. 

■

  
CE-2016-0136 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de l'ingénierie

préliminaire et de la préparation des plans et devis ainsi que de la
surveillance des travaux pour une infrastructure de contournement
hydraulique au poste Saint-Augustin (appel d'offres 48064) - AP2016-032 
(CT-2280391)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à 4455878 Canada inc. (Bruser), le contrat de services
professionnels en vue de l'ingénierie préliminaire et de la préparation des
plans et devis ainsi que de la surveillance des travaux pour une
infrastructure de contournement hydraulique au poste Saint-Augustin, à une
somme de 81 327,50 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions sur invitation 48064 et à sa soumission du 9 décembre 2015;

1°

autorise 4455878 Canada inc. (Bruser), par son chargé de projet, à faire
toutes les demandes d'autorisation et de permis nécessaires à la réalisation
complète du mandat auprès des autorités compétentes, s'il y a lieu.

2°

  
CE-2016-0137 Entente entre la Ville de Québec et le Centre intégré universitaire de santé et

de services sociaux de la Capitale-Nationale, relativement à la réalisation de
l'évaluation des processus des programmes Nouvelle vision de la
perception et Tribunal à trajectoire spécifique (dossier 48274) - AP2016-034 
(Abrogée par CE-2017-0418)  (CT-2283630)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  autorise :

la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et le Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale,
relativement à la réalisation de l'évaluation des processus des programmes
Nouvelle vision de la perception et Tribunal à trajectoire spécifique, à une
somme de 49 959 $, conformément au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises lors de
l'adoption du budget pour l'année 2017 par les autorités compétentes;

1°

le directeur général de la Ville à signer, pour et au nom de la Ville, ladite
entente.

2°
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CE-2016-0138 Adjudication d'un contrat de services professionnels en génie civil pour la

construction du poste de pompage Canetons (VQ–48097) - AP2016-038 
(CT-2281553)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à WSP Canada inc., le contrat de services professionnels en génie
civil pour la construction du poste de pompage Canetons (PSP150403), à
une somme de 220 862 $, excluant les taxes, conformément à la demande
publique de soumissions VQ–48097 et à sa soumission du 13 janvier 2016;

1°

autorise WSP Canada inc., à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessaires auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du
ministère des Transports du Québec, de la Compagnie des chemins de fer
na t ionaux  du  Canada ,  d 'Hydro-Québec  e t  d ' en t repr i ses  de
télécommunication, d'énergie ou autres dans le but d'obtenir les
approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin des
travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et
ce, avec le consentement préalable du Service de l'ingénierie.

2°

  
CE-2016-0139 Adjudication d'un contrat de services professionnels en vue de la

préparation des plans, des devis et de la surveillance des travaux pour la
réfection souterraine de la rue Philippe-Dorval (VQ–48098) - AP2016-039 
(CT-2285372)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

adjuge, à CIMA+ s.e.n.c., le contrat de services professionnels en vue des
plans, des devis et de la surveillance des travaux pour la réfection
souterraine de la rue Philippe-Dorval (PSO150387), à une somme
de 75 500 $, excluant les taxes, conformément à la demande publique de
soumissions VQ–48098 et à sa soumission du 13 janvier 2016;

1°

autorise CIMA+ s.e.n.c., à effectuer, au nom de la Ville, les démarches
nécessaires auprès du ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du
ministère des Transports du Québec, de la Compagnie des chemins de fer
nat ionaux  du  Canada ,  d 'Hydro-Québec  e t  d 'en t repr ises  de
télécommunication, d'énergie ou autres dans le but d'obtenir les
approbations requises dans le cadre du présent contrat incluant, à la fin des
travaux, l'émission d'un avis de conformité avec l'autorisation accordée, et
ce, avec le consentement préalable du Service de l'ingénierie.

2°
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CE-2016-0140 Annulation de l'appel d'offres public VQ–47872 relatif au contrat pour
l'installation du monument Jacques-Cartier au parc Jean-Déry -
Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge - AP2016-042 

 

  Il est résolu que le comité exécutif annule l'appel d'offres public VQ–47872
relatif au contrat pour l'installation du monument Jacques-Cartier au parc Jean-
Déry, dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge, et rejette, à
toutes fins que de droit, les sept soumissions reçues.

  
CE-2016-0141 Contribution financière à Les loisirs Bourassa inc. dans le cadre de

l'Entente de développement culturel  MCC/Ville 2015-2016, volet culture
vivante - A4LS2015-094   (CT-2284418)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une contribution financière de 1 785 $ à
Les loisirs Bourassa inc. dans le cadre de l'Entente de développement culturel 
MCC/Ville 2015- 2016, volet culture vivante.

  
CE-2016-0142 Subvention à La Maison des jeunes La Marginale inc. dans le cadre de

l'Entente de développement culturel MCC/Ville 2015-2016, volet culture
vivante - A4LS2015-095  (Abrogée par CE-2016-1389)  (CT-2284420)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 2 776 $ à La Maison
des jeunes La Marginale inc. dans le cadre de l'Entente de développement
culturel MCC/Ville 2015-2016, volet culture vivante.

  
CE-2016-0143 Entente entre la Ville de Québec et Tennis Canada, relativement au

versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de l'événement
Rencontre Fed Cup du Groupe mondial II entre le Canada et le Belarus, en
2016 - BE2016-001   (CT-BE2016-001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et Tennis Canada, relativement au versement d'une subvention
de 15 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de l'événement Rencontre Fed
Cup du Groupe mondial II entre le Canada et le Belarus, qui se tiendra les 6
et 7 février 2016, conformément au projet d'entente joint au sommaire
décisionnel.
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CE-2016-0144 Autorisation de dépenser une somme de 50 000 $ en 2016, pour l'achat de
billets de spectacle, en vue de la réalisation du programme Guichet Ouvert -
CU2016-011   (CT-CU2016-011)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise le Service de la culture et des
relations internationales à dépenser une somme maximale de 50 000 $, taxes
nettes, en 2016, pour l'achat de billets de spectacle en vue de la réalisation du
programme Guichet Ouvert.

  
CE-2016-0145 Subvention aux sociétés de développement commercial, dans le cadre du

Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens
d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial,
volet 3 - DE2015-220   (CT-DE2015-220)

 

  I l  e s t  r é so lu  que  l e  comi t é  exécu t i f  ve r s e   l e s  subven t ions ,
totalisant 74 000 $, indiquées à l'annexe 1 jointe au sommaire décisionnel, à
chacune des sociétés de développement commercial, dans le cadre du
Programme de subvention pour les projets des regroupements de gens d'affaires
et de dynamisation des sociétés de développement commercial, volet 3.

  
CE-2016-0146 Subvention à Ambulance Saint-Jean - DG2016-003   (CT-DG2016-003)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 12 500 $ à
Ambulance Saint-Jean.

  
CE-2016-0147 Entente entre la Ville de Québec et l'Association des festivals de cinéma de

Québec, relativement au versement d'une subvention dans le cadre de la
tenue de l'événement Festival de cinéma en famille de Québec, en 2016 -
DT2016-001   (CT-DT2016-001)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et l'Association des festivals de cinéma de Québec, relativement
au versement d'une subvention de 30 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de
l'événement Festival de cinéma en famille de Québec, qui se tiendra
du 26 février au 6 mars 2016, selon des conditions substantiellement conformes
à celles mentionnées au projet d'entente joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-0148 Entente entre la Ville de Québec et le Groupe Pentathlon, relativement au
versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de l'événement
Pentathlon des neiges / Coupe du monde ITU de Triathlon d'hiver, en 2016 -
DT2016-006   (CT-DT2016-006)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le Groupe Pentathlon, relativement au versement d'une
subvention de 30 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de l'événement
Pentathlon des neiges / Coupe du monde ITU de Triathlon d'hiver, en 2016,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet
d'entente joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0149 Entente entre la Ville de Québec et le Groupe Écosphère, relativement au

versement d'une subvention dans le cadre de la tenue de l'événement Projet
Écosphère, la foire de l'environnement et de l'écohabitation, en 2016 -
DT2016-007   (CT-DT2016-007)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente entre la
Ville de Québec et le Groupe Écosphère, relativement au versement d'une
subvention de 20 000 $, à titre d'assistance, dans le cadre de l'événement Projet
Écosphère, la foire de l'environnement et de l'écohabitation, en 2016, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au projet d'entente
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-0150 Création d'un poste de technicien en administration à la Section de la

facturation et de la perception de la Division des revenus du Service des
finances et mutation de madame Nathalie Beaulieu - RH2016-019   (CT-
RH2016-019)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

crée un poste de technicien en administration, classe 5 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 la facturation et de la perception de la Division des revenus du
Service des finances;

1°

mute madame Nathalie Beaulieu (ID. 014478), employée permanente, de
son poste de première commis, classe 5 (poste no 36275), à la Section de la
facturation et de la perception de la Division des revenus du Service des
finances, au poste de technicienne en administration, classe 5, à la Section
de la facturation et de la perception de la Division des revenus du Service
des finances, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

2°
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CE-2016-0151 Fin de la période d'essai et de l'emploi d'un employé professionnel de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2016-030 

 

  Il est résolu que le comité exécutif ne confirme pas la permanence d'un employé
professionnel de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou et mette fin à sa période
d'essai et à son emploi à la Ville de Québec ainsi qu'à son statut d'employé
régulier.

  
CE-2016-0152 Modification d'un poste (poste no 35454) de préposée au secrétariat (F307),

classe 2, en un poste d'agente de secrétariat, classe 3, à la Division de la
dotation et planification de la main d'oeuvre du Service des ressources
humaines et nomination de madame Andrée Gauthier - RH2016-035   (CT-
RH2016-035)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

modifie le poste (poste no 35454) de préposée au secrétariat (F307),
classe 2, en un poste d'agente de secrétariat, classe 3, à la Division de la
dotation et planification de la main d'oeuvre du Service des ressources
humaines, et ce, rétroactivement au 7 septembre 2015;

1°

nomme madame Andrée Gauthier (ID. 004652) à ce poste d'agente de
secrétariat, classe 3, à la Division de la dotation et planification de la main
d'oeuvre du Service des ressources humaines, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel,  et  ce,  rétroactivement
au 7 septembre 2015.

2°

  
CE-2016-0153 Modification d'un poste (poste no 35457) de préposée au secrétariat (F307),

classe 2, en un poste d'agente de secrétariat, classe 3, à la Division de la
dotation et planification de la main d'oeuvre du Service des ressources
humaines et nomination de madame Delphine Emian - RH2016-036   (CT-
RH2016-036)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie le poste (poste no 35457) de préposée au secrétariat (F307),
classe 2, en un poste d'agente de secrétariat, classe 3, à la Division de la
dotation et planification de la main d'oeuvre du Service des ressources
humaines, et ce, rétroactivement au 7 septembre 2015;

1°

nomme madame Delphine Emian (ID. 130092) à ce poste d'agente de
secrétariat, classe 3, à la Division de la dotation et planification de la main
d'oeuvre du Service des ressources humaines, conformément aux conditions
mentionnées au sommaire décisionnel,  et  ce,  rétroactivement
au 7 septembre 2015.

2°
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CE-2016-0154 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement des Rivières - RH2016-040 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-040 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé fonctionnaire de
l'Arrondissement des Rivières;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement des Rivières, monsieur Patrick
Bastien, 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-2016-0155 Nomination de madame Marjorie Proulx à l'emploi de superviseure au
traitement de l'information policière au Service de police - RH2016-043 
(CT-RH2016-043)

 

  Il est résolu que le comité exécutif nomme madame Marjorie Proulx
(ID. 131333), en qualité d'employée régulière, à l'emploi de superviseure au
traitement de l'information policière, classe 7 (poste no 36155), au Service de
police, conformément aux conditions mentionnées au sommaire décisionnel.

  
 

 

CE-2016-0156 Confirmation de la nomination de madame Marie-Pierre Raymond en
qualité d'employée permanente, à l'emploi de directrice du Bureau de la
sécurité civile - RH2016-047 

 

  Il est résolu que le comité exécutif confirme la nomination de madame
Marie–Pierre Raymond (ID. 037857), en qualité d'employée permanente, avec
effet à compter du 7 février 2016.
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La séance est levée à 13 h 00  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

  Jonatan Julien
Vice-président
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