
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 26 octobre 2016, à 13 h 10, 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

Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Louis Potvin, directeur général adjoint
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint (partie de séance)
Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absent: M. le maire Régis Labeaume, président

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2016-1720 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, le maintien de
l'équité salariale pour le groupe des employés fonctionnaires - RH2016-556 
(CT-RH2016-556) — (Ra-1960)

 

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

au Service des ressources humaines à procéder à l'exercice de maintien de
l'équité salariale des fonctionnaires;

1°

du versement des sommes dues conformément à l'exercice de maintien de
l'équité salariale.

2°
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CE-2016-1721 Avis de modification numéro 1 au lot 4 relatif au contrat de services
professionnels en ingénierie - Réfection des infrastructures souterraines
2015 (VQ–47204) - AP2016-501   (CT-2292139) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
d e   3 3   4 8 5 , 2 6   $ ,  e x c l u a n t  l e s  t a x e s ,  a u  c o n t r a t  a d j u g é  à
Dessau inc. maintenant Stantec Consulting ltd, pour le lot 4 (PSO14029), en
vertu de la résolution CE–2015–0219 du 11 février 2015, pour les services
professionnels en ingénierie - Réfection des infrastructures souterraines
2015, conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1722 Adjudication d'un contrat pour la construction d'un réservoir de rétention

secteur du Foulon - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(VQ–48754) - AP2016-573   (CT-2297781) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Charles-Auguste Fortier inc., le
contrat pour la construction d'un réservoir de rétention secteur du
Foulon (PSP2011261) dans l'arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge,
à une somme de 16 131 417,80 $, excluant les taxes, conformément à la
demande publique de soumissions VQ–48754 et à sa soumission
du 27 septembre 2016, conditionnellement à l'obtention du certificat
d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques ainsi qu'aux protocoles d'entente à
venir des différents organismes gouvernementaux impliqués au projet. Une
clause d'ajustement du prix du bitume est prévue à cet appel d'offres.

  
CE-2016-1723 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en architecture de paysage et en ingénierie spécialités structure, génie civil,
mécanique et électricité - Parcs de l'arrondissement de Beauport,
aménagement, jeu d'eau et stationnement (VQ–48050) - AP2016-600   (CT-
2298886) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 65 385 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Option aménagement inc., en
vertu de la résolution CE–2016–0089 du 27 janvier 2016, pour des services
professionnels en architecture de paysage et en ingénierie spécialités structure,
génie civil, mécanique et électricité - Parcs de l'arrondissement de Beauport,
aménagement, jeu d'eau et stationnement, conformément à l'avis de modification
numéro 1 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1724 Adjudication d'un contrat de services professionnels - Caractérisation des
matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans divers bâtiments de la
Ville de Québec, années 2016-2017 (EE 2013–050) (VQ-48828) - AP2016-
617   (CT-2299663) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Les Services exp inc., le contrat de
services professionnels pour la caractérisation des matériaux susceptibles de
contenir de l'amiante dans divers bâtiments de la ville, au cours des années
2016–2017 (EE 2013-050), à une somme de 48 923 $, excluant les taxes,
conformément à la demande publique de soumissions VQ–48828 et à sa
soumission du 13 septembre 2016, 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-2016-1725 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la mise à niveau des

équipements pétroliers - Postes de pompage (VQ–47611) - AP2016-618 
(CT-2297768) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 17 505,07 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à GMR inc., en vertu de la
résolution CE–2015–2136 du 25 novembre 2015, pour effectuer la mise à
niveau des équipements pétroliers pour les postes de pompage suivants,
conformément à l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel :

stations de pompage Montchâtel et Valcartier situées dans l'arrondissement
de La Haute-Saint-Charles;

■

station d'épuration des eaux Ouest située dans l'arrondissement de
Sainte–Foy–Sillery–Cap–Rouge;

■

station d'épuration des eaux Est située dans l'arrondissement de La Cité-
Limoilou.

■

  
CE-2016-1726 Avis de modification numéro 3 relatif au contrat pour le remplacement de

la dalle et travaux connexes – Patinoire de la place D'Youville -
Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ–47531) - AP2016-649   (CT-
2298848) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 18 611,75 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Sotraco inc., en vertu de
la résolution CE–2015–1778 du 30 septembre 2015, pour le remplacement de la
dalle et travaux connexes - Patinoire de la place D'Youville dans
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification
numéro 3 joint au sommaire décisionnel.
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CE-2016-1727 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat de services professionnels
en génie civil – Réaménagement de l'avenue Chauveau - Arrondissement
des Rivières (VQ–47875) - AP2016-651   (CT-2297173) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 3 200 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à WSP Canada inc., en vertu de
la résolution CE–2015–1942 du 28 octobre 2015, pour des services
professionnels en génie civil - Réaménagement de l'avenue Chauveau dans
l'arrondissement des Rivières (PAM150258), conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1728 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat de services professionnels

en ingénierie - Ajout de débitmètres, phase 2 (VQ–47507) - AP2016-652 
(CT-2297935) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 48 630 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Tetra Tech QI inc., en vertu
de la résolution CE–2015–1062 du 3 juin 2015, pour des services professionnels
en ingénierie - Ajout de débitmètres, phase 2 (PSP140200), conformément à
l'avis de modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1729 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection des

infrastructures de surface  2016 - Boulevard Henri-Bourassa -
Arrondissement de Charlesbourg (VQ–48293) - AP2016-653   (CT2296683)
— (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire estimée
à 275 000 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à La compagnie de Parterres
Portugais ltée, en vertu de la résolution CE–2016–0768 du 11 mai 2016, pour la
réfection des infrastructures de surface 2016 - Boulevard Henri–Bourassa
(PSU150282) dans l'arrondissement de Charlesbourg, conformément à l'avis de
modification numéro 2 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1730 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat de services professionnels -

Réfection du poste de pompage Saint-Pascal (phase 1) - Arrondissement de
La Cité-Limoilou (VQ–47371) - AP2016-654   (CT-2296053) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 39 579 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à SNC-Lavalin inc., en vertu
de la résolution CE–2015–0905 du 13 mai 2015, pour des services
professionnels - Réalisation des plans et devis, incluant la surveillance, pour la
réfection du poste de pompage Saint-Pascal, phase 1, dans l'arrondissement de
La Cité-Limoilou, conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.
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CE-2016-1731 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la réfection de la rue

Miramont et du boulevard Couture - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (VQ–47543) - AP2016-656   (CT-2298471) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 82 145,13 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Allen Entrepreneur
Général inc., en vertu de la résolution CE–2015–1353 du 2 juillet 2015, dans le
cadre des travaux pour la réfection de la rue Miramont et du boulevard
Couture dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles (PSO140248 et
PSO140249), conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1732 Versement de subventions dans le cadre du programme Québec, collectivité

accueillante découlant de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et la
ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion - BD2016-055 
(Modifiée par CE-2016-1957)  (CT-BD2016-055) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse douze subventions dans le cadre du
programme Québec, collectivité accueillante découlant de l'entente intervenue
entre la Ville de Québec et la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion, pour une somme totale de 149 208 $, aux organismes suivants :

Café rencontre du centre-ville (Québec) inc., pour une somme de 2 000 $;■

Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg,
pour une somme de 2 000 $;

■

Le Centre des femmes de la Basse-Ville, pour une somme de 9 400 $;■

Centre Mgr Marcoux inc., pour une somme de 13 080 $;■

Centre Solidarité Jeunesse de Québec (Antre-Classe), pour une somme
de 25 000 $;

■

Maison pour femmes immigrantes, pour une somme de 15 000 $;■

Moisson Québec inc., pour une somme de 23 160 $;■

Motivaction Jeunesse, pour une somme de 11 097 $;■

Option-Travail, pour une somme de 24 878 $;■

Patro Laval inc., pour une somme de 2 755 $;■

Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immigrantes, pour une
somme de 12 558 $;

■

Solidarité Familles Duberger-Les Saules, pour une somme de 8 280 $.■
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CE-2016-1731 Avis de modification numéro 4 relatif au contrat pour la réfection de la rue

Miramont et du boulevard Couture - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (VQ–47543) - AP2016-656   (CT-2298471) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire
de 82 145,13 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Allen Entrepreneur
Général inc., en vertu de la résolution CE–2015–1353 du 2 juillet 2015, dans le
cadre des travaux pour la réfection de la rue Miramont et du boulevard
Couture dans l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles (PSO140248 et
PSO140249), conformément à l'avis de modification numéro 4 joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2016-1732 Versement de subventions dans le cadre du programme Québec, collectivité

accueillante découlant de l'entente intervenue entre la Ville de Québec et la
ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion - BD2016-055 
(Modifiée par CE-2016-1957)  (CT-BD2016-055) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse douze subventions dans le cadre du
programme Québec, collectivité accueillante découlant de l'entente intervenue
entre la Ville de Québec et la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion, pour une somme totale de 149 208 $, aux organismes suivants :

Café rencontre du centre-ville (Québec) inc., pour une somme de 2 000 $;■

Corporation de développement communautaire du Grand Charlesbourg,
pour une somme de 2 000 $;

■

Le Centre des femmes de la Basse-Ville, pour une somme de 9 400 $;■

Centre Mgr Marcoux inc., pour une somme de 13 080 $;■

Centre Solidarité Jeunesse de Québec (Antre-Classe), pour une somme
de 25 000 $;

■

Maison pour femmes immigrantes, pour une somme de 15 000 $;■

Moisson Québec inc., pour une somme de 23 160 $;■

Motivaction Jeunesse, pour une somme de 11 097 $;■

Option-Travail, pour une somme de 24 878 $;■

Patro Laval inc., pour une somme de 2 755 $;■

Service d'aide à l'adaptation des immigrants et immigrantes, pour une
somme de 12 558 $;

■

Solidarité Familles Duberger-Les Saules, pour une somme de 8 280 $.■
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CE-2016-1733 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public qui sera installée au parc de
la Francophonie pour souligner le 40e anniversaire de la Superfrancofête -
CU2016-088   (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la recommandation du jury de sélection pour l'installation, au parc
de la Francophonie, de l'oeuvre d'art public intitulée : Se souvenir de
1974, de l'artiste Guillaume Tardif, pour souligner le 40e anniversaire de la
Superfrancofête;

1°

autorise la directrice du Service de la culture et des relations internationales
à signer l'entente d'exécution avec l'artiste.

2°

  
CE-2016-1734 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2016-096   (CT-
CU2016-096) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 78 000 $ à
plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1735 Entente entre la Ville de Québec et Museomix Québec, relativement au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet Museomix Québec
2016, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec - Subvention à Museomix Québec dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville pour la réalisation de son projet -
DE2016-179   (CT-DE2016-179) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Museomix
Québec, relativement au versement d'une subvention maximale de 40 000 $,
non taxable, pour la réalisation du projet Museomix Québec 2016, dans le
cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 40 000 $, non taxable, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour la
réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

verse une subvention de 25 000 $ à Museomix Québec dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville pour la réalisation dudit
projet.

3°
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CE-2016-1733 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public qui sera installée au parc de
la Francophonie pour souligner le 40e anniversaire de la Superfrancofête -
CU2016-088   (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve la recommandation du jury de sélection pour l'installation, au parc
de la Francophonie, de l'oeuvre d'art public intitulée : Se souvenir de
1974, de l'artiste Guillaume Tardif, pour souligner le 40e anniversaire de la
Superfrancofête;

1°

autorise la directrice du Service de la culture et des relations internationales
à signer l'entente d'exécution avec l'artiste.

2°

  
CE-2016-1734 Subventions à plusieurs organismes culturels professionnels dans le cadre

de l'Entente de développement culturel MCC/Ville - CU2016-096   (CT-
CU2016-096) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse des subventions totalisant 78 000 $ à
plusieurs organismes dans le cadre de l'Entente de développement culturel
MCC/Ville, selon la répartition prévue à l'annexe 1 jointe au sommaire
décisionnel.

  
CE-2016-1735 Entente entre la Ville de Québec et Museomix Québec, relativement au

versement d'une subvention pour la réalisation du projet Museomix Québec
2016, dans le cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville
de Québec - Subvention à Museomix Québec dans le cadre de l'Entente de
développement culturel MCC/Ville pour la réalisation de son projet -
DE2016-179   (CT-DE2016-179) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Québec et Museomix
Québec, relativement au versement d'une subvention maximale de 40 000 $,
non taxable, pour la réalisation du projet Museomix Québec 2016, dans le
cadre de la Stratégie de développement économique de la Ville de Québec,
selon des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à
l'entente jointe au sommaire décisionnel;

1°

approprie un montant maximal de 40 000 $, non taxable, à même la Réserve
financière d'appui au développement économique (R.A.V.Q. 297) pour la
réalisation du projet mentionné au paragraphe 1°;

2°

verse une subvention de 25 000 $ à Museomix Québec dans le cadre de
l'Entente de développement culturel MCC/Ville pour la réalisation dudit
projet.

3°
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CE-2016-1736 Subvention à la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou,
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 2 : Soutien aux projets de développement
économique des regroupements de gens d'affaires - DE2016-180   (CT-
DE2016-180) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'une somme maximale
de 22 995 $, non taxable, à la Société de développement commercial 3e Avenue,
Limoilou, conditionnellement au respect par cette dernière des engagements et
obligations du Programme de soutien pour les projets des regroupements de
gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
Volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des regroupements
des gens d'affaires.

  
CE-2016-1737 Subvention au Club social Victoria - DG2016-030   (CT-DG2016-030) — (Ra

-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ au Club
social Victoria.

  
CE-2016-1738 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

12 et 14 octobre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 12 et 14 octobre 2016, tels que rédigés.

  
CE-2016-1739 Abrogation de la résolution CE–2016–1283 - Mesure disciplinaire à

l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement de La Haute Saint-
Charles - RH2016-625  (Abroge CE-2016-1283)  (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE–2016–1283 adoptée le 6 juillet 2016;1°

approuve le rapport disciplinaire RH2016–625 concernant la suspension
sans solde de trois jours d'un employé manuel de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles;

2°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, 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.

3°
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CE-2016-1736 Subvention à la Société de développement commercial 3e Avenue, Limoilou,
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 2 : Soutien aux projets de développement
économique des regroupements de gens d'affaires - DE2016-180   (CT-
DE2016-180) — (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention d'une somme maximale
de 22 995 $, non taxable, à la Société de développement commercial 3e Avenue,
Limoilou, conditionnellement au respect par cette dernière des engagements et
obligations du Programme de soutien pour les projets des regroupements de
gens d'affaires et de dynamisation des sociétés de développement commercial -
Volet 2 : Soutien aux projets de développement économique des regroupements
des gens d'affaires.

  
CE-2016-1737 Subvention au Club social Victoria - DG2016-030   (CT-DG2016-030) — (Ra

-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif verse une subvention de 5 000 $ au Club
social Victoria.

  
CE-2016-1738 Approbation des procès-verbaux des séances du comité exécutif tenues les

12 et 14 octobre 2016

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve les procès-verbaux des séances du
comité exécutif tenues les 12 et 14 octobre 2016, tels que rédigés.

  
CE-2016-1739 Abrogation de la résolution CE–2016–1283 - Mesure disciplinaire à

l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement de La Haute Saint-
Charles - RH2016-625  (Abroge CE-2016-1283)  (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

abroge la résolution CE–2016–1283 adoptée le 6 juillet 2016;1°

approuve le rapport disciplinaire RH2016–625 concernant la suspension
sans solde de trois jours d'un employé manuel de l'Arrondissement de
La Haute-Saint-Charles;

2°

demande à la directrice de l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles,
madame Isabelle Dubois, 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.

3°
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CE-2016-1740 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2016-627   (Ra-

1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 28280 - ARR.SFSCR-TRAVAUX
PUBLICS.

  
CE-2016-1741 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Cité-Limoilou - RH2016-631   (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016–631 concernant la
suspension sans solde de deux 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-2016-1742 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de la brigade scolaire de

l'Arrondissement de Beauport - RH2016-632   (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016–632 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé de la brigade scolaire de
l'Arrondissement de Beauport;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Beauport, monsieur Richard
Sévigny, 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.

2°
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CE-2016-1740 Déclaration d'une invalidité présumée permanente - RH2016-627   (Ra-

1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif considère l'employé en invalidité présumée
permanente de façon à libérer le poste 28280 - ARR.SFSCR-TRAVAUX
PUBLICS.

  
CE-2016-1741 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Cité-Limoilou - RH2016-631   (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016–631 concernant la
suspension sans solde de deux 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-2016-1742 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de la brigade scolaire de

l'Arrondissement de Beauport - RH2016-632   (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016–632 concernant la
suspension sans solde de trois jours d'un employé de la brigade scolaire de
l'Arrondissement de Beauport;

1°

demande au directeur de l'Arrondissement de Beauport, monsieur Richard
Sévigny, 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.

2°
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CE-2016-1743 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé du Service de protection
contre l'incendie - RH2016-643   (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016–643 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé du Service de protection
contre l'incendie;

1°

demande au directeur du Service de protection contre l'incendie, monsieur
Christian Paradis, 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.

2°

  
La séance est levée à 13 h 45  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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CE-2016-1743 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé du Service de protection
contre l'incendie - RH2016-643   (Ra-1960)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016–643 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé du Service de protection
contre l'incendie;

1°

demande au directeur du Service de protection contre l'incendie, monsieur
Christian Paradis, 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.

2°

  
La séance est levée à 13 h 45  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/ek
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