
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 31 janvier 2018 à 10 h 23, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Alicia Despins
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

M. Gilles Dufour, directeur général adjoint
Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
M. Pierre St-Michel, directeur général adjoint
M. Alain Tardif, directeur général adjoint
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente

 

 

 

  Monsieur le conseiller Jonatan Julien préside la séance.

 

CE-2018-0124 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication de
contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments, pour la période du
1er mars 2018 au 30 avril 2022 (Appel d'offres public 51311) - AP2018-018 
(CT-2354632, CT-2354659, CT-2354693, CT-2354702, CT-2354714, CT-
2354724, CT-2354732, CT-2354805, CT-2354815) — (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, aux firmes suivantes, des
contrats pour l'entretien sanitaire de divers bâtiments du 1er mars 2018 au
30 avril 2022 pour les lots 1, 2, 5, 6, 7, 9 et 10, du 1er mai 2018 au 30 avril 2022
pour le lot 3, et pour le lot 4, du 1er mars 2018 au 30 avril 2022 pour un
bâtiment et du 1er mai 2018 au 30 avril 2022 pour l'autre bâtiment,
conformément à la demande publique de soumissions 51311 et selon les prix
soumis pour chacun des lots, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes
requises lors de l'adoption du budget pour les années 2019 à 2022 par les
autorités compétentes :

lots 1, 6 et 7 : Les Entreprises de Nettoyage Marcel Labbé inc. (ML
Entretien Multiservices), pour les sommes de 237 180 $, 279 188 $ et
377 584 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 28 décembre 2017;

■
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lot 2 : Conciergerie Speico inc., pour une somme de 160 033,60 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 5 janvier 2018; 

■

lot 5 : José Costa (Entretien Costa), pour une somme de 100 000 $, excluant
les taxes, selon sa soumission du 8 janvier 2018;

■

lots 9 et 10 : Service Sanitaire Frontenac ltée, pour les sommes de
303 541,50 $ et 256 746 $, excluant les taxes, selon sa soumission du
17 décembre 2017;

■

lot 3 : Nettoieprêt, Coopérative de travailleurs, pour une somme de
400 564,04 $, excluant les taxes, selon sa soumission du 5 janvier 2018;

■

lot 4 : GRH Entretien inc., pour une somme de 179 513,96 $, excluant les
taxes, selon sa soumission du 27 décembre 2017.

■

  
CE-2018-0125 Affectation de paiements aux comptant aux projets d'immobilisations du

programme triennal d'immobilisations 2018–2020 – Autorisation de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'affectation de paiements comptant
aux projets d'immobilisations du programme triennal d'immobilisations
2018-2020 - FN2018-004   (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'affectation de paiements comptant des immobilisations aux projets de
proximité de la Ville pour la somme de 4 401 000 $.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, l'autorisation de l'affectation de
paiements comptant d'immobilisations aux projets d'agglomération pour la
somme de 1 052 000 $.

  
CE-2018-0126 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du

dépôt du Bilan annuel de mesures compensatoires 2017 sur la gestion des
débordements d'égouts municipaux - IN2018-001   (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la prise d'acte du dépôt du Bilan annuel
des mesures compensatoires 2017 sur la gestion des débordements d'égouts
municipaux, préparé par le Service de l'ingénierie.
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CE-2018-0127 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination de
membres au sein du Comité consultatif agricole de l'agglomération de
Québec - PA2018-001   (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, la nomination des membres suivants au
sein du Comité consultatif agricole de l'agglomération de Québec, pour un
mandat de trois ans :

madame Lucie Saint-Gelais, résidente de l'agglomération de Québec;■

monsieur Alain Juneau, producteur agricole;■

monsieur Serge Lacroix, producteur agricole;■

monsieur Jean-Claude Rochon, producteur agricole.■

Ces personnes demeureront en poste jusqu'à la nomination de leur successeur.

  
CE-2018-0128 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication d'un

contrat pour l'entretien annuel de la métallisation des fours – Incinérateur
de Québec – Arrondissement de La Cité-Limoilou (Dossier 51478) - AP2018
-022   (CT-2355829) — (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre, au conseil d'agglomération, l'adjudication, à Integrated Global
Services Canada, du contrat pour l'entretien annuel de la métallisation des fours
à l'incinérateur de Québec, à compter de la date d'adjudication et jusqu'au 31
décembre 2018, selon les prix unitaires de sa proposition du 1er octobre 2017.

 
 

 

 

CE-2018-0129 Adoption du Règlement sur des travaux d'aménagement urbain
accompagnant des réfections majeures de rues relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2566 - AD2018-002   (Ra-2040)

 

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

d'adopter le Règlement sur des travaux d'aménagement urbain
accompagnant des réfections majeures de rues relevant de la compétence de
proximité et sur l'emprunt nécessaire au paiement des coûts qui y sont
rattachés, R.V.Q. 2566;

1°

d'approprier 240 000 $ à même le fonds général de la Ville, soit une somme
équivalente à 10 % du montant de la dépense prévue au Règlement
R.V.Q. 2566. Ce fonds sera renfloué de ce montant lors de l'entrée en
vigueur dudit règlement.

2°
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CE-2018-0130 Adoption du Code d'éthique et de déontologie régissant les membres du
conseil, R.V.Q. 2584 - AJ2017-041   (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'adopter
le Code d'éthique et de déontologie régissant les membres du conseil,
R.V.Q. 2584.

  
CE-2018-0131 Entente entre la Ville de Québec et le Groupe Pentathlon, relative au

versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre de la tenue
de l'événement Pentathlon des neiges, en 2018 - BE2018-004   (CT-2354844)
— (Ra-2040)

 

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

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Groupe Pentathlon,
relative au versement d'une subvention de 75 000 $, à titre d'assistance, dans
le cadre de la tenue de l'événement Pentathlon des neiges, en 2018, selon
des conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente
jointe au sommaire décisionnel;

1°

le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur Yohann
Maubrun, et le greffier, Me Sylvain Ouellet, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2018-0132 Avenant à la promesse de vente entre la Ville de Québec, 9266-4812

Québec inc. et l'intervenant, Corporation Espace Saint-Grégoire, relatif à
l'acquisition des lots 1 988 540, 1 989 697, 1 989 701, 1 988 541, 1 988 542 et
des parties des lots 1 989 621, 1 988 538 et 1 988 567 du cadastre du
Québec – Arrondissement de Beauport - DE2018-010   (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion de l'avenant à la promesse de vente signée par 9266–4812
Québec inc. et Corporation Espace Saint-Grégoire, et acceptée par la Ville de
Québec, le 2 octobre 2017, en vertu de la résolution CV–2017–0874, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées à l'avenant joint au
sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0133 Acceptation de l'occupation d'une ancienne emprise ferroviaire utilisée à

des fins d'utilité publique - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
 - DE2018-011   (Ra-2040)

 

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

d'accepter l'occupation d'une ancienne emprise ferroviaire utilisée à des fins
d'utilité publique afin d'y aménager un égout domestique, selon des

1°
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conditions substantiellement conformes à celles mentionnées  à la
permission d'occupation d'une ancienne emprise ferroviaire utilisée à des
fins l'utilité publique jointe au sommaire décisionnel;

d'autoriser le directeur du Service du développement économique et des
grands projets à signer ladite permission d'occupation.

2°

  
CE-2018-0134 Établissement de servitudes réelles et perpétuelles de non-construction et à

des fins de conservation en faveur de la Ville, contre une partie du
lot 5 952 709 et d'une partie des lots 4 311 116, 5 755 937 et 5 755 938 du
cadastre du Québec - Arrondissements de La Haute-Saint-Charles et des
Rivières - DE2018-032   (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
l'établissement de servitudes réelles et perpétuelles de non-construction et à des
fins de conservation en faveur de la Ville. La première sera greffée sur une
partie du lot 5 952 709 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Québec, d'une superficie approximative 97 779 mètres carrés, située dans
l'arrondissement de La Haute-Saint-Charles, et la seconde sur une partie des
lots 4 311 116, 5 755 937 et 5 755 938 dudit cadastre, d'une superficie
approximative de 26 263,4 mètres carrés, située dans l'arrondissement des
Rivières. Ces servitudes seront consenties à titre gracieux et substantiellement
conformes à leur acte de servitude respectif joint au sommaire décisionnel et
conditionnelles à ce que Société en commandite Boisé Lebourgneuf-Sud se porte
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CE-2018-0137 Appui au projet de rehaussement des installations sportives du cégep de

Sainte-Foy, dans le cadre du Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives - phase IV du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur - LS2018-022   (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
le projet de rehaussement des installations sportives du cégep de Sainte-Foy,
afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, dans le cadre du Programme de
soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV.

  
CE-2018-0138 Appui au projet de réfection de l'aréna du PEPS de l'Université Laval, dans

le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives -
phase IV du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur -
LS2018-023   (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'appuyer
le projet de réfection de l'aréna du PEPS de l'Université Laval, afin que cette
dernière puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur, dans le cadre du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives - phase IV.

  
CE-2018-0139 Nomination de représentants de la Ville au conseil d'administration et au

comité exécutif du réseau Les Arts et la Ville - DG2018-005   (Ra-2040)

 

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

de nommer monsieur le conseiller Jérémie Ernould et madame Chantale
Émond, directrice de la Division arts et patrimoine du Service de la culture
et des relations internationales, à titre de représentants de la Ville au sein du
conseil d'administration du réseau Les Arts et la Ville, dans la catégorie
Monde municipal, pour les années 2018 et 2019;

1°

d'entériner la nomination de monsieur le conseiller Jérémie Ernould comme
membre du comité exécutif du réseau Les Arts et la Ville, pour les
années 2018 et 2019.

2°
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CE-2018-0140 Nomination d'un élu pour siéger au sein du conseil d'administration du
Réseau québécois de Villes et Villages en santé - DG2018-006   (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
nommer monsieur le conseiller Steeve Verret à titre de représentant de la Ville
au sein du conseil d'administration du Réseau québécois de Villes et Villages en
santé, jusqu'au 30 novembre 2021.

 
 

 

 

CE-2018-0141 Renouvellement de deux ententes contractuelles pour la fourniture et
l'installation de mobilier de bureau (VQ–48846) - AP2017-786   (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif renouvelle les ententes contractuelles
suivantes relatives à la fourniture et l'installation de mobilier de bureau du
1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, conformément aux conditions prévues à
l'appel d'offres 48846, et ce, sous réserve de l'approbation des sommes requises
lors de l'adoption du budget pour l'année 2019 par les autorités compétentes :

lot 1, à Bureautique Côte Sud inc., selon les prix unitaires de sa soumission
du 18 octobre 2016;

■

lot 2, à Consulis Environnement de Bureau inc., selon les prix unitaires
révisés et soumis le 13 décembre 2017.

■

  
CE-2018-0142 Adjudication d'un contrat pour le centre communautaire Saint–Roch – Lot

A–04 : membrane et isolation – Arrondissement de La Cité–Limoilou
(Appel d'offres public 51200) - AP2017-787   (CT-2354648) — (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Daharpro Construction inc., le
contrat pour le centre communautaire Saint–Roch – Lot A–04 : membrane et
isolation – Arrondissement de La Cité-Limoilou, pour une somme de 189 500 $,
excluant les taxes, conformément à la demande publique de soumissions 51200
et à sa soumission du 21 décembre 2017.

  
CE-2018-0143 Adjudication d'un contrat de services professionnels – Étude de

requalification de l'entrée nord du centre-ville Saint–Roch (Appel
d'offres 51191) - AP2018-003   (CT-2352248) — (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adjuge, à Groupe A inc., le contrat de
services professionnels – Étude de requalification de l'entrée nord du centre-ville
Saint–Roch, pour une somme de 44 750 $, excluant les taxes, conformément à la
demande de soumissions sur invitation 51191 et à sa soumission du
28 novembre 2017.
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CE-2018-0144 Avis de modification numéro 8 relatif au contrat pour la réfection du

boulevard Wilfrid-Hamel et la reconstruction du pont au-dessus de la
rivière Lorette (PSP150390) (VQ–48951) - AP2018-014   (CT-2350776) —
(Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
35 742,93 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à Les Excavations Lafontaine
inc., en vertu de la résolution CE–2017–0256 du 1er mars 2017, pour la
réfection du boulevard Wilfrid-Hamel et la reconstruction du pont au–dessus de
la rivière Lorette (PSP150390), conformément à l'avis de modification numéro 8
joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0145 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour le réaménagement du

parc Guillaume-Mathieu – Arrondissement de Charlesbourg (Appel
d'offres public 50732) - AP2018-019   (CT-2354436) — (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
1 9   7 1 7 , 4 5   $ ,  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 Les Entreprises S. Bergeron inc., pour le réaménagement du parc Guillaume-
Mathieu – Arrondissement de Charlesbourg, conformément à l'avis de
modification numéro 1 joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0146 Avis de modification numéro 2 relatif au contrat pour la réfection de cinq

projets d'infrastructures souterraines (PSO160275 à 160279) (VQ–48551) -
AP2018-026   (CT-2354101) — (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise une dépense supplémentaire de
166 392,17 $, excluant les taxes, au contrat adjugé à  Entreprises G.N.P. inc., en
vertu de la résolution CE–2016–1432 du 31 août 2016, pour la réfection de cinq
projets d'infrastructures souterraines (PSO160275 à 160279), conformément à
l'avis de modification numéro 2 joint au sommaire additionnel.

  
CE-2018-0147 Autorisation pour la tenue de l'événement Fête d'hiver, le dimanche

18 février 2018, dans le parc Saint-Sacrement - A1LS2018-002   (CT-
2354205) — (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
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Règlement de l'Arrondissement de La Cité–Limoilou sur le commerce sur le
domaine public, R.C.A.1V.Q. 146, l'ordonnance concernant le commerce sur le
domaine publ ic  dans le  cadre  de l 'événement  Fête d 'hiver ,  le
dimanche 18 févr ier  2018,  jointe  au sommaire  décis ionnel .

  
CE-2018-0148 Prise d'acte du rapport annuel et bilan des années 2007-2017 du Programme

d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés ClimatSol - A2QM2017-
008   (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte du Rapport annuel et bilan des
années 2007-2017 relatif à l'avancement des aides financières ClimatSol
accordées par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques sur le territoire de la ville, la Ville
de Québec ayant agi à titre de gestionnaire dudit programme, et en autorise la
diffusion.

  
CE-2018-0149 Entente entre la Ville de Québec et le Salon international du livre de Québec,

relative au versement d'une subvention, à titre d'assistance, dans le cadre
de la tenue de l'événement Salon international du livre de Québec, en 2018 -
BE2018-001   (CT-2353775) — (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Salon international
du livre de Québec, relative au versement d'une subvention de 60 000 $, à
titre d'assistance, dans le cadre de la tenue de l'événement Salon
international du livre de Québec, en 2018, selon des conditions
substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au
sommaire décisionnel;

1°

le directeur par intérim du Bureau des grands événements, monsieur Yohann
Maubrun, à signer ladite entente.

2°

  
CE-2018-0150 Approbation du choix de l'oeuvre d'art public Entre les lignes, de l'artiste

Luca Fortin, qui sera installée au parc Chauveau, dans l'arrondissement
des Rivières - CU2018-007   (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la recommandation du jury de
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CE-2018-0151 Paiement de la cotisation pour l'année 2018–2019 à la Fédération
canadienne des municipalités - DG2018-003   (CT-2355322) — (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le paiement de la cotisation
annuelle à la Fédération canadienne des municipalités au montant de
79 241,07 $, plus taxes si applicables, couvrant la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2019.

  
CE-2018-0152 Prise d'acte et entérinement du rapport confirmant les coûts des dépenses

d'opération et d'entretien des corridors cyclables des Cheminots et du
Littoral - LS2018-010   (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte et entérine le rapport confirmant
les coûts des dépenses d'opération et d'entretien des corridors cyclables des
Cheminots et du Littoral, pour l'année 2017.

  
CE-2018-0153 Entente de recherche et développement coopérative entre la Ville de

Québec et La Corporation de l'École Polytechnique de Montréal, relative à
un projet de recherche pour la surveillance et la mesure en continu de E.
coli dans les prises d'eau potable canadiennes - TE2018-003   (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la conclusion d'une entente de
recherche et développement coopérative entre la Ville de Québec et
La Corporation de l'École Polytechnique de Montréal, relative à un projet de
recherche intitulé COLITREND : Monitoring E.COLI dynamics at high
temporal resolution in Canadian drinking water supplies using autonomous
online measurement technology, pour la surveillance et la mesure en continu de
E. Coli dans les prises d'eau potable canadiennes.

  
CE-2018-0154 Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le 11

janvier 2018

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve le procès-verbal de la séance du
comité exécutif tenue le 11 janvier 2018, tel que rédigé.

  
5431 janvier 2018
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CE-2018-0155 Modification de l'horaire de travail de madame Diane St-Pierre
(ID. 017481), agente de secrétariat auprès des membres du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg et de l'Arrondissement de Beauport  -
RH2018-035   (CT-RH2018-035) — (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise la modification de l'horaire de travail
de madame Diane St-Pierre (ID. 017481), agente de secrétariat auprès des
membres du conseil  de l 'Arrondissement de Charlesbourg et  de
l'Arrondissement de Beauport, pour la période du 1er février 2018 au
31 décembre 2018, selon des conditions substantiellement conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0156 Retraite le 1er février 2018 de monsieur Jacques Matte (ID. 013900),

commandant de poste adjoint au Service de police - RH2018-045   (CT-
RH2018-045) — (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la retraite de monsieur
Jacques Matte (ID. 013900), commandant de poste adjoint (poste no 27456) au
Service de police, le 1er février 2018.

  
CE-2018-0157 Révision de l'évaluation de l'emploi de directeur de la Section du suivi

environnemental de la Division de la qualité du milieu de l'Arrondissement
des Rivières, en classe 3 - RH2018-063   (CT-RH2018-063) — (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif : 

approuve le niveau d'évaluation de l'emploi de directeur de la Section du
suivi environnemental de la Division de la qualité du milieu de
l'Arrondissement des Rivières, en classe 3 (B6) de l'échelle de traitement du
recueil des Conditions de travail du personnel de direction de la Ville de
Québec (206);

1°

reconnaisse au titulaire du poste (no 38872), monsieur Matthieu Alibert
(ID 030989), un ajustement salarial conforme aux conditions mentionnées
au sommaire décisionnel, et ce, rétroactivement au 24 novembre 2017.

2°
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CE-2018-0158 Engagement de madame Zoé Couture (ID. 163818), à titre de directrice des
communications au Cabinet de l'opposition - RH2018-068   (CT-RH2018-
068) — (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif engage madame Zoé Couture (ID. 163818), 
à titre de directrice des communications au Cabinet de l'opposition (0057) (poste
no 38719), pour la période du 1er février 2018 au 31 décembre 2018, selon des
conditions substantiellement conformes à celles mentionnées au contrat
d'engagement joint au sommaire décisionnel.

  
CE-2018-0159 Application de l'article 119 de la Loi sur la police - RH2018-085   (Ra-2040)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

destitue le constable visé, suivant les recommandations des directions du
Service des ressources humaines et du Service de police suite à l'analyse du
rapport disciplinaire et en vertu de l'article 119 de la Loi sur la police; 
 

1°

demande au directeur du Service de police, monsieur Robert Pigeon, ou à
son remplaçant désigné, de transmettre une lettre à l'employé concerné,
mentionnant les faits qui lui sont reprochés et l'informant de la décision du
comité exécutif.

2°

  
La séance est levée à 11 h 00  
 

  Jonatan Julien
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/id
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