
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
jeudi 16 juillet 2015, à 11 h 30, 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 Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle (par téléphone)
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Mme Chantale Giguère, directrice générale adjointe
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier substitut

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Chantal Gilbert

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

CE-2015-1471 Contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur Robert Pigeon
à titre de directeur adjoint du Service de police - RH2015-634   (CT-
RH2015-634) — (Ra-1884)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville d'autoriser
la conclusion du contrat d'engagement entre la Ville de Québec et monsieur
Robert Pigeon (ID. 141957), à titre de directeur adjoint du Service de police
(poste no 33010), avec effet le 31 août 2015, selon des conditions conformes à
celles mentionnées au projet de contrat d'engagement joint au sommaire
décisionnel.

 
 

 

 

  Madame la conseillère Michèle Morin-Doyle se joint à la séance. Il est 11 h 31.
Elle participe et assiste à la séance par téléphone. Elle peut prendre part aux
discussions et entendre clairement ce qui est dit.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-1471.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Ressources_humaines&Annee=2015&Sommaire=RH2015-634.pdf


 

CE-2015-1472 Dépôt d'une demande de subvention au ministère de la Justice Canada,
dans le cadre du Programme juridique de partenariats et d'innovation par le
Service du greffe de la cour municipale pour le projet IMPAC (Intervention
Multisectorielle - Programmes d'Accompagnement à la Cour municipale) -
CM2015-001 

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la directrice du Service du greffe de la cour municipale à déposer auprès du
ministère de la Justice Canada une demande de financement pour
l 'évaluation des programmes du projet  IMPAC (Intervention
Multisectorielle – Programmes d'Accompagnement à la Cour municipale),
selon des conditions substantiellement conformes à la demande jointe au
sommaire décisionnel;

■

autorise la directrice du Service du greffe de la cour municipale à signer les
documents requis dans le cadre de la présente demande.

■

  
CE-2015-1473 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un pompier du Service de protection

contre l'incendie - RH2015-641 

 

  Il est résolu que le comité exécutif approuve la suspension sans solde de vingt
semaines et l'entente de dernière chance concernant un pompier du Service de
protection contre l'incendie.

  
CE-2015-1474 Entente de règlement intervenue entre un employé cadre et la Ville de

Québec - RH2015-644   (CT-RH2015-644)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

entérine l'entente de règlement intervenue le 15 juillet 2015 entre l'employé
cadre concerné et la Ville de Québec mettant fin au lien d'emploi entre la
Ville de Québec et cet employé cadre;

■

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

■

autorise le versement du montant sur lequel les parties se sont entendues.■
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La séance est levée à 11 h 33  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier substitut

       

       

JL/vl
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