
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
lundi 21 décembre 2015, à 15 heures, 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. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Rémy Normand

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

   

 

CE-2015-2416 Désignation des fonctionnaires responsables de l'administration de la
résolution de contrôle intérimaire pour la protection des sources d'eau
potable dans les bassins versants des prises d'eau de la Ville de Québec
installées dans la rivière Saint-Charles et dans la rivière Montmorency
(résolution C–2015–94 de la Communauté métropolitaine de Québec) -
AJ2015-045   (Ra-1911)

 

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

d'accepter la désignation prévue à l'article 5 de la résolution de contrôle
intérimaire pour la protection des sources d'eau potable dans les bassins
versants des prises d'eau de la Ville de Québec installées dans la rivière
Saint-Charles et dans la rivière Montmorency (résolution C–2015–94 de la
Communauté métropolitaine de Québec);

1°

de désigner les fonctionnaires autorisés à délivrer des permis et des
certificats en vertu du Règlement sur la délivrance des permis et certificats,
R.R.V.Q c. D–2, aux fins de l'administration de la résolution C–2015–94 de
la Communauté métropolitaine de Québec dans chacun des arrondissements
concernés.

2°
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CE&Annee=2015&Resolution=CE-2015-2416.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Affaires_juridiques&Annee=2015&Sommaire=AJ2015-045.pdf


 
 

 

 

   

 

CE-2015-2417 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un constable du Service de police -
RH2015-1066 

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2015-1066 concernant le
congédiement d'un constable du Service de police;

1°

demande au directeur du Service de police, monsieur Michel Desgagné, de
transmettre une lettre à l'employé concerné, mentionnant les faits qui lui
sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif.

2°

   

 

 

  
CE-2015-2418 Modification à l'appellation du Bureau du développement touristique et des

grands événements et nomination de madame Catherine Chénier à titre de
directrice du Bureau des grands événements - RH2015-1067   (CT-RH2015-
1067)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

modifie l'appellation du Bureau du développement touristique et des grands
événements par celui du Bureau des grands événements;

1°

modifie le titre d'emploi de directeur du Bureau du développement
touristique et des grands événements par celui de directeur du Bureau des
grands événements, classe 3, de l'échelle de traitements des emplois de
direction;

2°

nomme madame Catherine Chénier (ID. 028061), employée permanente, à
titre de directrice du Bureau des grands événements, avec effet le
20 décembre 2015, conformément aux conditions mentionnées au sommaire
décisionnel.

3°
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La séance est levée à 15 h 05  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/cs
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