
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
jeudi 21 juillet 2016, à 10 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. Jonatan Julien, vice-président (par téléphone)
Mme Julie Lemieux, vice-présidente (par téléphone)
Mme Chantal Gilbert (par téléphone)
Mme Natacha Jean (par téléphone)
M. Rémy Normand
M. Patrick Voyer (par téléphone)

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Sont absents: M. le maire Régis Labeaume, président
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Steeve Verret

 

 

 

  Madame la conseillère Julie Lemieux préside la séance.

 

  Mesdames les conseillères Julie Lemieux, Chantal Gilbert, Natacha Jean et
messieurs les conseillers Jonatan Julien et Patrick Voyer participent et assistent
à la séance par téléphone. Ils peuvent prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est dit.

 

CE-2016-1286 Abrogation de la résolution CE–2016–1281 - Participation de l'unité
d'apparat du Service de police de la Ville de Québec à la cérémonie
commémorative du 15e anniversaire du 11 septembre à New York aux
États-Unis - PO2016-012  (Abroge CE-2016-1281)  (CT-PO2016-012) — (Ra
-1945)

 

  Il est résolu que le comité exécutif  :

abroge la résolution CE–2016–1281 adoptée le 6 juillet 2016;1°

autorise le déplacement de trente membres de l'unité d'apparat du Service de
police de la Ville de Québec pour participer à la cérémonie commémorative
du 15e anniversaire du 11 septembre à New York aux États-Unis, du 8 au
10 septembre 2016, ou à toute autre date fixée par les organisateurs de cet
événement, et à dépenser, pour leur participation à cette activité, une somme
de 33 000 $ pour les frais de transport, d'hébergement et de repas;

2°
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autorise le Service des finances à rembourser les dépenses engagées pour la
participation des membres de l'unité d'apparat à cette activité, sur
présentation des pièces justificatives.

3°

  
CE-2016-1287 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service de

police de la Ville de Québec - RH2016-453   (Ra-1945)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-453 concernant la fin de
la période d'essai et de l'emploi d'un employé fonctionnaire du Service de
police de la Ville de Québec;

1°

demande au directeur du Service de police de la Ville de Québec, monsieur
Michel Desgagné, 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°

  
CE-2016-1288 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de la brigade scolaire de

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou - RH2016-463   (Ra-1945)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-463 concernant la
suspension sans solde de six jours d'un employé de la brigade scolaire 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.

2°

  
CE-2016-1289 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service des

finances - RH2016-467   (Ra-1945)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-467 concernant le
congédiement d'un employé fonctionnaire du Service des finances;

1°

demande à la directrice du Service des finances, madame Chantal Pineault,
de transmettre une lettre à l'employé concerné l'informant de la décision du
comité exécutif.

2°
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CE-2016-1290 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé cadre de l'Arrondissement de
Beauport - RH2016-471   (Ra-1945)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-471 concernant la
suspension sans salaire de deux jours d'un employé cadre 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 pouvant aller
jusqu'au congédiement.

2°

  
CE-2016-1291 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé manuel de l'Arrondissement

de La Haute-Saint-Charles - RH2016-474   (Ra-1945)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2016-474 concernant la
suspension sans solde d'un jour d'un employé manuel de l'Arrondissement
de La Haute-Saint-Charles;

1°

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.

2°

  
La séance est levée à 10 h 06  
 

  Julie Lemieux
Vice-présidente

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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