
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
lundi 23 juillet 2018 à 16 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Rémy Normand, vice-président
Mme Marie-Josée Savard, vice-présidente
Mme Alicia Despins
Mme Michelle Morin-Doyle
Mme Suzanne Verreault
M. Steeve Verret
Mme Émilie Villeneuve
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

Est absent: M. Jérémie Ernould

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2018-1574 Avis en vertu de l'article 131 de la Loi sur l'organisation territoriale
municipale, RLRQ chapitre O-9 - Désapprobation du Règlement
numéro 691 de la Municipalité de Lac-Beauport décrétant l'annexion d'une
partie du territoire de la ville de Québec - PA2018-109   (RA-2073)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
désapprouver le Règlement numéro 691 de la Municipalité de Lac-Beauport
décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la Ville de Québec,
conformément à l'article 131 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale,
RLRQ chapitre O-9.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, la désapprobation du Règlement
numéro 691 de la Municipalité de Lac-Beauport décrétant l'annexion d'une
partie du territoire de la Ville de Québec, conformément à l'article 138 de la Loi
sur l'organisation territoriale municipale, RLRQ chapitre O-9.
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CE-2018-1575 Ordonnance pour l'installation temporaire d'une ligne aérienne du réseau
d'alimentation électrique sur la rue Évangéline - Arrondissement de
Beauport - PA2018-105   (RA-2073)

 

  Il est résolu que le comité exécutif adopte, conformément aux dispositions du
Règlement sur l'installation des fils des services d'utilité publique en souterrain,
R.V.Q. 2188, l'ordonnance jointe au sommaire décisionnel, pour l'installation
temporaire, du 6 août 2018 au 10 janvier 2019, d'une ligne aérienne du réseau
d'alimentation électrique sur le lot 4 474 376 (lot projeté 6 211 695).

  
CE-2018-1576 Mesure administrative à l'endroit d'un constable du Service de police -

RH2018-662   (RA-2073)

 

  Il est résolu que le comité exécutif maintienne la suspension, avec solde, du
constable jusqu'à la décision finale des autorités de la Ville.

  
CE-2018-1577 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service de

la culture, du patrimoine et des relations internationales - RH2018-671 
(RA-2073)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-671 concernant la
suspension sans solde de un jour ouvrable d'un employé fonctionnaire du
Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales;

1°

demande à la directrice du Service de la culture, du patrimoine et des
relations internationales, madame Rhonda Rioux, de transmettre une lettre à
l'employé 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-2018-1578 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé de la brigade scolaire de

l'Arrondissement de Beauport - RH2018-675   (RA-2073)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-675 concernant la
suspension sans solde de quinze jours ouvrables d'un employé de la brigade
scolaire de l'Arrondissement de Beauport;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Beauport, madame
Marie–Pierre Raymond, de transmettre une lettre à l'employé mentionnant
les faits qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif

2°
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et lui demandant d'apporter les correctifs appropriés, à défaut de quoi, il
pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires plus sévères.

  
CE-2018-1579 Démission de madame Geneviève Cormier (ID. 163376), attachée politique

au Cabinet de l'opposition - RH2018-680   (RA-2073)

 

  Il est résolu que le comité exécutif prenne acte de la démission de madame
Geneviève Cormier (ID. 163376), attachée politique au Cabinet de l'opposition
(poste no 34202), avec effet le 16 juillet 2018.

  
CE-2018-1580 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service des

finances - RH2018-692   (RA-2073)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-692 concernant la
suspension sans solde de cinq jours ouvrables consécutifs 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 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-2018-1581 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire de

l'Arrondissement de Charlesbourg - RH2018-701   (RA-2073)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-701 concernant la
suspension sans solde de deux jours ouvrables d'un employé fonctionnaire
de l'Arrondissement de Charlesbourg;

1°

demande à la directrice de l'Arrondissement de Charlesbourg, madame
Marie–Pierre Raymond, de transmettre une lettre à l'employé 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-2018-1582 Mesure disciplinaire à l'endroit d'un employé fonctionnaire du Service de
la gestion des immeubles - RH2018-703   (RA-2073)

 

  Il est résolu que le comité exécutif :

approuve le rapport disciplinaire numéro RH2018-703 concernant la
suspension sans solde de huit mois d'un employé fonctionnaire du Service
de la gestion des immeubles assortie d'une lettre de dernière chance avec
modalités administratives. Advenant le cas où il y avait refus d'accepter les
modalités convenues dans la lettre de dernière chance, d'approuver le
congédiement;

1°

demande au directeur du Service de la gestion des immeubles, monsieur
Jean Rochette, de transmettre une lettre à l'employé mentionnant les faits
qui lui sont reprochés, l'informant de la décision du comité exécutif et
l'informant des dispositions applicables à sa situation.

2°

  
La séance est levée à 16 h 25  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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