
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 2 octobre 2020 à 8 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

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

 

 

 

  Monsieur le vice-président Rémy Normand préside la séance.

La séance se tient par visioconférence. Les personnes présentes peuvent
prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

CE-2020-1683 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la promotion de
madame Myriam Pellerin (ID. 090294) à l'emploi de directrice de la Section
du greffe de la Cour municipale de Québec et greffière de la cour à la
Division du soutien judiciaire au Service des affaires juridiques - RH2020-
811   (CT-RH2020-811) — (Ra-2225)

 

  Il est résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville de
soumettre,  au conseil  d 'agglomération,   la promotion de madame
Myriam Pellerin (ID. 090294), employée permanente, à l'emploi de directrice de
la Section du greffe de la Cour municipale de Québec et greffière de la cour
(D578), classe 3A (poste no 47395), à la Division du soutien judiciaire au
Service des affaires juridiques, selon des conditions conformes à celles
mentionnées au sommaire décisionnel.

 

 

  
6802 octobre 2020

 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 2 octobre 2020 à 8 h 45, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

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

 

Sont également
présents: Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

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

 

 

 

  Monsieur le vice-président Rémy Normand préside la séance.

La séance se tient par visioconférence. Les personnes présentes peuvent
prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

CE-2020-1683 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la promotion de
madame Myriam Pellerin (ID. 090294) à l'emploi de directrice de la Section
du greffe de la Cour municipale de Québec et greffière de la cour à la
Division du soutien judiciaire au Service des affaires juridiques - RH2020-
811   (CT-RH2020-811) — (Ra-2225)
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CE-2020-1684 Abrogation de la résolution CE-2020-1650 relative à la mutation de
madame Mylène Gauthier (ID. 013796) à l'emploi de directrice du Bureau
de la sécurité civile - Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
la promotion de madame Mylène Gauthier (ID. 013796) à l'emploi de
directrice du Bureau de la sécurité civile - RH2020-843  (Abroge CE-2020-
1650)  (CT-RH2020-843) — (Ra-2225)

 

  Il est résolu que le comité exécutif abroge la résolution CE–2020–1650 du
30 septembre 2020.

Il est également résolu que le comité exécutif recommande au conseil de la ville
de soumettre, au conseil d'agglomération, la promotion de madame
Mylène Gauthier (ID. 013796), employée permanente, à l'emploi de directrice
du Bureau de la sécurité civile (D163), classe 2 (poste no 27923), au Bureau de
la sécurité civile, selon des conditions conformes à celles mentionnées au
sommaire décisionnel.

  
La séance est levée à 8 h 48  
 

  Rémy Normand
Vice-président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier
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