Séance extraordinaire du 29 juillet 2020
Le comité exécutif de la Ville de Lévis siège en séance extraordinaire le
mercredi vingt-neuf juillet deux mille vingt à neuf heures cinq, par
visioconférence.
Sont présents: les membres du comité exécutif Serge Côté, Brigitte Duchesneau,
Guy Dumoulin, Clément Genest et Janet Jones, formant quorum sous la
présidence du président Gilles Lehouillier.
Assistent à la séance : Simon Rousseau, directeur général, Gaétan Drouin,
directeur général adjoint – services de proximité, Geneviève Côté, directrice
adjointe et attachée de presse du Bureau de la mairie, et Marlyne Turgeon,
greffière.
CE-2020-07-74
Adoption de l’ordre du jour
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour de la séance du comité exécutif
du 29 juillet 2020.
CE-2020-07-75
Approbation du procès-verbal des séances des 13 et 14 juillet 2020
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Il est résolu d’approuver le procès-verbal des séances extraordinaires du comité
exécutif tenues les 13 et 14 juillet 2020.
CE-2020-07-76
Besoin de main-d’œuvre à la Direction du service de police
Document d’aide à la décision GCH-2020-069
Il est résolu d’autoriser le mouvement de main-d’œuvre à la Direction du service
de police, tel qu’il est précisé en annexe à la fiche de prise de décision
GCH-2020-069.
CE-2020-07-77
Nomination d’un inspecteur à la Direction du service de police
Document d’aide à la décision GCH-2020-070
Il est résolu de nommer monsieur Martin Savoie à titre d’inspecteur à la
Direction du service de police, poste cadre policier à temps complet, classe 2,
échelon 5, aux autres conditions de travail prévues au recueil des conditions de
travail des cadres de la Ville de Lévis et d’autoriser la Direction de la gestion du
capital humain à procéder au comblement de tous les postes laissés vacants par
ce mouvement de main-d’œuvre.
CE-2020-07-78
Levée de la séance
La séance est levée à 10 h 21.
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