PROCÈS-VERBAL
De la séance ordinaire du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec, tenue
au 1130, route de l’Église, à Québec, le 16 juin 2016, à 12 h.
Sont présents :
M.
M.
Mme
Mme
M.

Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président
Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis, vice-président
Louise Brunet, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier (se retire durant le point 4DG 1)
Julie Lemieux, conseillère à la Ville de Québec
Robert Maranda, conseiller à la Ville de Lévis

Sont également présents :
Mme
M.
Mme
M.

Myriam Poulin, secrétaire corporative par intérim de la CMQ
Robert Masson, directeur général et trésorier par intérim de la CMQ
Parise Cormier, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, à titre d’observatrice
Jean-Pierre Turcotte, préfet de la MRC de L’Île-d’Orléans, à titre d’observateur

Le président ouvre et préside la séance. Il est constaté le quorum.
Adoption de l’ordre du jour
Résolution no E-2016-61
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour avec la modification suivante :
•

Ajouter le point 4DG) 1 – Mandat de services juridiques

•

Retirer le point 4ENV) 1 – Plan d’action pour la protection des sources d’eau potable –
Évaluation de performance et de conformité des installations septiques autonomes –
octroi d’un contrat

•

Retirer le point 4ENV) 3 - Demande de modification du règlement provincial sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q2-r.22 (ISA) –
Dépôt d’un mémoire

Adoptée à l’unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 mai 2016
Résolution no E-2016-62
•

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 19 mai 2016.

Adoptée à l’unanimité
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Mandat de services juridiques
Résolution no E-2016-63
•

Accorder un mandat de services professionnels à Me Marc-André Gravel et la firme Gravel
Bernier Vaillancourt avocats, pour représenter la Communauté métropolitaine de Québec
(CMQ) dans le cadre des procédures judiciaires déposées contre elle, le 10 juin dernier par
les municipalités de Lac-Beauport et des Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, afin de
préserver les droits de la CMQ et défendre ses intérêts.

Référence :
Responsable :

Rapport décisionnel du 16 juin 2016
Direction générale

Adoptée à l’unanimité

Mon fleuve et moi – Demande de contribution financière
Résolution no E-2016-64
•

Accorder une contribution financière de 10 000 $ répartie sur les années budgétaires 2016
et 2017 pour la poursuite, durant l’année scolaire 2016-2017, du projet Mon fleuve et moi de
la Fondation Monique-Fitz-Back. Cette somme sera prise à même le budget « Honoraires
professionnels ».

Référence :
Responsable :

Rapport décisionnel du 16 juin 2016
Communications et planification

Adoptée à l’unanimité

Projet de développement de l'utilisation de la biomasse forestière - Demande d’aide financière
révisée
Résolution no E-2016-65
•

Autoriser la direction générale de la Communauté métropolitaine de Québec à signer et à
transmettre la demande d’aide financière révisée à la MRC de Portneuf dans le cadre du
Programme d’aménagement durable des forêts de la Capitale-Nationale du ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec.

Référence :
Responsable :
Adoptée à l’unanimité

Rapport décisionnel du 16 juin 2016
Communications et planification
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Plan d’action pour la protection des sources d’eau potable - Rendez-vous international sur la
gestion intégrée de l’eau – Demande de commandite
Résolution no E-2016-66
•

Autoriser la direction générale de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) à
convenir d’une entente de commandite, à titre de partenaire « événement », avec le
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) pour la 4e édition
du Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau qui se tiendra à Québec, du
1er au 3 novembre 2016.

•

Autoriser la direction générale de la CMQ à verser une somme de 18 000 $ pour ce
partenariat. Cette somme sera prise à même le poste budgétaire « Événements à caractère
métropolitain ».

•

Autoriser M. François Morneau, conseiller spécial et coordonnateur du Plan d’action pour la
protection des sources d’eau potable de la CMQ, à participer au comité organisateur de
l’événement.

Référence :
Responsable :

Rapport décisionnel du 16 juin 2016
Communications et planification

Adoptée à l’unanimité
Demande d’avis du MAMOT concernant le projet de règlement no 357-05-2016 de la MRC de
Nouvelle-Beauce modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé
n°198-04-2005
Résolution no E-2016-67
•

•

Informer le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) :
o

Que la Communauté métropolitaine de Québec est d’avis que les modifications
proposées au projet de règlement n°357-05-2016 adopté par la MRC de NouvelleBeauce s’avèrent d'intérêt local.

o

Que le présent avis vaudra également pour le règlement final dans la mesure où il
sera similaire au projet de règlement.

Transmettre au MAMOT copie du présent rapport décisionnel et des annexes
l’accompagnant.

Référence :
Responsable :
Adoptée à l’unanimité

Rapport décisionnel du 16 juin 2016
Aménagement du territoire
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Plan d’action pour la protection des sources d’eau potable - Projet de caractérisation de la
qualité des cours d’eau / inventaire benthique – Octroi d’un contrat
Résolution no E-2016-68
•

Retenir les services du Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) pour la
réalisation d’une caractérisation benthique de certains cours d’eau situés sur le territoire de
la Communauté métropolitaine de Québec pour un montant de 14 940 $, avant taxes, le tout
conformément à l’offre de services professionnels de juin 2016.

Référence :
Responsable :

Rapport décisionnel du 16 juin 2016
Environnement

Adoptée à l’unanimité

PMGMR - Appel de projets « Activités de sensibilisation et d’éducation dans les écoles
primaires et secondaires du territoire de la CMQ (Rive-Nord) à propos de la gestion des
matières recyclables »
Résolution no E-2016-69
•

Autoriser la secrétaire corporative de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) à
procéder à un appel de projets public ayant pour mandat de sensibiliser et d’éduquer les
élèves et le personnel dans des écoles primaires (5) et secondaires (5) du territoire de la
CMQ (Rive-Nord) à propos de la gestion des matières recyclables.

•

Autoriser la secrétaire corporative de la CMQ, ou en son absence ou impossibilité d’agir,
toute personne désignée par la direction générale de la CMQ, à procéder à l’ouverture des
soumissions.

Référence :
Responsable :

Rapport décisionnel du 16 juin 2016
Environnement

Adoptée à l’unanimité

PMGMR – Élaboration de deux plans de mise en œuvre du Plan métropolitain de gestion des
matières résiduelles de la CMQ (Rive-Nord) 2016-2021 - Appel d’offres
Résolution no E-2016-70
•

Autoriser la secrétaire corporative par intérim de la Communauté métropolitaine de Québec
(CMQ) à procéder à un appel d'offres public pour la sélection d'une firme ayant pour mandat
d’élaborer deux plans de mise en œuvre du Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles de la CMQ (Rive-Nord) 2016-2021, soit pour les MRC de La Jacques-Cartier et
de L’Île-d’Orléans
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•

Autoriser la secrétaire corporative par intérim de la CMQ, ou en son absence ou
impossibilité d’agir, une personne désignée par la direction générale de la CMQ, à procéder
à l’ouverture des soumissions.

Référence :
Responsable :

Rapport décisionnel du 16 juin 2016
Environnement

Adoptée à l’unanimité

Bordereau de dépenses
Résolution nº E-2016-71
Prendre acte du bordereau de dépenses, en date du 16 juin 2016, contenant les documents
suivants :
a) Une liste qui fait état des dépenses du 1er au 31 mai 2016 (période 5);
b) Une liste des salaires versés aux élus et employés de la CMQ pour la période du 1er au
31 mai 2016.
Référence :
Responsable :

Bordereau de dépenses du 16 juin 2016
Trésorerie

Adoptée à l’unanimité

Les résolutions E-2016-61 à E-2016-71, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées
signées comme si elles l’avaient été une à une.

(S) RÉGIS LABEAUME
PRÉSIDENT DE LA SÉANCE

(S) MYRIAM POULIN
SECRÉTAIRE CORPORATIVE PAR INTÉRIM

