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Communauté 
métropolitaine 
de Québec 

PROCÈS-VERBAL 

De la séance du Comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec, tenue au siège 
social de la CMQ au 1130, route de l'Église à Sainte-Foy, à 11 h 30, le 4 juillet 2002. 

Sont présents : 

M. Jean-Paul L'Allier, maire de Québec, président 
M. Jean Garon, maire de Lévis, vice-président 
M. Michel Giroux, préfet de la MRC de la Jacques-Cartier 
Mme Danielle Roy-Marinelli, conseillère de la Ville de Lévis 

Est absent: 

M. Ralph Mercier, conseiller de la Ville de Québec 

Sont également présents : 

M. Marc Rondeau, directeur général 
Me Pierre Rousseau, secrétaire-trésorier 

Ouverture de la séance 

Le président ouvre la séance. Il est constaté le quorum et la suffisance des avis de convocation. 

Approbation du procès-verbal de la séance tenue le 20 juin 2002 

Résolution n° E-2002-046 

D'approuver le procès-verbal de la séance tenue le 20 juin 2002 . 

Adoptée à l'unanimité 

Engagement d'un conseiller en aménagement 

Résolution n° E-2002-047 GU) 

De nommer monsieur Denis Ouellet comme conseiller en aménagement du territoire à la CMQ 
pour une période de trois ans, avec possibilités de renouvellement. 

De fixer son salaire, sur une base annuelle, à 57 178 $ à son entrée en fonction et de le 
rendre admissible jusqu'à concurrence du maximum de son échelle (67 000 $) à une 
augmentation statutaire de 4 % au 1er mai de chaque année à la condition d'un rendement 
satisfaisant 

D'accepter le versement hebdomadaire d'une gratification égale à 6 % de son salaire en 
compensation pour les avantages sociaux. 

D'autoriser le président de la CMQ ainsi que le secrétaire trésorier ou en leur absence ou en 
empêchement d'agir, le vice-président du Comité exécutif et le directeur général à signer les 
ententes à intervenir et tous les documents nécessaires en application de la présente 
résolution. 

Référence: 
Certificat 
du trésorier : 
Responsable : 

Adoptée à l'unanimité 

Mémoire du 3 juillet 2002 

CT-138 
Secrétaire-trésorier · 

Engagement d'une conseillère en développement économique 

Résolution no E-2002-047 b) 
De nommer madame Chantal Gendron comme conseillère en développement économique à la 
CMQ pour une période de trois ans, avec possibilité de renouvellement. 
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De fixer son salaire, sur une base annuelle, à 48 876 $ à son entrée en fonction et de la rendre 
admissible jusqu'à concurrence du maximum de son échelle (67 000 $) à une augmentation 
statutaire de 4 % au 1er mai de chaque année à la condition d'un rendement satisfaisant. 

D'accepter le versement hebdomadaire . d'une gratification égale à 6 % de son salaire en 
compensation pour les avantages sociaux. 

D'autoriser le président de la CMQ ainsi que le secrétaire-trésorier ou en leur absence ou 
empêchement d'agir, le vice-président du Comité exécutif et le directeur général à signer les 
ententes à intervenir et tous les documents nécessaires en application de la présente résolution 

Référence: Mémoire du 3 juillet 2002 
Certificat 

· du trésorier: CT-139 
Responsable : Secrétaire-trésorier 

Adoptée à l'unanimité 

Technicien en géomatique 1 Appel de candidatures à l'externe 

Résolution n° E-2002-048 

D'autoriser la Direction générale à procéder à un appel de candidatures à l'externe (public) pour 
combler le poste de technicien en géomatique. 

Référence: 
Responsable : 

· Mémoire du 3 juillet 2002 
Directeur général 

Adoptée à l'unanimité 

Réglementation gouvernementale sur le partage de la richesse foncière 

Résolution n° E-2002-049 

D'accepter le délai du 20 septembre 2002 fixé par le ministère des Affaires municipales et de. la 
Métropole pour transmettre au ministre les commentaires de la CMQ relativement au projet de 
règlement du gouvernement sur le programme de partage de la richesse foncière: 

Référence: 
Responsable : 

Mémoire du 2 juillet 2002 
Directeur général 

Adoptée à l'unanimité 

Engagement de services professionnels pour la dotation de personnel 

Résolution n° E-2002-050 

D'accepter l'ajout d'un montant de 5 000 $, plus les taxes à la dépense de la résolution C-2002-
40 pour porter celle-ci à un total n'excédant pas 20 000 $, plus taxes aux fins des services 
professionnels requis pour la dotation du personnel de la CMQ. 

D'effectuer, aux fins des présentes, le virement au budget de la CMQ (Partie 1) de la somme de 
5 000 $, plus les taxes applicables, de l'activité Direction générale (Objet honoraires 
professionnels) à l'activité Gestion du personnel (Objet honoraires professionnels- dotation). 

Référence: 
Certificat 
du trésorier : 
Responsable : 

Mémoire du 25 juin 2002 

- CT-140 
Secrétaire-trésorier 

Adoptée à l'unanimité 
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