PROCÈS-VERBAL

De la séance du Comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec, tenue par
conférence téléphonique au siège social de la CMQ au 1130, route de l'Église à Québec,
arrondissement de Sainte-Foy-Sillery, à 16 h, le 2 août 2005.
Sont présents :
M. Michel Giroux, préfet de la MRC de la Jacques-Cartier
M. Ralph Mercier, conseiller de la Ville de Québec
Est absent :
M. Jean-Paul L'Allier, maire de Québec, président
Les membres du Comité exécutif provenant de la Ville de Lévis, soit M. Jean Garon, maire de
Lévis ainsi que Mme Danielle Roy-Marinelli, conseillère de la Ville de Lévis ne participent pas à
la rencontre dont le sujet concerne exclusivement les membres du Comité exécutif de la RiveNord.
Est également présent :
Me Pierre Rousseau, secrétaire-trésorier
Est absent :
M. Marc Rondeau, directeur général

OBJET DE LA SÉANCE :
IMPRESSION DU GUIDE D’INFORMATION ET DE SENSIBILISATION
SUR LE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES / RIVE-NORD

Ouverture de la séance
Monsieur Ralph Mercier ouvre et préside la séance avec l’assentiment des participants à la
rencontre. Il est constaté le quorum constitué de la majorité (2) des membres du Comité
exécutif en excluant les membres provenant de la Ville de Lévis.

Impression du Guide d’information et de sensibilisation sur le Plan de gestion des matières
résiduelles / Rive-Nord
Résolution no E-2005-72
D’entériner l’invitation aux firmes additionnelles suivantes pour l’impression du Guide
d’information sur le Plan de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine
de Québec (Rive-Nord) (résolution E-2005-69) : Transcontinental, Québécor et Solisco.
D’octroyer le contrat d’impression du guide d’information sur le PGMR de la CMQ / Rive-Nord à
la firme Québécor pour un montant de 59 658 $ avant les taxes, le tout suivant les documents
de soumission.
D’autoriser le directeur général ou en son absence le secrétaire trésorier à signer, s’il y a lieu,
tous les documents nécessaires en application de la présente résolution.
Référence :
Certificat du
Trésorier :
Responsable :
Adoptée à l’unanimité
Levée de la séance

Mémoire du 29 juillet 2005
CT-2005-107
Michèle Goyer, coordonnatrice au PGMR
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-2Et la séance est levée.

________________________
PRÉSIDENT DE LA SÉANCE

_________________
SECRÉTAIRE

