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 11 h, le 15 mars 2007.

Sont présents :

M.
M.

Michel Giroux, préfet de la MRC de la Jacques-Cartier
Ralph Mercier, conseiller de la Ville de Québec

Est absente :

Mme

Andrée P. Boucher, mairesse de la Ville de Québec, présidente

Les membres du Comité exécutif provenant de la Ville de Lévis, soit Mme Danielle Roy
Marinelli, mairesse de Lévis ainsi que Mme Anne Ladouceur, conseillère de la Ville de Lévis ne
participent pas à la rencontre dont l’objet concerne exclusivement les membres du Comité
exécutif de la Rive-Nord.

Sont également présents :

M.
Mme

Marc Rondeau, directeur général
Nathalie Fournier, conseillère au PGMR

OBJET DE LA SÉANCE : PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR) RIVENORD
a) Appel d’offres pour un appui à la planification et au suivi d’un projet-pilote sur le
traitement des matières putrescibles
b) Centre de compostage – Visite technique
c) Publicité Achetez usagé
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.
En l’absence du secrétaire de la CMQ actuellement en vacances, les membres sont unanimes
à désigner madame Nathalie Fournier, conseillère au PGMR, pour agir comme secrétaire de la
séance.
PGMR / Appel d’offres de services professionnels en appui à la planification et au suivi d’un
projet-pilote de collecte des matières putrescibles
Résolution no E-2007-12
D’autoriser un appel d’offres de services professionnels portant sur un appui à la planification et
au suivi d’un projet-pilote de collecte des matières putrescibles – phase 1, Ville de Québec,
auprès des firmes suivantes :
Solinov
Génivar
Dessau-Soprin
Charmard et associés
Roche
NI Environnement
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D’accepter le devis et la grille d’évaluation des offres qui seront présentées (système de
pondération et d’évaluation des offres) pour cet appel d’offres.
De former un comité technique composé de madame Nathalie Fournier, conseillère au PGMR à
la CMQ, de monsieur Marc Rondeau, directeur général de la CMQ et de madame Manon Morin,
de la Ville de Québec, pour analyser les offres qui seront présentées et faire une
recommandation au comité exécutif.
De réserver une somme de 20 000$ au budget PGMR admissible au Fonds vert, pour une
phase 2 de l’appel d’offres de services professionnels portant sur un appui à la planification et
au suivi d’un projet-pilote de collecte des matières putrescibles sur le territoire des MRC.

Référence :
Responsable :

Mémoire du 6 mars 2007
Conseillère au PGMR

Adoptée à l’unanimité

Centre de traitement des matières compostables pour la CMQ (Rive-Nord) / Offre de services
professionnels pour une visite technique
Résolution no E-200713
De retenir les services professionnels de la firme Solinov pour l’organisation d’une visite
technique d’installations de compostage et de digestion anaérobie, de même que d’opérations
de co-collecte des matières organiques résidentielles en Ontario. Une enveloppe budgétaire
d’un maximum de 7500$ incluant les taxes et les frais de déplacement est autorisée pour ce
mandat.
DE RECOMMANDER AU CONSEIL :
De virer un montant de 18 000$ du surplus au budget 2006 du PGMR (partie 2), au budget de
fonctionnement PGMR pour le financement des frais de déplacement et de séjour d’une
délégation formée de représentants de Québec (5), des MRC (3) et de la CMQ (1).
Référence :
Certificat du
trésorier :
Responsable :

Mémoire du 8 mars 2007
CT-2007-51 et CT-2007-60 (sujet au virement de crédits)
Conseillère au PGMR

Adoptée à l’unanimité

Publicité de « Achetez usagé » sur les autobus du RTC
Résolution no E-2007-14
D’accepter l’achat d’espaces publicitaires sur les autobus du Réseau de transport de la Capitale
au montant de 16 344$ plus taxes pour la campagne de publicité de « Achetez usagé ».
D’accepter que le montant d’argent soit puisé à même le budget de 125 000$ déjà autorisé par
le comité exécutif par sa résolution E-2006-79 (argent réservé pour des activités de
communication en lien avec la mise en œuvre du PGMR.)

Référence :
Certificat du
trésorier :
Responsable :
Adoptée à l’unanimité

Mémoire du 15 mars 2007
Déjà engagé (CT-2006-174)
Coordonnateur aux communications et aux consultations
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Levée de la séance
Et la séance est levée.

________________________
PRÉSIDENT DE LA SÉANCE

_________________
SECRÉTAIRE DE LA SÉANCE

