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Communautti
metropolitaine
deQ.l1ebec

PROCES-VERBAL

De la seance du Comite executif de la Communaute metropolitaine de Quebec, tenue au siege
social de la CMQ au 1130, route de l'Eglise a Quebec, arrondissement de Sainte-Foy-Sillery, Ie
29 janvier 2009'a 15 h 30.

Sont presents:

Mme Danielle Roy Marinelli, mairesse de la Ville de Levis, vice-presidente du comite executif
M. Michel Giroux, prefet de la MRC de La Jacques-Cartier
Mm. Anne Ladouceur, conseillere de la Ville de Levis
M. Fran,,:ois Picard, conseiller de la Ville de Quebec

Est absent:

M. Regis Labeaume, maire de la Ville de Quebec, president

Sont egalement presents:

M. Marc Rondeau, directeur general
Me Pierre Rousseau, secretaire-tresorier

Ouverture. de la seance

La vice-presidente du comite executif ouvre et preside la seance. II est constate Ie quorum et la
suffisance des avis de convocation. .

Approbation du proces-verbal de 1<1 seance du 18 decembre 2008

Resolution nO E-2009-01

D'approuver Ie proces-verbal de la seance tenue Ie 18 decembre 2008.

Adoptee a I'unanimite

Information sur Ie travail des commissions

Des informations sont donnees sur Ie travilil accompli dans les commissions de la CMQ.

Programme de travail 2009 I Recommandation au conseil de la CMQ

Resolution n° E-2009-02

De recommander au conseil de la CMQ I'adoption du programme de travail 2009 de la
Communaute metropolitaine de Quebec.

Reference:
Responsable :

Adoptee a I'unanimite

Memoire dll 29 janvier 2009
Directeur gemeral
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Rendez-vous Americana 2009 - delegation de la CMQ

. Resolution nO E-2009-03

De deleguer M. Jean-Claude Bouchard, president de la commission Environnement, et
M. Jean-Pierre Turcotte, prefet de la MRC de I'lie d'Orleans, au Salon international Americana
du .17 au 19 mars 2009, au Palais des congres de Montreal.

Reference:
Certificat du
Tresorier:
Responsable :

Memoire du 14 janvier 2009

CT-2009-037
Directiongenerale

Adoptee it I'unanimite

Revision des competences de la Communaute metropolitaine de Quebec (CMQ) en
amenaaement et proiet de nouvelles orientations aouvernementales

Resolution nO E-2009-04

De transmettre aux directions generales des villes de Quebec, de Levis et des MRC du territoire
metropolitain, I'etat des discussions du 23 janvier 2009 prepare par la direction generale de l.a
CMQ, sur la revision legislative entreprise par Ie ministere des Affaires municipales, des
Regions et de I'Occupation du territoire (MAMROT) des cornpetences de la CMQen matiere
d'amenagement du territoire.

De demander aux directions generales de faire cheminer cet etat aupres des elus de leur
organisation, en vue de recevoir it temps pour Ie conseil de la CMQ du 26 fevrier 2009 leurs
commentaires sur Ie sujet et les orientations de ce dossier.

Reference:
Responsable :

Adoptee it I'unanimite

Memoire du 29 janvier 2009
Directeur general

Consultation sur la Porte continentale et Ie Corridor de commerce

. Resolution nO E-2009-05

D'autoriser la transmission aupres du bureau de laPorte continentale et du· Corridor de
commerce Ontario-Quebec, d'un memoire de la CMQ reprenant les constats, enjeux et projets
du tableau revise joint au memoire du 22 janvier 2009.

Reference: .
Responsable :

Memoiredu 22 janvier2009
Conseillere au developpement economique .

Adoptee it I'unanimite

Utilisation potentielle des emprises ferroviaires et autoroutieres pour Ie transport collectif et aide
financiere du aouvernement

Resolution nO E-2009-06

D'accepter Ie principe de realiser une etude sur I'utilisation potentielle des emprises ferroviaires
et autoroutieres du territoire metropolitain de Quebec pour Ie transport collectif, en partenariat
avec Ie MTQ, les villes de Quebec et de Levis, les MRC de La Jacques-Cartier, de La Cote-de
Beaupre et de I'ile d'Orleans, et les deux societes de transport du territoire.
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De demander a la direction gElnerale de coordonner la preparation du devis pour I'etude, en
partenariat avec Ie MTQ, les villes de Quebec et de Levis, les MRC de .La Jacques-Cartier, de
La C6te-de"Beaupre et de I'lle d'Orleans, et les deux societes de transport du territoire.

Reference:
Responsable :

Adoptee a I'unanimite

Memoire du 22 Janvier 2009
Coordonnateur en planification du transport

Bordereau d'information

Resolution n° E-2009-07

De prendre acte du bordereau d'information en date du 29 Janvier 2009 contenant les
documents suivants :

a) Lettre adressee a M. Marc Rondeau par M. Robert Fleury, membre de Entraide Saint-Roch,
remerciant la CMQ de sa contribution au Brunch de Noel par I'achat d'une table corporative.

b) Lettre du 11 decembre 2008 du sous-ministre des Affaires municipaies et des Regions adresSee
au prefet de la MRC de Lotbiniere concernantla non-conformite du reglement numero 205-2008
autorisant la construction residentielle en zone agricole dans les ilots destructures identifies.
(Resolution de la CMQ nOE-2008-100)

c) Lettre du 17 decembre 2008 de la ministre des Affaires municipales et des Regions adressee au
prEifet de la MRC de Bellechasse concernant la non-conformite du reglement numero 189-08
modifian! son schema d'amenagement et de developpement revise: (Resolution de la CMQ
nO E-2008-1 05)

d) Note du 12 janvier 2009 de M. Andre Bouillon sur une demande d'avis du MAMR concernant Ie
reglement nO R.A.V.Q. 403 de I'agglomeration de Quebec modifiant son schema d'amenagemenl.

. e) Note du 22 janvier 2009 au directeur general de la CMQ sur la planification d'une rencontre des
communautes metropolitaines de Montreal et de QuEibec avec les communautEis urbaines de
Bordeaux et de Lyon, du 23 au 25 mars 2009 a Bordeaux et des thEimatiques qui sont proposees
pour cette rencontre.

f) Lettre du 29 janvier 2009 a M. Marc Rondeau de M. Gilles Noel de la Ville de Quebec relative a
une proposition de relocalisation de la CMQ au 5e etage de I'edifice Industrielle-Alliance.

Reference: Bordereau d'information du 29 Janvier 2009
Responsable : Secretaire-tresorier

Adoptee a I'unanimite

Bordereau de depenses

Resolution n° E-2009-08

Les membres prennent connaissance du bordereau et posent des questions sur les
depenses. Les reponses donnees satisfont les membres du comite executif.

D'approuver Ie bordereau de depenses soumis par Ie secretaire-tresorier faisant etat des
cheques emis du 1er au 31 decembre 2008 au montant de 455707,86 $, plus 47718,88 $
pour les salaires verses du 1er au 31 decembre 2008.

Reference:
Certificat du
Tresorier:
Responsable :

Bordereau de depenses du 23 Janvier 2009

CT-2009-038
Secretaire-tresorier

Adoptee a I'unanimite
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