PROCÈS-VERBAL
De la séance ordinaire du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec tenue le
15 novembre 2018, à 11 h 30, au 1130, route de l’Église, à Québec.
Sont présents :
M.
M.
M.
M.
Mme

Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président
Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis, vice-président
Guy Dumoulin, conseiller à la Ville de Lévis
Harold Noël, préfet de la MRC de L’Île-d’Orléans
Marie-Josée Savard, conseillère à la Ville de Québec

Sont également présents :
M.
M.

Marie-Josée Couture, secrétaire corporative
Robert Masson, directeur général et trésorier

Le président ouvre et préside la séance. Il est constaté le quorum.

Adoption de l’ordre du jour
Résolution no E-2018-114
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 octobre 2018
Résolution no E-2018-115
• Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 octobre 2018.
Adoptée à l’unanimité

Renouvellement de contrat de la coordonnatrice de la gestion des matières résiduelles
Résolution no E-2018-116
• Renouveler le contrat de Mme Luce Bergeron, à titre de coordonnatrice du Plan de gestion des matières
résiduelles (Rive-Nord), sur la base d’un contrat à temps partiel, à raison quatre (4) jours par semaine
(28 h), pour une période d’un (1) an débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre 2019, étant
également entendu que les autres conditions actuelles d’emploi demeurent en vigueur.
Référence :
Responsable :
Adoptée à l’unanimité

Rapport décisionnel du 15 novembre 2018
Direction générale – ressources humaines
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Renouvellement de contrat de la conseillère senior en paysage
Résolution no E-2018-117
• Renouveler le contrat de Mme Chantal Prud’Homme, à titre de conseillère senior en paysage, sur la
base d’un contrat à temps partiel, à raison de quatre (4) jours par semaine (28 h), pour une période d’un
(1) an débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre 2019, étant également entendu que les
autres conditions actuelles d’emploi demeurent en vigueur.
Référence :
Responsable :

Rapport décisionnel du 15 novembre 2018
Direction générale – ressources humaines

Adoptée à l’unanimité

Renouvellement de contrat d’un technicien en géomatique
Résolution no E-2018-118
• Modifier le contrat de M. Steeve Tremblay, à compter du 15 novembre 2018, afin qu’il occupe un emploi
régulier à titre de technicien en géomatique, étant également entendu que les autres conditions
actuelles d’emploi demeurent en vigueur.
Référence :
Responsable :

Rapport décisionnel du 15 novembre 2018
Direction générale – ressources humaines

Adoptée à l’unanimité

Modification des conditions d’emploi du poste de technicienne en administration
Résolution no E-2018-119
• Modifier la classe d’emploi du poste de technicienne en administration, passant de la classe 5 à la
classe 6.
Référence :
Responsable :

Rapport décisionnel du 15 novembre 2018
Direction générale – ressources humaines

Adoptée à l’unanimité

Modification des conditions d’emploi d’un conseiller en aménagement du territoire
Résolution no E-2018-120
• Modifier les conditions d’emploi de M. Charles-Éric Bernier afin qu’il occupe, à compter du 15 novembre
2018, un emploi régulier à titre de conseiller en aménagement du territoire et en environnement, étant
également entendu que les autres conditions actuelles d’emploi demeurent en vigueur.
Référence :
Responsable :
Adoptée à l’unanimité

Rapport décisionnel du 15 novembre 2018
Direction générale – ressources humaines
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Embauche d’un conseiller en planification et recherche
Résolution no E-2018-121
• Procéder à l’embauche de M. Frédéric Lewis à titre de conseiller en planification et recherche. Sous la
supervision de la direction générale, cette personne occupera un poste régulier, à temps plein
(35 h/sem.). L’employé sera soumis à une période de probation de six (6) mois. L’entrée en fonction est
prévue le 7 janvier 2019.
•

         
        
        
    

Référence :
Responsable :

Rapport décisionnel du 15 novembre 2018
Direction générale – ressources humaines

Adoptée à l’unanimité

Projet de règlement 271-18 de la MRC de Bellechasse modifiant le schéma d’aménagement et de
développement n° 101-00
Résolution no E-2018-122
• Informer la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation que :
o

La Communauté métropolitaine de Québec est d’avis que le projet de règlement 271-18 modifiant
le schéma d’aménagement et de développement n° 101-00 adopté par la MRC de Bellechasse est
sans impact sur le territoire métropolitain.

o

Le présent avis vaudra également pour le règlement final dans la mesure où ce dernier sera
similaire au projet de règlement.

Référence :
Responsable :

Rapport décisionnel du 15 novembre 2018
Aménagement du territoire

Adoptée à l’unanimité

Mandats pour la réalisation de portraits des bassins versants des prises d’eau municipales de surface
Résolution no E-2018-123
• Octroyer un contrat à l’Organisme des bassins versants de la Capitale (OBV) pour dresser un portait
des bassins versants des prises d’eau municipales de surface de la rivière Saint-Charles et des lacs
Bégon et des Roches, pour une somme maximale de 13 797 $ (taxes incluses), conformément au devis
du 8 novembre 2018 et à son acceptation par l’OBV en date du 8 novembre 2018.
Référence :
Certificat trésorerie :
Responsable :
Adoptée à l’unanimité

Rapport décisionnel du 15 novembre 2018
CT-2018-53
Environnement
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Mandats pour la réalisation de portraits des bassins versants des prises d’eau municipales de surface
Résolution no E-2018-124
• Octroyer un contrat à l’Organisme des bassins versants Charlevoix-Montmorency (OBV) pour dresser
un portait des bassins versants des prises d’eau municipales de surface des rivières Montmorency,
Sainte-Anne, Sault-à-la-puce, Ferrée et aux Chiens, pour une somme maximale de 22 995 $ (taxes
incluses), conformément au devis du 8 novembre 2018 et à son acceptation par l’OBV en date
du 8 novembre 2018.
Référence :
Certificat trésorerie :
Responsable :

Rapport décisionnel du 15 novembre 2018
CT-2018-54
Environnement

Adoptée à l’unanimité

Mandats pour la réalisation de portraits des bassins versants des prises d’eau municipales de surface
Résolution no E-2018-125

• Octroyer un contrat à la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (Corporation) pour dresser un
portrait du bassin versant de la prise d’eau municipale du lac Saint-Joseph, pour une somme maximale
de 4 599 $ (taxes incluses), conformément au devis du 8 novembre 2018 et à son acceptation par la
Corporation en date du 9 novembre 2018.
Référence :
Certificat trésorerie :
Responsable :

Rapport décisionnel du 15 novembre 2018
CT-2018-55
Environnement

Adoptée à l’unanimité

Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires 2017-2025 – Projet 1.1 « Un Grand
Marché branché » - Octroi d’un contrat pour la conceptualisation du contenu pour les bornes
Résolution no E-2018-126
•

Dans le cadre du projet 1.1 « Un Grand Marché branché » de la Stratégie de développement des
activités agricoles et agroalimentaires 2017-2025 du Forum des élus de la Capitale-Nationale et
autoriser la direction générale de la Communauté métropolitaine de Québec à octroyer un contrat de
services professionnels à Bulldozer inc., consultant spécialisé en imagerie numérique, pour la
conceptualisation du design numérique des bornes mises à la disposition de la région au Grand Marché
de Québec, l’élaboration d’un positionnement de contenu centré sur l’utilisateur et la création d’une
architecture de l’information, le tout en collaboration avec les partenaires de la région, pour une somme
maximale de 24 725 $ (taxes incluses).

Référence :
Certificat trésorerie :
Responsable :
Adoptée à l’unanimité

Rapport décisionnel du 15 novembre 2018
CT-2018-56
Agroalimentaire
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Divers
Sont déposés les documents suivants :


Une note du directeur général et trésorier adressée aux membres du comité exécutif en date du
8 novembre portant sur les ressources humaines.



Un courriel et une note du directeur général et trésorier adressée aux membres du comité exécutif en
date du 8 novembre portant objet d’une déclaration sur « l’urgence climatique ».



Une demande de commandite pour l’événement Vélirium 2019 – Championnats du Monde UCI de
vélo de montagne du Mont-Sainte-Anne.

Les résolutions E-2018-114 à E-2018-126, 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) MARIE-JOSÉE COUTURE
SECRÉTAIRE CORPORATIVE

