
 
 

PROCÈS-VERBAL 

De la séance extraordinaire du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec tenue par 
conférence téléphonique, le 6 juin 2019, à 13 h. 
 
Sont présents : 
 
M.  Michel Beaulieu, préfet de la MRC de La Jacques-Cartier 
M. Guy Dumoulin, conseiller à la Ville de Lévis 
Mme Marie-Josée Savard, conseillère à la Ville de Québec  
 
Sont également présents : 
 
M. Marie-Josée Couture, secrétaire corporative 
M. Robert Masson, directeur général et trésorier 
 
Sont absents : 
 
M. Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président 
M. Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis, vice-président 
 
En l’absence du président de la CMQ, M. Guy Dumoulin ouvre et préside la séance. Il est constaté le 
quorum. 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 

Résolution no E-2019-76 

Il est résolu d’adopter l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires du Forum des élus 2017-2025 - 
Projets 1.1 et 1.2 - Entente portant sur la location d’équipements au Grand Marché de Québec 

Résolution no E-2019-77 

 Dans le cadre des projets 1.1 « Un Grand Marché branché » et 1.2 « La Maison agroalimentaire de la 
Capitale-Nationale » de la Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires 
2017-2025 du Forum des élus de la Capitale-Nationale, autoriser le directeur général de la 
Communauté métropolitaine de Québec à signer un contrat de location d’équipements des bornes 
numériques interactives et des kiosques-comptoirs mobiles avec la Ville de Québec, 
conditionnellement à une entente sur le coût des couvertures d’assurances et le remboursement des 
augmentations des primes d’assurances. 

 
Référence : Rapport décisionnel du 6 juin 2019 
Responsable : Agroalimentaire 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires du Forum des élus 2017-2025 - 
Projets 1.1 et 1.2 - Entente portant sur la sous-location des kiosques-comptoirs mobiles au Grand Marché 
de Québec 

Résolution no E-2019-78 

 Dans le cadre du projet 1.2 « La Maison agroalimentaire de la Capitale-Nationale » de la Stratégie de 
développement des activités agricoles et agroalimentaires 2017-2025 du Forum des élus de la 
Capitale-Nationale, autoriser le directeur général de la Communauté métropolitaine de Québec à signer 
un contrat, notamment avec la MRC de Portneuf, de sous-location des kiosques-comptoirs mobiles mis 
à la disposition de la région par la Ville de Québec au Grand Marché de Québec, conditionnellement à 
une entente sur le coût des couvertures d’assurances et le remboursement des augmentation des 
primes d’assurances. 

 
Référence : Rapport décisionnel du 6 juin 2019 
Responsable : Agroalimentaire 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires du Forum des élus 2017-2025 - 
Projets 1.1 et 1.2 - Entente portant sur la logistique et l’entretien d’équipements au Grand Marché de 
Québec 

Résolution no E-2019-79 

 Dans le cadre des projets 1.1 « Un Grand Marché branché » et 1.2 « La Maison agroalimentaire de la 
Capitale-Nationale » de la Stratégie de développement des activités agricoles et agroalimentaires 
2017-2025 du Forum des élus de la Capitale-Nationale, autoriser la direction générale de la 
Communauté métropolitaine de Québec à signer une entente avec La Coopérative des horticulteurs 
de Québec portant sur  la logistique et l’entretien des bornes numériques interactives et des kiosques-
comptoirs mobiles mis à la disposition de la région par la Ville de Québec au Grand Marché de Québec, 
et d’utiliser à cette fin une somme maximale de 7 000 $ (taxes incluses) provenant du fonds résiduel 
de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale. 

 
Référence : Rapport décisionnel du 6 juin 2019 
Responsable : Agroalimentaire 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Entente agroalimentaire 2017-2019 - Projet 3.4 - Augmentation du financement pour la mise en œuvre de 
projets 

Résolution no E-2019-80 

 Dans le cadre du projet 3.4 « Développement de productions en émergence et innovation » de l’Entente 
sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-
Nationale et de la Ville de Lévis (Entente) 2017-2019, autoriser la direction générale de la Communauté 
métropolitaine de Québec à utiliser à même l’excédent budgétaire de l’Entente la somme de 6 000 $ 
pour financer les projets retenus dans le Programme d’aide financière 2019 pour stimuler l’innovation 
et le développement de produits chez les agrotransformateurs et les transformateurs artisans. 
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Référence : Rapport décisionnel du 6 juin 2019 
Responsable : Agroalimentaire 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Les résolutions E-2019-76 à E-2019-80, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées 
comme si elles l’avaient été une à une. 
 
 
 
(S) GUY DUMOULIN  (S) MARIE-JOSÉE COUTURE  
PRÉSIDENT DE LA SÉANCE      SECRÉTAIRE CORPORATIVE 
 


