PROCÈS-VERBAL
De la séance ordinaire du comité exécutif de la Communauté métropolitaine de Québec tenue, le
5 décembre 2019, à 11 h 30, par conférence téléphonique.
Sont présents :
M.
M.
Mme

Gilles Lehouillier, maire de la Ville de Lévis, vice-président
Guy Dumoulin, conseiller à la Ville de Lévis
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

Est absent :
M.

Régis Labeaume, maire de la Ville de Québec, président

Poste vacant :
Préfet
En l’absence du président de la CMQ, M. Gilles Lehouillier, vice-président du comité exécutif, ouvre et
préside la séance. Il est constaté le quorum.
Adoption de l’ordre du jour
Résolution no E-2019-147
Il est résolu d’adopter l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité
Ressources humaines – Appel de candidature - Conseiller(ère) à la gestion des matières résiduelles
Résolution no E-2019-148
Autoriser le directeur général et trésorier de la Communauté métropolitaine de Québec à procéder à
un appel de candidatures pour la dotation d’un poste contractuel de conseiller/conseillère à la gestion
des matières résiduelles.
Référence :
Responsable :
Adoptée à l’unanimité

Rapport décisionnel du 5 décembre 2019
Direction générale – Ressources humaines
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-2Vision métropolitaine de la mobilité durable 2041 – Portrait diagnostic – Octroi d’un contrat
Résolution no E-2019-149
Accorder à l’organisme Vivre en Ville le contrat relatif à la réalisation d’un portrait-diagnostic dans le
cadre de l’élaboration d’une Vision métropolitaine de la mobilité durable à l’horizon 2041. La valeur du
contrat est de 39 925 $ taxes incluses, le tout en conformité avec l’appel d’offres et le document de
soumission daté de novembre 2019.
Référence :
Certificat trésorerie :
Responsable :

Rapport décisionnel du 5 décembre 2019
CT-2019-65
Transport et mobilité

Adoptée à l’unanimité
Migration technologique de la suite bureautique – Office 365
Résolution no E-2019-150
Autoriser le Service des technologies de l’information et des télécommunications (TIT) de la Ville de
Québec à procéder à l’acquisition des licences pour Microsoft 365 Entreprise 3 pour les postes
informatiques de la Communauté métropolitaine de Québec au coût de 15 801,68 $ plus taxes, prix
valide pour l’année 2020 et selon les termes et modalité prévus à l’entente TIT.
Référence :
Certificat trésorerie :
Responsable :
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CT-2019-66
Géomatique et technologies de l’information

Adoptée à l’unanimité
Les résolutions E-2019-147 à E-2019-150, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées
comme si elles l’avaient été une à une.

(S) GILLES LEHOUILLIER
PRÉSIDENT DE LA SÉANCE

(S) MARIE-JOSÉE COUTURE
SECRÉTAIRE CORPORATIVE

