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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES MEMBRES DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
TENUE LE VENDREDI 18 MAI 2018, AU HILTON LAC-LEAMY DE GATINEAU
1.
Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Après vérification du quorum largement atteint, le président de l’UMQ et maire de
Drummondville, M. Alexandre Cusson, ouvre l’Assemblée et présente les personnes
qui l’assistent, soit Mme Diane Lavoie, première vice-présidente et mairesse de
Beloeil, M. Daniel Côté, deuxième vice-président et maire de Gaspé, Mme Josée
Néron, trésorière et mairesse de Saguenay, Mme Suzanne Roy, présidente ex officio
et mairesse de Sainte-Julie, M. Gilles Lehouillier, trésorier sortant et maire de Lévis,
M. Jasmin Savard, directeur général et secrétaire de la corporation, Mme Mélissa
Thiffault, adjointe exécutive, ainsi que Me Stefanie Wlodarczyk, qui agira comme
procédurière.
2.

Adoption de l’ordre du jour

AGA-2018-05-01

IL EST PROPOSÉ PAR M. MARTIN DAMPHOUSSE
MAIRE DE VARENNES
APPUYÉ PAR MME MANON CYR
MAIRESSE DE CHIBOUGAMAU
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’adopter l’ordre du jour tel que soumis :
1.
2.
3.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle du 5 mai 2017
4. Adoption des états financiers et rapport des auditeurs
indépendants pour l’exercice terminé au 31 décembre
2017
5. Rapport d’activités 2017
5.1 Rapport de la présidence
5.2 Rapport du directeur général
6. Planification stratégique 2018-2022
7. Enjeux prioritaires
7.1 Plateforme électorale municipale
8. Prise en considération des résolutions par l’assemblée
générale
8.1 Résolutions du conseil d’administration du 16 mai
2018
8.2 Propositions des caucus d’affinité et des commissions
8.3 Propositions reçues des membres depuis l’avis de
convocation
8.4 Résolutions issues des ateliers
9. Résultats des élections des administrateurs
10. Varia
11. Levée de l’assemblée

3.

Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 5 mai
2017

Le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 5 mai 2017 a été transmis aux
membres au préalable. Aucun commentaire n’est formulé sur sa conformité.
AGA-2018-05-02

IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN POIRIER
MAIRE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
APPUYÉ PAR M. DONAT SERRES
MAIRE DE LA PRAIRIE
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
du 5 mai 2017 tel que soumis.

Monsieur Jasmin Savard, directeur général de l’UMQ, fait un suivi du procès-verbal
de l’assemblée générale 2017 et des résolutions des membres qui ont été reçues au
cours de la dernière année.
Offices municipaux d’habitation (OMH)
En date du 13 mars 2018, 345 OMH sont impliqués dans une démarche de
regroupement, sur un total de 538 OMH (66 %). Depuis le 1er janvier 2018, 15
nouveaux offices d’habitation (OH) sont opérationnels et 7 nouveaux OH le seront
au courant de l’année 2018. Ainsi, 130 OMH seront regroupés d’ici la fin de l’année.
Programme Accès Logis
Le gouvernement du Québec procède actuellement à une réforme du programme
Accès Logis. Au cours des derniers mois, l’UMQ a été consultée au sein de la table
des partenaires sur le logement social. Lors du dernier budget provincial,
231 millions de dollars ont été annoncés pour la construction de 3 000 nouvelles
unités et 43 millions de dollars pour le Supplément au loyer.
Par ailleurs, plusieurs volets de la Stratégie nationale
gouvernement du Canada sont toujours en cours de
gouvernement du Québec. Toutefois, d’autres volets de la
tributaires d’une négociation et sont admissibles pour les
Fonds national de co-investissement pour le logement.

sur le logement du
négociation avec le
Stratégie ne sont pas
municipalités, dont le

Taxes agricoles
L’Union des producteurs agricoles (UPA) a continué de militer pour une réforme de
la fiscalité agricole. L’UPA demande notamment d’imposer un taux unique plafonné
pour la taxation foncière. De son côté, l’UMQ a réitéré sa position sur la taxe foncière
agricole en mars 2018, en réponse à des démarches de l’UPA pour revoir cet enjeu.
L’UMQ juge qu’il n’est ni pertinent, ni requis de revoir à nouveau le régime foncier
agricole.

Le budget 2018-2019 du gouvernement du Québec contient par ailleurs une
bonification de 10 millions de dollars à l’enveloppe du Programme de crédit de
taxes foncières agricoles (PCTFA) pour compenser la hausse des taxes foncières du
secteur agricole. Cette bonification ne modifie toutefois pas les paramètres du
programme.
Suivi du rapport Perrault
En date d’aujourd’hui, la majorité des 39 mesures du Plan d’action gouvernemental
pour alléger le fardeau administratif des municipalités (PAGAFAM) ont été réalisées
ou sont en voie de l’être. Parmi celles-ci, retenons notamment : la hausse des seuils
d’autorisation des contrats de gré à gré à 100 000$; la révision des modalités de
publication des avis publics; l’abolition du pouvoir de désaveu pour les limites de
vitesse; l’abolition des indicateurs de gestion.
Sylviculture intensive
Lors de l’AGA 2017, l’UMQ a adopté une résolution issue du Caucus des
municipalités de centralité demandant au gouvernement du Québec d’allouer des
sommes pour réaliser des travaux de reboisement afin de faire augmenter la
possibilité forestière et ainsi améliorer à terme la production de la forêt québécoise
publique et privée dans le cadre de la révision des programmes découlant du Fonds
vert en 2017. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a donné suite
à cette demande par un soutien additionnel de 41,1 millions de dollars pour
l’amélioration de la production privée et de 14 millions de dollars pour le
reboisement de la forêt publique.
Négociation sur le bois d’oeuvre
Lors de l’AGA 2017, l’UMQ a adopté une résolution issue du Caucus des
municipalités de centralité demandant à la Fédération canadienne des municipalités
(FCM) de l’appuyer dans le dossier du bois d’œuvre en défendant les intérêts des
communautés forestières québécoises. À la suite de la transmission de cette
résolution, la FCM a indiqué pouvoir difficilement prendre position considérant les
intérêts différents entre les provinces dans ce dossier.
Protection des prises d’eau potable des municipalités face aux risques
liés au développement des hydrocarbures
Ce point sera traité au point 9.2 Propositions des caucus d’affinité et des
commissions.
4.

Adoption des états financiers et rapport de l’auditeur indépendant pour
l’exercice terminé au 31 décembre 2017

Le rapport financier est remis aux membres séance tenante. Le président invite le
trésorier sortant et maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier, à le commenter. M. Alain
Fortier, associé chez Mallette S.E.N.C.R.L., vérificateur de l’UMQ, est présent pour
répondre aux questions techniques.

M. Lehouillier présente les faits saillants des états financiers. Il explique que selon
les nouvelles normes en vigueur, le rapport de l’auditeur indépendant dans sa
nouvelle forme conclut que les états financiers de l’UMQ reflètent, dans tous les
aspects importants, un portrait fidèle de la situation financière de l’organisation au
31 décembre 2017.
Le président remercie M. Lehouillier pour son travail et son implication au sein de
l’UMQ.
AGA-2018-05-03

IL EST PROPOSÉ PAR M. DENIS LEBLANC
CONSEILLER MUNICIPAL DE VARENNES
APPUYÉ PAR M. RÉJEAN PORLIER
MAIRE DE SEPT-ÎLES
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’adopter les états financiers et le rapport de l’auditeur
indépendant pour l’exercice qui s’est terminé le 31 décembre
2017 tels que soumis.

5.

Rapport d’activités 2017
5.1 Rapport de la présidence

Monsieur Alexandre Cusson, président, fait un résumé du rapport annuel 2017 de
l’UMQ. 2017 aura été une année charnière pour les municipalités. L’adoption, le 15
juin 2017, de la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont
des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs
pouvoirs (projet de loi no 122) a été rendue possible grâce à la détermination, les
efforts soutenus et la solidarité du monde municipal.
L’UMQ a également consacré beaucoup d’énergie sur l’enjeu du développement
économique municipal, notamment par la mise en place d’un Laboratoire d’idées sur
le développement économique, la réalisation d’une mission économique à
Washington pour discuter du bois d’œuvre et par plusieurs actions visant à aborder
le problème du transport aérien régional et favoriser l’occupation dynamique du
territoire. L’UMQ a par ailleurs poursuivi son engagement et ses travaux pour la
lutte contre les changements climatiques. En mars, le comité sur les changements
climatiques a organisé un Sommet sur les changements climatiques à l’issue duquel
des actions locales ont été priorisées pour les prochaines années.
Forts du succès du premier Sommet pancanadien des gouvernements locaux initié
par l’UMQ en 2016, les présidentes et présidents des associations municipales des
provinces et territoires du Canada se sont réunis pour une seconde édition en 2017.
Ce fut l’occasion de partager de nombreuses informations concernant les relations
avec les gouvernements provinciaux, l’autonomie et la fiscalité des municipalités un
peu partout sur le territoire canadien. La consolidation de nos liens avec nos
homologues des autres provinces est pertinente et profitable.

Les derniers mois de l’année ont été marqués par les élections municipales 2017.
Celles-ci ont permis une progression du nombre de femmes au sein des conseils
municipaux. L’UMQ avait consacré à ce chapitre des efforts importants avec sa
campagne « Ça prend des femmes comme vous ! ». La progression est constante
depuis 2005 et l’UMQ continuera d’exercer son leadership sur cet enjeu.
Le président souligne que ce bilan de l’année 2017 revient en grande partie à
l’ancien maire de Sherbrooke et ancien président de l’UMQ, monsieur Bernard
Sévigny, qu’il tient à remercier sincèrement au nom du conseil d’administration de
l’UMQ. Le président remercie les membres du comité exécutif et du conseil
d’administration de l’UMQ qui ont épaulé la présidence tout au long de l’année,
notamment le deuxième vice-président et maire de Lévis, monsieur Gilles
Lehouillier, l’ancienne trésorière et ancienne mairesse de Rivière-Rouge, madame
Déborah Bélanger, ainsi que madame Suzanne Roy, présidente ex-officio et mairesse
de Sainte-Julie. Il remercie également tous les membres pour leur soutien et leur
implication au sein des instances de l’UMQ, ainsi que les membres du personnel de
l’UMQ qui constituent une équipe dynamique, professionnelle et dévouée.
5.2 Rapport du directeur général
Monsieur Jasmin Savard, directeur général de l’UMQ, souligne que l’année 2017 s’est
avérée chargée tant sur le plan politique qu’administratif.
Comme mentionné par le président, l’année 2017 a été marquée sur le plan
politique par la reconnaissance des municipalités comme gouvernements de
proximité. Cet enjeu central pour le milieu municipal a mobilisé l’équipe de l’UMQ
une bonne partie de l’année.
Sur le plan organisationnel, l’année 2017 constitue la quatrième et dernière année
du plan stratégique 2014-2017 de l’UMQ, pour lequel tous les objectifs ont été
atteints. En 2017, la direction générale a réalisé un exercice d’analyse
organisationnelle, qui s’avérait nécessaire avant d’entreprendre l’élaboration de la
nouvelle planification stratégique. Les objectifs de l’analyse organisationnelle
étaient de questionner les pratiques et processus actuels de l’organisation et
d’explorer de nouvelles façons de faire pour être encore plus performants et encore
mieux répondre aux besoins des membres. L’exercice a été réalisé en collaboration
avec tous les membres de l’équipe et s’est avéré pertinent et fort éclairant.
En 2017, l’équipe de l’UMQ s’est également concentrée sur la préparation et le
déploiement de la tournée de formation des nouvelles élues et nouveaux élus en lien
avec les élections municipales. Tout a été mis en œuvre afin d’offrir une formation
renouvelée tant dans son contenu que dans sa forme.
L’UMQ a également aménagé dans de nouveaux bureaux à Montréal en 2017 et
consolidé sa présence au bureau de Québec. Dans ce processus, les ressources
internes ont été mobilisées afin que tout se déroule le plus efficacement possible
sans affecter le service aux membres.

Le directeur général termine en remerciant les dirigeants de l’UMQ, les membres du
conseil d’administration pour leur appui et leur leadership inspirant ainsi que tous
les membres du personnel de l’UMQ pour leur dévouement et leur efficacité.
6.

Planification stratégique 2018-2022

La planification stratégique 2018-2022 est le fruit d’une vaste consultation auprès
de membres et des employées et employés de l’UMQ. Elle a été adoptée lors de la
réunion du conseil d’administration du 16 mai dernier. Elle est présentée aux
membres par le président et le directeur général.
AGA-2018-05-04

IL EST PROPOSÉ PAR M. MARC-ALEXANDRE BROUSSEAU
MAIRE DE THETFORD MINES
APPUYÉ PAR M. GUILLAUME TREMBLAY
MAIRE DE MASCOUCHE
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE l’assemblée générale adopte le Plan stratégique 20182022.

7.

Enjeux prioritaires
7.1 Plateforme électorale municipale

La plateforme « De la parole aux actes », élaborée en prévision des élections
générales du Québec qui se tiendront le 1er octobre 2018, est le fruit d’une vaste
consultation auprès des membres. Elle recense 13 propositions réunies sous quatre
thèmes pour une pleine autonomie, une justice fiscale au bénéfice des citoyennes et
citoyens, une mobilité durable et une véritable occupation du territoire. Le
président profite de l’occasion pour convier les membres à participer en grand
nombre au Sommet municipal du 14 septembre prochain, qui réunira notamment
les chefs des quatre principaux partis politiques provinciaux.
AGA-2017-05-05

IL EST PROPOSÉ PAR M. NORMAND DYOTTE
MAIRE DE CANDIAC
APPUYÉ PAR M. JÉRÔME LANDRY
MAIRE DE MATANE
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE l’assemblée générale adopte la plateforme municipale
« De la parole aux actes ».

8.

Prise en considération des résolutions par l’assemblée générale
8.1 Résolutions adoptées par le conseil d’administration du 16 mai
2018
Modification au Règlement portant sur le Fonds municipal d’action
juridique (FMAJ) - Composition du comité de sélection

Attendu que

la composition du comité de sélection du Fonds municipal
d’action juridique est composée de cinq (5) personnes;

Attendu qu’

il y aurait lieu d’augmenter de deux (2) personnes sa
composition pour en assurer un fonctionnement optimal;

AGA-2018-05-06 IL EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE PARENT
MAIRESSE DE LONGUEUIL
APPUYÉ PAR MME DOREEN ASSAAD
MAIRESSE DE BROSSARD
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE
l’assemblée générale adopte le Règlement no 27
modifiant le Règlement no 22 portant sur le Fonds municipal
d’action juridique afin d’ajouter deux (2) personnes à la
composition de son comité de sélection et qu’en conséquence
Règlement soit modifié comme suit :
L’article 4 est remplacé par ce qui suit :
ARTICLE 4 - COMPOSITION DU COMITÉ DE SÉLECTION
Le comité de sélection est formé de sept (7) personnes. Il est
composé d’un maire d’une municipalité membre de l’UMQ qui
occupe la fonction de président, d’un ex-élu municipal, d’un
avocat d’un cabinet spécialisé en droit municipal, de deux (2)
avocats provenant de municipalités membres de l’UMQ, d’un
avocat membre du comité de législation de la Corporation des
officiers municipaux du Québec (COMAQ) et d’un (1)
fonctionnaire provenant d’une municipalité membre de l’UMQ.
Le comité exécutif peut aussi allouer au comité d’autres
personnes-ressources, si la nature d’une demande le nécessite.
Les membres sont nommés pour une période de deux ans par le
comité exécutif de l’UMQ. Le mandat des membres du comité de
sélection est renouvelable, sauf celui du membre issu d’un
cabinet spécialisé en droit municipal afin de permettre une
alternance de différents cabinets.
Valorisation des matières résiduelles recyclables
Attendu que

la Chine a procédé à un resserrement des normes d’acceptation
des matières résiduelles recyclables sur le marché international;

Attendu que

le modèle d’affaires québécois actuel pour le tri et le
conditionnement des matières résiduelles recyclables n’est plus
adapté aux nouvelles exigences de la Chine;

Attendu que

les centres de tri du Québec accumulent d’importantes quantités
de matières résiduelles recyclables et subissent d’importantes
pertes financières;

Attendu que

toute nouvelle orientation du processus de valorisation
québécois des matières résiduelles recyclables est susceptible
d’entrainer des impacts financiers significatifs pour toutes les
municipalités du Québec;

AGA-2018-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR M. STEVE LUSSIER
MAIRE DE SHERBROOKE
APPUYÉ PAR MME AMÉLIE POIRIER
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DE SAINTE-JULIE
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE
l’Union des municipalités du Québec propose, en
collaboration avec RECYC-Québec, la mise en place un groupe de
travail sur la valorisation des matières résiduelles recyclables
réunissant les acteurs concernés qui aura pour mandat de
proposer des solutions à apporter en regard :
• de la qualité des matières triées;
• des débouchés possibles, notamment au Québec, dans une
perspective de long terme;
• des
mesures
financières
permettant
d’appuyer
adéquatement les recommandations.
8.2 Propositions des caucus d’affinité et des commissions
Plusieurs résolutions sont issues des caucus d’affinité. Les présidents ou
représentants de ces caucus sont invités à en faire la présentation.
Caucus des cités régionales : Protection des sources d’eau potable
Attendu que

différentes recherches scientifiques ont démontré de nombreux
risques de contamination possibles de l’eau associés à
l’exploitation et à l’exploration des hydrocarbures, notamment
dans leurs transport, stockage et utilisation;

Attendu que

le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
prévoit une distance de 500 mètres entre un site de forage et un
site de prélèvement d’eau potable;

Attendu que

des centaines de municipalités du Québec demandent une
distance séparatrice de deux kilomètres entre les sites de forage
et les sites de prélèvement d’eau potable;

Attendu que

les normes relatives à la protection des sources d’eau potable
sont restées inchangées lors de la publication des 24 projets de
règlements découlant de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de
l’environnement dans la Gazette officielle du Québec, le 14
février 2018;

Attendu que

les municipalités sont des gouvernements de proximité, à la
suite de l’adoption de la Loi visant principalement à reconnaître
que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs;

AGA-2018-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR M. ANDRÉ BELLAVANCE
MAIRE DE VICTORIAVILLE
APPUYÉ PAR M. YVES LESSARD
MAIRE DE SAINT-BASILE-LE-GRAND
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) réitère à la
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle
Melançon, la demande visant à permettre aux municipalités
d’adopter des règlements relatifs à la protection des sources
d’eau plus contraignants que les dispositions prévues au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.
Caucus des municipalités de la métropole : Report des prochaines
élections municipales au printemps 2022
Les membres échangent sur la proposition de résolution, alors que certains
émettent des préoccupations quant aux impacts potentiels d’un report des élections
municipales au printemps. Un vote est demandé et se solde en un (1) vote contre et
une (1) abstention. Les autres délégués votent en faveur de l’adoption de la
résolution.
Attendu que

depuis 2005, les élections municipales ont lieu le premier
dimanche de novembre;

Attendu que

l’adoption du budget par les conseils municipaux doit se faire
entre le 15 novembre et le 31 décembre, sauf en année
d’élection, où la période d’adoption peut être prolongée jusqu’au
31 janvier de l’année suivante;

Attendu que

cette période d’adoption des budgets, tout de suite après les
élections, laisse très peu de temps aux élues et aux élus pour
préparer leurs budgets, notamment pour celles et ceux dont il
s’agit du premier mandat;

Attendu que

les élections fédérales et québécoises ont désormais lieu à date
fixe, en octobre, et que les campagnes électorales pourraient
donc survenir en même temps que les campagnes électorales
municipales;

AGA-2018-05-09 IL EST PROPOSÉ PAR MME SUZANNE ROY
MAIRESSE DE SAINTE-JULIE
APPUYÉ PAR MME SYLVIE VIGNET
MAIRESSE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
ET RÉSOLU
QUE
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) demande au
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
de modifier la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités afin de reporter les prochaines élections
municipales au printemps 2022.
8.3 Propositions reçues des membres depuis l’avis de convocation
Les propositions reçues ont fait l’objet de résolutions issues des caucus d’affinité.
8.4 Résolutions issues des ateliers
Il n’y a pas de résolution issue des ateliers à soumettre à l’assemblée.
9.

Résultats des élections des administrateurs

La liste des membres du comité exécutif et du conseil d’administration pour l’année
2017-2018 est présentée.
10. Varia
Le président mentionne que les points soumis en varia seront référés au conseil
d’administration pour discussions et prise de position, s’il y a lieu.
Un délégué mentionne des préoccupations concernant les partenariats publicsprivés (PPP) et souligne l’importance pour le milieu municipal de demeurer sensible
à cet enjeu.
11. Levée de l’Assemblée générale annuelle
AGA-2018-05-10

IL EST PROPOSÉ PAR MME MANON CYR
MAIRESSE DE CHIBOUGAMAU
APPUYÉ PAR MME SYLVIE PARENT
MAIRESSE DE LONGUEUIL
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE soit levée l’Assemblée générale annuelle de l’Union des
municipalités du Québec du 18 mai 2018, à 15 h.

PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
DU 18 MAI 2018

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DES MEMBRES DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
TENUE LE VENDREDI 18 MAI 2018, AU HILTON LAC-LEAMY DE GATINEAU
1.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum

Après vérification du quorum largement atteint, le président de l’UMQ et maire de
Drummondville, M. Alexandre Cusson, ouvre l’assemblée.
2.

Adoption de l’ordre du jour

AGE-2018-05-01

IL EST PROPOSÉ PAR MME SYLVIE PARENT
MAIRESSE DE LONGUEUIL
APPUYÉ PAR M. GUILLAUME TREMBLAY
MAIRE DE MASCOUCHE
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
D’adopter l’ordre du jour tel que soumis :
1.
2.
3.
4.
5.

3.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum
Adoption de l’ordre du jour
Amendements aux Règlements généraux et autres règlements
3.1 Ajout d’un poste au sein du conseil d’administration
Varia
Levée de l’assemblée

Amendements aux Règlements généraux et autres règlements
3.1 Ajout d’un poste au sein du conseil d’administration

Attendu que

le Caucus des grandes villes est formé des municipalités de
100 000 habitants et plus;

Attendu qu’

il y aurait lieu de prévoir un administrateur désigné par la Ville de
Terrebonne, membre du Caucus des grandes villes;

Attendu que

cette décision implique d'ajouter un huitième administrateur
représentant le Caucus des grandes villes au sein du conseil
d'administration et d'en changer le nombre prévu aux Règlements
généraux;

AGE-2018-05-02

IL EST PROPOSÉ PAR M. ALAIN POIRIER
MAIRE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
APPUYÉ PAR M. STEVE GAGNON
CONSEILLER MUNICIPAL DE LONGUEUIL
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE l'assemblée générale adopte le Règlement n° 25 modifiant les
Règlements généraux afin d'ajouter un nouvel administrateur et
qu'en conséquence les Règlements généraux soient modifiés
comme suit :

L'article 36 intitulé « Composition du conseil d'administration
» est modifié comme suit :
1°: par le remplacement du premier paragraphe par : « L'Union
est administrée par un conseil composé de cinquante (50)
administrateurs, soit : »
2° : par l'insertion, après f) du paragraphe 5° du premier alinéa, de
ce qui suit: « g) un (1) administrateur désigné par la Ville de
Terrebonne. »
4.

Varia

Aucun point n’est soulevé en varia.
5.

Levée de l’assemblée

AGE-2018-05-03

IL EST PROPOSÉ PAR M. XAVIER LÉGER
CONSEILLER MUNICIPAL DE LONGUEUIL
APPUYÉ PAR M. MICHEL VERREAULT
CONSEILLER MUNICIPAL DE THETFORD MINES
ET RÉSOLU UNANIMEMENT
QUE soit levée l’Assemblée générale extraordinaire de l’Union
des municipalités du Québec du 18 mai 2018, à 15 h 15.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS
DES ADMINISTRATEURS DE
L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UMQ
PAR TYPE DE CAUCUS
Représentation au 1er avril 2019
Administrateurs

Représentation par caucus
Caucus régionaux

M. Jérôme Landry, maire de Matane
M. Marc Asselin, maire d’Alma
M. Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-Gardien
M. Michel Angers, maire de Shawinigan
M. Hugues Grimard, maire d’Asbestos
M. Benoit Lauzon, maire de Thurso
M. Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or
M. Réjean Porlier, maire de Sept-Îles
M. Alain Poirier, maire de Lebel-sur-Quévillon
M. Roch Audet, maire de Bonaventure
M. Claude Morin, maire de Saint-Georges
M. Normand Grenier, maire de Charlemagne
M. Denis Martin, maire de Deux-Montagnes
M. Donat Serres, maire de La Prairie
M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville

Caucus Région 01 – Bas-Saint-Laurent
Caucus Région 02 – Saguenay-Lac-Saint-Jean
Caucus Région 03 – Capitale-Nationale
Caucus Région 04 – Mauricie
Caucus Région 05 – Estrie
Caucus Région 07 – Outaouais
Caucus Région 08 – Abitibi-Témiscamingue
Caucus Région 09 – Côte-Nord
Caucus Région 10 – Nord-du-Québec
Caucus Région 11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Caucus Région 12 – Chaudière-Appalaches
Caucus Région 14 – Lanaudière
Caucus Région 15 – Laurentides
Caucus Région 16 – Montérégie
Caucus Région 17 – Centre-du-Québec

Caucus d’affinité
M. Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat
Mme Caryl Green, mairesse de Chelsea
Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau
M. Jean-Maurice Matte, maire de Senneterre
M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford
Mines
M. Daniel Côté, maire de Gaspé
Mme Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda
Mme Vicki-May Hamm, mairesse de Magog
Mme Ginette Bellemare, mairesse suppléante de TroisRivières
M. Régis Labeaume, maire de Québec
M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis
M. Steve Lussier, maire de Sherbrooke
Mme Michelle Morin-Doyle, maire suppléant, Ville de
Québec
Mme Josée Néron, mairesse de Saguenay
M. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau
M. Marc-André Plante, maire de Terrebonne
M. Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-desPlaines

Caucus des municipalités locales
Caucus des municipalités locales
Caucus des municipalités de centralité
Caucus des municipalités de centralité
Caucus des cités régionales
Caucus des cités régionales
Caucus des cités régionales
Caucus des cités régionales
Caucus des grandes villes
Caucus des grandes villes
Caucus des grandes villes
Caucus des grandes villes
Caucus des grandes villes
Caucus des grandes villes
Caucus des grandes villes
Caucus des grandes villes
Caucus des municipalités de la Métropole – Couronne
Nord

Administrateurs
M. Pierre Charron, maire de Saint-Eustache
Mme Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny
M. Guillaume Tremblay, maire de Mascouche
M. Martin Damphousse, maire de Varennes
M. Normand Dyotte, maire de Candiac
Mme Diane Lavoie, mairesse de Beloeil
M. Christian Ouellette, maire de Delson
Mme Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie
M. Marc Demers, maire de Laval
Mme Aline Dib, conseillère municipale et membre du
comité exécutif, Ville de Laval
Mme Sylvie Parent, mairesse de Longueuil
M. Robert Beaudry, membre du comité exécutif, Ville
de Montréal
Mme Sophie Mauzerolle, conseillère associée à la
mairesse, Ville de Montréal
Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal
M. Michel Gibson, maire de Kirkland
M. Beny Masella, maire de Montréal-Ouest
M. Jérémie Ernould, conseiller municipal, Ville de
Québec

Représentation par caucus
Caucus des municipalités de la Métropole – Couronne
Nord
Caucus des municipalités de la Métropole – Couronne
Nord
Caucus des municipalités de la Métropole – Couronne
Nord
Caucus des municipalités de la Métropole – Couronne
Sud
Caucus des municipalités de la Métropole – Couronne
Sud
Caucus des municipalités de la Métropole – Couronne
Sud
Caucus des municipalités de la Métropole – Couronne
Sud
Caucus des municipalités de la Métropole –
Couronne Sud
Caucus des municipalités de la Métropole – Laval
Caucus des municipalités de la Métropole – Laval
Caucus des municipalités de la Métropole – Longueuil
Caucus des municipalités de la Métropole - Montréal
Caucus des municipalités de la Métropole - Montréal
Caucus des municipalités de la Métropole -Montréal
Caucus des municipalités de la Métropole –Île-deMontréal
Caucus des municipalités de la Métropole – Île-deMontréal
Commission des jeunes élus et élues

Observateur
M. Claude Périnet, directeur général, Ville de
Rimouski

Président de l’Association des directeurs généraux
des municipalités du Québec (ADGMQ)

Notes
Le mandat des administrateurs au conseil de l’UMQ est de deux ans et renouvelable.
Les représentants des caucus régionaux font l’objet d’une élection les années de nombre pair;
celles des caucus d’affinité, les années de nombre impair.
▪ Mandat des caucus régionaux :
1er avril 2018 au 31 mars 2020
▪ Mandat des caucus d’affinité :
1er avril 2019 au 31 mars 2021
JS/2019.04.01

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DES MEMBRES DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
SAMEDI 11 MAI 2019 À LA SUITE DE L’AGA
AU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC
SALLE 2000
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

En mouvement pour la parité – Politique d’égalité entre les femmes et les hommes

4.

Amendements aux Règlements généraux

5.

Levée de l’assemblée

JS/09.04.19

