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Partie 2

4.2 Frais de voyage et de séjour

5.2 Destitution

Pour les frais de voyage et de séjour occasionnés par
l’exercice de ses fonctions, madame Junca-Adenot sera
remboursée conformément aux règles applicables aux
dirigeants d’organismes et arrêtées par le gouvernement
(décret 2500-83 du 30 novembre 1983 et modifications
subséquentes).

Madame Junca-Adenot consent également à ce que le
gouvernement révoque en tout temps le présent engagement, sans préavis ni indemnité, pour raisons de malversation, maladministration, faute lourde ou motif de même
gravité, la preuve étant à la charge du gouvernement.

4.3 Cercle de gens d’affaires
L’Agence paiera les frais d’adhésion et les cotisations
annuelles de madame Junca-Adenot à un cercle de gens
d’affaires de son choix.
Le certificat d’action détenu par madame JuncaAdenot comme membre de ce cercle de gens d’affaires
appartient à l’Agence. À la fin du présent engagement,
madame Junca-Adenot rachètera l’action de l’Agence
selon des modalités à déterminer avec celle-ci ou remettra sa démission comme membre de ce cercle de gens
d’affaires.

4.4 Vacances
À compter de la date de son entrée en fonction, madame Junca-Adenot a droit à des vacances annuelles
payées de vingt-cinq jours ouvrables, le nombre de jours
étant calculé en proportion du temps qu’elle a été en
fonction au cours de l’année financière.
Le report de vacances annuelles en tout ou en partie,
lorsqu’il est impossible de les prendre au cours de l’année, doit être autorisé par le secrétaire général associé à
l’Organisation gouvernementales et aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.

5. TERMINAISON
Le présent engagement prend fin à la date stipulée à
l’article 2, sous réserve toutefois des dispositions qui
suivent :

5.3 Résiliation
Le présent engagement peut être résilié en tout temps
par le gouvernement sous réserve d’un préavis de trois
mois. En ce cas, le gouvernement versera à madame
Junca-Adenot les montants qui lui sont dus pour la période au cours de laquelle elle a travaillé.

5.4 Échéance
À la fin de son mandat, madame Junca-Adenot demeure en fonction jusqu’à ce qu’elle soit remplacée ou
nommée de nouveau.

6. RENOUVELLEMENT
Tel que prévu à l’article 2, le mandat de madame
Junca-Adenot se termine le 2 juin 1997. Dans le cas où
le ministre responsable a l’intention de recommander au
gouvernement le renouvellement de son mandat à titre
de membre du conseil d’administration et présidentedirectrice générale de l’Agence, il l’en avisera au plus
tard deux mois avant l’échéance du présent mandat.

7. Toute entente verbale non incluse au présent document est nulle.
8. SIGNATURES
______________________
FLORENCE JUNCA-A DENOT

________________
PIERRE BERNIER ,
secrétaire général
associé
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5.1 Démission
Gouvernement du Québec
Madame Junca-Adenot peut démissionner de son poste
de membre du conseil d’administration et présidentedirectrice générale de l’Agence, sans pénalité, après
avoir donné un avis écrit de trois mois.
Copie de l’avis de démission doit être transmise au
secrétaire général associé à l’Organisation gouvernementale et aux Emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.

Décret 580-96, 22 mai 1996
CONCERNANT la nomination de trois membres du conseil d’administration de l’Agence métropolitaine de
transport
ATTENDU QUE l’article 1 de la Loi sur l’Agence métropolitaine de transport et modifiant diverses dispositions législatives (1995, c. 65) institue l’Agence métropolitaine de transport;
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ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 5 de cette
loi énonce notamment que les affaires de l’Agence sont
administrées par un conseil d’administration composé
de cinq membres, nommés par le gouvernement pour
une période d’au plus cinq ans, dont deux nommés pour
représenter les municipalités;
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 5 de
cette loi stipule que les membres représentant les municipalités sont nommés, l’un après consultation du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal et
l’autre, après consultation du maire de la Ville de Laval
et des préfets des municipalités régionales de comté
dont le territoire est compris en tout ou en partie dans
celui de l’Agence;
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 6 de
cette loi prévoit que les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont
pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans
la mesure que peut déterminer le gouvernement mais
qu’ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement;
I L EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État à la Métropole:
QUE les personnes suivantes soient nommées membres du conseil d’administration de l’Agence métropolitaine de transport, pour un mandat d’un an à compter du
3 juin 1996:
— madame Michèle Gouin, avocate associée,
Brouillette Charpentier Fournier;
— madame Catherine Marchand, directrice, servicesconseils, Conseillers en gestion et informatique CGI;
QU’après consultation du maire de la Ville de Laval
et des préfets des municipalités régionales de comté
dont le territoire est compris en tout ou en partie dans
celui de l’Agence, monsieur Paul Larocque, notaire,
maire de la Ville de Bois-des-Filion, soit nommé membre du conseil d’administration de l’Agence métropolitaine de transport, à titre de représentant des municipalités, pour un mandat d’un an à compter du 3 juin 1996;
QUE mesdames Michèle Gouin et Catherine Marchand et monsieur Paul Larocque soient remboursés de
leurs frais de voyage et de séjour occasionnés par l’exercice de leurs fonctions conformément aux règles
applicables aux membres d’organismes et arrêtées par le
gouvernement par le décret 2500-83 du 30 novembre
1983 et ses modifications subséquentes;
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QUE le présent décret prenne effet le 3 juin 1996.
Le greffier du Conseil exécutif,
MICHEL CARPENTIER
25551
Gouvernement du Québec

Décret 581-96, 22 mai 1996
CONCERNANT l’expropriation d’immeubles par la Société québécoise d’assainissement des eaux
ATTENDU QU’en vertu de l’article 46 de la Loi sur la
Société québécoise d’assainissement des eaux (L.R.Q.,
c. S-18.2.1), le ministre des Affaires municipales est
responsable de l’application de cette loi;
ATTENDU QUE des ententes portant sur l’exécution
d’ouvrages d’assainissement des eaux sont intervenues
entre la Société québécoise d’assainissement des eaux et
la Municipalité de Pabos;
ATTENDU QUE l’article 28 de sa Loi constitutive permet à la Société d’acquérir de gré à gré ou par expropriation, tout immeuble ou droit réel requis pour la réalisation de ses objectifs;
ATTENDU QU ’il serait dans l’intérêt de la justice en
général et de la Société en particulier, afin d’éviter des
délais inclus, que l’autorisation de procéder aux acquisitions de gré à gré ou par voie d’expropriation soit émise;
ATTENDU QUE la Société demande au gouvernement
l’autorisation d’exproprier les immeubles ou droits réels
requis afin d’assurer la réalisation de ses travaux et
ouvrages conformément à l’article 36 de la Loi sur l’expropriation (L.R.Q., c. E-24);
ATTENDU QUE les immeubles faisant l’objet de la
demande de la Société ne font partie d’aucune zone
agricole permanente;
ATTENDU QU ’il y a lieu d’accéder à la demande de la
Société afin de lui permettre de réaliser les travaux et
ouvrages visés aux ententes précédemment mentionnées
dans un proche avenir;
I L EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires municipales:
QU’il autorise la Société québécoise d’assainissement
des eaux à acquérir de gré à gré ou par expropriation, les
immeubles ou droits réels nécessaires à la réalisation
des travaux d’assainissement des eaux usées en la Muni-

