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LE MAIRE DE LÉVIS ÉLU AU SEIN DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’UMQ  
 
Lévis, le 21 mai 2014. – Le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a été élu aujourd’hui membre 
du comité exécutif de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et il assumera la fonction de 
trésorier. Cette nomination a été effectuée dans le cadre des assises annuelles de l’UMQ qui se 
déroulent du 21 au 24 mai 2014 au Centre des congrès du Hilton Lac Leamy à Gatineau. 
 
Monsieur Lehouillier a d'abord remercié tous les membres du conseil d'administration pour leur 
soutien et leur confiance. Il a également offert son entière collaboration à la nouvelle présidente élue de 
l’UMQ, madame Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie, dans les grandes priorités et les dossiers de 
l’actualité municipale québécoise. 
 
Monsieur Lehouillier a aussi tenu à souligner l’apport exceptionnel, tout au long de son mandat, du 
président sortant, monsieur Éric Forest, maire de Rimouski, dans un contexte où le milieu municipal 
vivait une crise de confiance. « Il a su transformer un à un les obstacles en opportunités en bâtissant 
une nouvelle solidarité », a déclaré monsieur Lehouillier.  
 
Tout en misant sur cette nouvelle solidarité, monsieur Lehouillier a l’intention de travailler activement 
pour faire avancer les grands dossiers de l’Union des municipalités du Québec, notamment les régimes 
de retraite des employés municipaux, les déficits d’investissement dans les infrastructures municipales 
ainsi que la modernisation du cadre législatif municipal par une loi reconnaissant les villes comme de 
véritables gouvernements de proximité. Par ailleurs, le nouveau trésorier de l’UMQ souhaite, avec ses 
collègues, être très actif dans la négociation d’une nouvelle entente Québec-municipalités tenant 
compte de l’évolution des rôles et des responsabilités des municipalités.  
 
 « Les villes sont les mieux placées pour identifier les besoins des citoyennes et des citoyens. Le monde 
municipal a changé et il est désormais plus que jamais uni et solidaire dans ses demandes pour que les 
municipalités soient reconnues comme de véritables gouvernements de proximité. J’ai la conviction 
que le gouvernement du Québec donnera les outils nécessaires aux villes pour qu’elles puissent 
travailler dans le sens d’un Québec prospère et durable», a conclu monsieur Lehouillier. 
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