
 
 

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE QUEBEC 

18 JUIN 2020, 13 H 15 

SÉANCE À HUIS CLOS 

RENCONTRE VIA TEAMS 
 

2020-06-17 09:54 

ORDRE DU JOUR 

1. Période de recueillement et ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 avril 2020 

4. Affaires nouvelles 

 DG Direction générale 

1° Ressources humaines – Nomination à la direction générale et à la trésorerie 

2° Présentation d’une demande de subvention au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation dans le cadre du Programme de soutien à 
l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques à la planification 
municipale (PIACC)  

 TRE Trésorerie 

1° Trame verte et bleue métropolitaine - Règlement d’emprunt et refinancement du 
prêt 

COM Communication 

1° Rapport annuel 2019 

AT Aménagement du territoire 

1° Présentation d'une demande de subvention au ministère des Affaires municipales 
et de l'Habitation dans le cadre du Programme d'aide financière pour la 
planification de milieux de vie durables (PMVD)  

ENV Environnement 

1° Lutte contre l’agrile du frêne – Plan d’action 2018-2019 - Dépôt du rapport de 
recherche sur l’agrile du frêne et les voies de valorisation potentielles du bois de 
frêne pour le territoire de la CMQ 

2° Lutte contre l’agrile du frêne - Bilan du Plan d’action 2018-2019 

3° Dépôt du Portrait des bassins versants des prises d’eau municipales de surface 

4° Adoption du document de Vision métropolitaine de l’eau 

5° GMR – Banque d’heures pour divers services relevant de la gestion des matières 
résiduelles dans le cadre de la révision du PMGMR – Octroi de contrat 

6° GMR – Portrait des matières résiduelles du secteur CRD sur le territoire de la 
CMQ Rive-Nord en vue de la révision du PMGMR – Octroi de contrat 

7° GMR – Caractérisation des matières résiduelles acheminées à l’incinérateur de 
la Ville de Québec - Octroi de contrat 

8° GMR – Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) de la 
CMQ Rive-Nord 2016-2021 – Rapport de suivi 2019 

9° GMR – Partenariat avec le CRE – Capitale-Nationale pour accompagner les 
entreprises en matière d’économie circulaire  
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ALL Alliances pour la solidarité 

1° Dépôt de la reddition de compte annuelle 2019-2020 

5. Bordereau d’information 

6. Divers 

7. Période d’interventions des membres du conseil 

8. Clôture de la séance 
 
 
La secrétaire corporative par intérim, 

 

 
MYRIAM POULIN, AVOCATE 


