
SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE QUEBEC 

18 MARS 2021, 13 H 15 
VIA TEAMS 

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 18 février 2021
4. Affaires nouvelles

DG  Direction générale 
1° Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques 

à la planification municipale (PIACC) – Signature d’une convention avec le 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 

AT Aménagement du territoire 
1° Trame verte et bleue métropolitaine – Rapport d’activité annuel 2020 
2° Programme d’aide financière pour la planification de milieux de vie durables 

(PMVD) – Signature d’une convention avec le ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation (MAMH) 

3° Zones inondables – Avenant no 2 à la convention d’aide financière pour la 
cartographie des zones inondables intervenue avec le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) 

4° Avis sur le projet de règlement n° 184.11 de la MRC de La Côte-de-Beaupré 
modifiant le schéma d’aménagement révisé afin d’ajuster certains éléments 
cartographiques 

5° Avis de conformité sur le Règlement n° 06-2020 de la MRC de La Jacques-Cartier 
modifiant le schéma d’aménagement révisé et visant à modifier la définition de 
l’affectation militaire, la définition de certains usages, la carte des grandes 
affectations du territoire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval, la section du 
document complémentaire relative à l’implantation sur les terrains à fortes pentes, 
ainsi que certaines grilles de compatibilité des usages 

6° Avis à la CPTAQ - Demande d’utilisation à des fins autres que l'agriculture pour un 
projet de piste cyclable à Lévis (dossier 429087) 

ENV Environnement 
1° Convention d’aide financière avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques pour la coordination de la Table de 
concertation régionale pour une gestion intégrée du Saint-Laurent – Zone de 
Québec 

ALL Alliances pour la solidarité 
1° Alliances pour la solidarité - région de la Capitale-Nationale – Signature d’un 

avenant à l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives 
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité 

5. Bordereau d’information
6. Divers
7. Période d’interventions des membres du conseil
8. Période de questions du public
9. Clôture de la séance

La secrétaire corporative, 

MYRIAM POULIN, AVOCATE 
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