
 
 

SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
COMMUNAUTE METROPOLITAINE DE QUEBEC 

16 SEPTEMBRE 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 17 juin 2021 
4. Affaires nouvelles 
 DG  Direction générale 

1° Ressources humaines – Modifications au Plan d’effectifs 
2° Ressources humaines - Mesure disciplinaire  
3° Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires (SNUAT) - 

Commentaires de la CMQ sur le document de consultation  
4° Demande de modification à la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec 
TRE Trésorerie 
1° États comparatifs des revenus et dépenses 
2° Certificat de crédits pour l’exercice financier 2022 
3° Trame verte et bleue métropolitaine - Phase 1 - Règlement d’emprunt et refinancement du 

prêt 
SEC Secrétariat corporatif 
1° Règlement décrétant un emprunt pour la réalisation et la mise en valeur de la Trame verte 

et bleue métropolitaine – Phase 2 
2° Règlement constituant un Fonds de développement pour la réalisation et la mise en valeur 

de la Trame verte et bleue métropolitaine – Phase 2 
AT Aménagement du territoire 
1° Avis à la CPTAQ – Demande d’autorisation pour le pont de l’Ile-d’Orléans (dossier 

433030)  
2° Avis à la CPTAQ – Demande d’exclusion de la zone agricole à Lévis (dossier 432030)  
3° Avis sur le Règlement R.A.V.Q. 1403 de l'agglomération de Québec modifiant le schéma 

d'aménagement et de développement révisé concernant une dérogation à l'égard de la 
plaine inondable (rue Saint-Paul) - (à venir) 

4° Avis sur le Règlement R.A.V.Q. 1404 de l’agglomération de Québec modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé concernant une dérogation à l’égard de la 
plaine inondable (Promenade Samuel-de-Champlain) (à venir) 

ENV Environnement - Gestion des matières résiduelles 
1° Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la Communauté métropolitaine 

de Québec (Rive-Nord) – Documents pour la mise en œuvre et la révision  
2° Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMQ (Rive-Nord) 2016-2021 - 

Prolongement de l’échéancier pour la mise en œuvre des mesures 
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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