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CONSEIL 
 

Réunion du jeudi 20 janvier 2022, 13 h 15 

Communauté métropolitaine de Québec  

Vidéoconférence 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 9 décembre 2021 

4. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2021 

5. Affaires nouvelles 

DG Direction générale  

1° Comité d’orientation en aménagement du territoire, mobilité durable et développement social - Désignation 
des membres 

2° Comité d’orientation en environnement, transition climatique et agriculture - Désignation des membres  

3° Commission consultative dans le cadre de la modification du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) – Nomination des membres  

4° Comité directeur de l’Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de 
la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2020-2022 – Désignation d’un représentant de la 
CMQuébec  

5° Table de concertation régionale pour une gestion intégrée du Saint-Laurent – zone de Québec (TCRQ) – 
Désignation des représentants 

6° Comité consultatif agricole de la CMQuébec (CCA) – Nomination des membres élus 

7° Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent - Renouvellement d’adhésion 

8° Société de développement économique du Saint-Laurent (Sodes) – Renouvellement d’adhésion 

9° Organismes de bassins versants – Désignation des représentants  

10° Demande de modification à la Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec 

ENV Environnement - Gestion des matières résiduelles 

1° Adoption du projet de Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMQuébec (Rive-Nord) 
2024-2031 révisé  

6. Bordereau d’information  

7. Divers 

8. Période d’interventions des membres du conseil 

9. Période de questions du public  

10. Clôture de la séance  

La secrétaire corporative, 
 

 
MYRIAM POULIN, avocate 


