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CONSEIL 
 

Réunion du jeudi 21 avril 2022 - 13 h 15 
Édifice Andrée-P.-Boucher 
1130, route de l’Église, Québec 
SALLE DU CONSEIL 

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 mars 2022 

4. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mars 2022 

5. Affaires nouvelles 

DG Direction générale  

1° Assurance collective des employés de la CMQuébec – Appel d’offres par l’Union des municipalités du 
Québec  

2° Conseil de bassin de la rivière Etchemin- Désignation d’une représentante  

TRE Trésorerie 

1° Rapport financier 2021 

2° Dépôt du Rapport 2021 du président sur la situation financière de la CMQuébec 

3° Dépôt des états financiers comparatifs  

AT Aménagement du territoire 

1° Régime transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral 

2° Avis de conformité sur le Règlement n° 184.9 de la MRC de La Côte-de-Beaupré modifiant le schéma 
d’aménagement révisé afin d’identifier les territoires incompatibles à l’activité minière  

3° Avis sur le Projet de règlement n° 184.12 de la MRC de La Côte-de-Beaupré modifiant le schéma 
d’aménagement révisé afin de modifier certaines dispositions relatives aux refuges forestiers, à la zone 
agricole provinciale et à l’affectation villégiature 

4° Avis sur le Projet de règlement n° 2022-03 de la MRC de l’Île-d’Orléans modifiant le schéma 
d’aménagement révisé (arrimage avec la nouvelle directive de la CPTAQ concernant la « condition 
Boerboom »)  

5° Avis à la CPTAQ – Demande d’exclusion pour la vente d’une ferme et la construction d’une nouvelle 
résidence (Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans) (dossier 436109)  

ENV Environnement 

1° Convention de recherche - Projet NanoQuébec 

2° Étude de vulnérabilité des sources d'eau potable au fleuve des villes de Québec et Lévis en regard de la 
salinité – Rapport de l’étape 2.1  
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AGRO Agro 

1° Entente agroalimentaire 2020-2022 | Projet 4.2 - Consolider les activités du camp d’entraînement agricole de 
la région - Entente avec l’Université Laval portant sur le Camp d’entraînement agroalimentaire 2022  

DS Développement social 

1° Appui pour le renouvellement et la bonification des Alliances pour la solidarité et du Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS) 

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 
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