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CONSEIL 
 

Réunion du jeudi 19 mai 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 21 avril 2022 

4. Affaires nouvelles 

DG Direction générale  

1° Ressources humaines - Modifications au Plan d’effectifs  
2° Comités d’orientation de la CMQuébec – Modifications aux désignations des membres 
3° Adhésion à la mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail « FQM Prévention » 
AT Aménagement du territoire 
1° Trame verte et bleue métropolitaine – Approbation du projet déposé dans le cadre du Programme d’aide 

financière 2020-2025 
2° Trame verte et bleue métropolitaine - Programmation finale des projets 2022 
3° Avis sur le Projet de règlement n° RV-2022-22-02 de la Ville de Lévis modifiant le schéma d’aménagement 

(permutation de zones prioritaires de développement et de zones de réserve urbaine) 
4° Avis sur le projet de règlement n° R.A.V.Q 1496 de l’agglomération de Québec modifiant le schéma 

d’aménagement et de développement afin de donner effet à une décision du gouvernement du Québec 
d’ordonner l’exclusion d’une partie de territoire de la zone agricole provinciale  

ENV Environnement 
1° Réseau de suivi de la qualité de l’eau - Entente intermunicipale entre la CMQuébec et la Ville de Québec 

pour l’analyse d’échantillons d’eau  
2° Réseau de suivi de la qualité de l’eau - Mandats pour la campagne d’échantillonnage 2022 
3° Mission de coopération France-Québec – Systèmes agroalimentaires territorialisés (SAT)  
AGRO Agro 
1° Entente sectorielle agroalimentaire 2020-2022 | Chantier 3 – « Le développement des marchés » - Projet 3.1 

« Soutenir les activités des marchés publics, des circuits agrotouristiques et des entreprises offrant 
l’autocueillette ou la vente de produits agricoles à la ferme » | Lancement des programmes d’aide financière 
2022 

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 


