CONSEIL
Réunion du jeudi 15 septembre 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 16 juin 2022

4.

Affaires nouvelles
DG

Direction générale

1°

Rapports de gestion du fonds octroyé par la Fondation Lucie et André Chagnon

2°

Constitution OBNL - Fondation de la Communauté métropolitaine de Québec

3°

Troisième amendement au bail des locaux de la CMQuébec

TRE

Trésorerie

1°

États comparatifs des revenus et dépenses

2°

Certificat de crédits pour l’exercice financier 2022

AT

Aménagement du territoire

1°

Inventaire des émissions de gaz à effet de serre de type communautaire sur le territoire de la CMQuébec

2°

Avis de conformité sur le Règlement R.A.V.Q. 1496 de l’agglomération de Québec modifiant le schéma
d’aménagement révisé 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

3°

Avis de conformité sur le Règlement RV-2022-22-02 de la Ville de Lévis modifiant le schéma
d’aménagement et de développement (permutation de zones prioritaires de développement et de zones de
réserve urbaine)

4°

Avis de conformité sur le Règlement n° 184.12 de la MRC de La Côte-de-Beaupré ayant pour effet de
modifier le schéma d’aménagement afin de modifier certaines dispositions relatives aux refuges forestiers, à
la zone agricole provinciale et à l’affectation villégiature

5°

Zones inondables - Autorisation de négociation d’une seconde convention d’aide financière pour
l’actualisation de la cartographie des zones inondables

ENV

Environnement

1°

Projet de Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la CMQuébec (Rive-Nord) 2024-2031
révisé – Création d’une commission consultative
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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

