SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC
21 JUIN 2018, 13 H 15
ÉDIFICE ANDRÉE-P.-BOUCHER
1130, ROUTE DE L’ÉGLISE, QUÉBEC
(SALLE DU CONSEIL)
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Période de recueillement et ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2018
Affaires nouvelles
DG

Direction générale
1° Nomination de la directrice de l’environnement

TRE Trésorerie
1° Rapport du président - Faits saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur 2017
COM Communications
1° Rapport annuel 2017 de la CMQ
AT
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Aménagement du territoire
1° Avis de conformité sur le règlement RV-2018-17-84 de la Ville de
Lévis
2° Avis sur le projet de règlement RV-2018-18-30 de la Ville de Lévis
3° Avis de conformité sur le règlement n° 02-2018 modifiant le
règlement adoptant le schéma d’aménagement révisé n° 02-2004,
relativement à la modification du périmètre urbain de Fossambaultsur-le-Lac de la MRC de La Jacques-Cartier
4° Avis sur le projet de règlement n° 04-P-2018 modifiant le règlement
adoptant le schéma d’aménagement révisé n° 02-2004, visant à
autoriser l’usage « Gestion des déchets » dans l’affectation PU-16
de la MRC de La Jacques-Cartier
5° Avis de conformité sur le règlement R.A.V.Q. 1144 de
l’agglomération de Québec modifiant le règlement no 207
concernant le schéma d’aménagement de la Communauté urbaine
de Québec
6° Avis de conformité sur le règlement no 2018-01 remplaçant le
règlement de concordance no 2015-03 modifiant le schéma
d’aménagement révisé 2001 de la MRC de L’Île-d’Orléans
7° Avis sur le Plan annuel d'intervention forestière 2018-2019 de la
Seigneurie de Beaupré
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8°
ENV

Environnement
1° Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la
Communauté métropolitaine de Québec (Rive-Nord) 2016-2021 –
Rapport de suivi 2017
2° Rapport de caractérisation de l'eau des puits privés des bassins
versants des prises d'eau municipales situées dans les rivières
Saint-Charles et Montmorency - 2017
3°

5.
6.
7.
8.
9.

Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) –
Remplacement d’un membre du comité politique

Étude de vulnérabilité des sources d'eau potable au fleuve des
villes de Québec et Lévis en regard de la salinité –Rapport final de
l’étape 1.1 et octroi de contrat pour l’étape 1.2

TRA Transport et mobilité durable
1° Plan stratégique 2018-2027 du Réseau de transport de la Capitale
2° Projet pilote d’interconnexion des services de transport adapté Bilan 2017 et renouvellement de l’entente en 2018
Bordereau d’information
Divers
Période d’interventions des membres du conseil
Période de questions du public
Clôture de la séance

La secrétaire corporative,

MARIE-JOSÉE COUTURE, AVOCATE
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