
 

 

 

 

CONSEIL DE LA VILLE DE QUÉBEC 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

LE MARDI 29 MARS 2022 À 15 H 30 
ORDRE DU JOUR

 

Adoption de l'ordre du jour1-

 

Rapport du comité exécutif2-

 

Comité exécutif du 25  mars 2022

 

Planification de l'aménagement et de l'environnement

 

 

PA2022-027 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, la
convention de subvention entre la Ville de Québec et le
ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques, pour la réalisation de mesures du
Plan de transition et d'action climatique 2021–2025 de la Ville
de Québec qui répondent au Plan de mise en oeuvre du
Plan pour une économie verte 2030

 

 

PA2022-050 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération,
l'entente entre la Ville de Québec et la Société d'habitation
du Québec, relative au versement d'une subvention, dans le
cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements

 

 

PA2022-052 Autorisation de soumettre, au conseil d'agglomération, deux
conventions entre la Ville de Québec, la ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation et la Société d'habitation
du Québec, relatives au versement d'une subvention, pour le
financement de projets d'habitation

 

Période de questions des citoyens3-
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La période de questions porte exclusivement sur les sujets inscrits à l'ordre du jour3.1-

 

Clôture de la séance4-

 

 

Québec, le 28 mars 2022.

 

  L'assistant-greffier de la Ville,

 

 

 
Julien Lefrançois

JL/cr
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