AVIS DE CONVOCATION

Objet :

Assemblée ordinaire du Conseil

Date :

Le jeudi 21 juin 2018 à 10 h 00

Lieu :

Siège de la Communauté situé au 1002, rue Sherbrooke Ouest,
bureau 2410 à Montréal

Une période de questions est prévue pour les citoyens au début de
l’assemblée. Les personnes désirant poser des questions doivent s’inscrire
dans les 15 minutes qui la précèdent.

SÉANCE PUBLIQUE (10 h 00)
ORDRE DU JOUR
Présentation par le président du conseil d’administration de l’ARTM, M. Pierre Shedleur et M. Paul Côté,
directeur général, de l’évolution de vos travaux concernant les projets à court terme pour la région
métropolitaine de Montréal.

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET DES CONSEILLERS
1.

Dépôt d’un acte de nomination

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Procès-verbaux
3.1.

4.

Approbation des procès-verbaux des assemblées tenues le 26 avril et le 22 mai 2018.

Direction générale
4.1.

Création d’un poste de conseiller en communication. Dossier DG 18-19
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5.

Aménagement
Journée internationale des aires métropolitaines (Metropolitan Day). Dossier AM 18-22

5.1.
6.

7.

Finances
6.1.

Rapport de la présidente sur la situation financière. (Déposé séance tenante)

6.2.

Nomination d’un auditeur pour l’audit des états financiers 2018, 2019 et 2020 de la
Communauté. Dossier FI 18-08

Politiques et interventions de développement
7.1.

8.

9.

Modification du Programme d’aide financière pour l’accessibilité aux rives et aux plans
d’eau du Grand Montréal. Dossier PID 18-17

Transport
8.1.

Programme des immobilisations de la Société de transport de Montréal. Dossier TR 18-06

8.2.

Plan stratégique
Dossier TR 18-07

8.3.

Approbation d’un emprunt décrété par le règlement R-177 de la Société de transport de
Montréal. Dossier TR 18-08

et

organisationnel

de

la

Société

de

transport

de

Montréal.

Commentaires / Rapports / Demandes
9.1.

Présidents des commissions

9.2.

Membres du conseil

9.3.

Directeur général

10. Pour information
-

Rapport du groupe de travail métropolitain sur les mesures additionnelles pour assurer
l’approvisionnement en eau potable en cas de déversement de produits pétroliers,
juin 2018.

-

Courriel du 9 mai 2018 d’un regroupement de citoyens saluant la résolution
numéro CC18-013 par laquelle la Communauté s’oppose au projet de dépotoir nucléaire
de Chalk River.

-

Note d’information concernant le rapport du BAPE concernant le projet CIAM.

-

Rapport annuel 2017 de l’Autorité régionale de transport métropolitain.

-

Procès-verbaux des séances du Comité exécutif tenues le 12 avril et le 8 mai 2018.

-

Liste des contrats au 12 juin 2018.
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