AVIS DE CONVOCATION

Objet :

Assemblée ordinaire du Conseil

Date :

Le jeudi 27 septembre 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

PRÉSENTATIONS :
Agora métropolitaine 2018
Rapport du groupe de travail concernant les mesures pour assurer l’alimentation en eau
potable en cas de déversement pétrolier (Michel Allaire)

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET DES CONSEILLERS
1.

Adoption de l’ordre du jour

2.

Procès-verbaux
2.1.

Approbation des procès-verbaux des assemblées tenues le 21 juin et le 5 septembre
2018.
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3.

4.

Aménagement
3.1.

Financement de projets dans le cadre du Programme d’aide financière à la conception de
l’aménagement des aires TOD.

3.2.

Document indiquant la nature des modifications relatif au règlement 2018-73 modifiant le
PMAD pour y intégrer le REM.

Politiques, interventions et développement
4.1.

5.

Transport
5.1.

6.

7.

8.

Adoption d’une résolution visant la réalisation de chirurgies d’implants cochléaires à
Montréal.

Approbation d’un emprunt décrété par le règlement R-185 de la Société de transport de
Montréal.

Secrétariat
6.1.

Nomination à la commission du transport.

6.2.

Nomination au comité consultatif agricole.

Commentaires / Rapports / Demandes
7.1.

Présidents des commissions

7.2.

Membres du conseil

7.3.

Directeur général

Pour information
-

Rapport concernant les mesures pour assurer l’alimentation en eau potable en cas de
déversement pétrolier.

-

Procès-verbaux des séances du Comité exécutif tenues le 22 mai, le 15 juin et le 28 août
2018.

-

Liste des contrats au 17 septembre 2018.

-

Note d’information – Modification au calendrier du Conseil du mois de novembre
(CE18-171) et Calendrier des séances du Conseil et du Comité exécutif pour l’année 2019
(CE18-172)
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