AVIS DE CONVOCATION

Objet :

Assemblée ordinaire du Conseil

Date :

Le jeudi 25 avril 2019 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 à l’avance au
moins 15 minutes avant le début de la séance

SÉANCE PUBLIQUE (10 h 00)
ORDRE DU JOUR
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET DES CONSEILLERS
Présentations :
Rapport d’étape de la commission du logement social sur le mandat concernant l’inclusion de
logements sociaux, abordables et familiaux dans les nouveaux développements par le vice-président
de la Commission, M. Pierre Lessard-Blais. (Au point 8.1.)
Rapport de l’agora et plan d’action du Plan métropolitain d’aménagement et de développement, par
le président de la commission de l’aménagement, M. Jérôme Normand.
État des travaux du Bureau de projet sur la gestion du risque d’inondation :
-

Suivi de l’état de la situation de la crue 2019, par M. Pierre Dupuis, ingénieur hydraulicien ;
État d’avancement des travaux par M. Cédric Marceau, chef de projet géomatique et
informatique.

1.

Dépôt d’un acte de désignation de membres du Conseil

2.

Adoption de l’ordre du jour
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3.

Procès-verbal
3.1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée tenue le 21 mars 2019.

Aménagement
4.1.

Rapport de l’Agora métropolitaine 2018. Dossier AM 19-13

4.2.

Plan d’action 2019-2023 du PMAD. Dossier AM 19-14

Finances
5.1.

Dépôt du rapport financier et du rapport de l’auditeur pour l’exercice 2018.
Dossier FI 19-05

5.2.

Diffusion du rapport de la présidente sur la situation financière. Dossier FI 19-07

Transport
6.1.

Transfert des équipements non métropolitains de l’ARTM aux organismes publics de
transport en commun. Dossier TR 19-06

6.2.

Modification du règlement de l’Autorité régionale de transport métropolitain concernant
la redevance de transport à l’égard du Réseau express métropolitain. Dossier TR 19-08

Secrétariat
7.1.

Règlement sur la gestion contractuelle de la Communauté. Dossier SE 19-05

7.2.

Nominations aux commissions et au comité consultatif agricole. Dossier SE 19-06.1

Commentaires / Rapports / Demandes
8.1.

Présidents des commissions

8.2.

Membres du conseil

8.3.

Directeur général

Pour information
-

Procès-verbaux de la séance du Comité exécutif tenue le 14 février 2019.

-

Liste des contrats au 10 avril 2019.
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