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AVIS DE CONVOCATION 

 
 

Objet : Assemblée ordinaire du Conseil 
 

Date :  Le jeudi 30 avril 2020 à 10 h 00 
 

Lieu : Par téléconférence / Zoom 

 
 

En raison de l’éclosion de la COVID-19 et afin de favoriser la distanciation 
sociale, veuillez noter que la séance publique aura lieu par téléconférence 

à huis clos et que la période de questions se fera par écrit à l’avance pour 

qu’elles puissent être traitées lors de la téléconférence. Nous vous invitons 
à nous transmettre vos questions au plus tard le 29 avril 2020 à 16h30 

à l’adresse courriel suivante : secretariat@cmm.qc.ca. Les réponses aux 
questions vous seront transmises par la suite.  

 
  

 

SÉANCE À HUIS CLOS (10 h 00) 

ORDRE DU JOUR 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET DES CONSEILLERS (REÇUES PAR ÉCRIT À L’AVANCE)  

MOTS DES PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS ET DU COMITÉ CONSULTATIF AGRICOLE 

PRÉSENTATIONS 

 
COVID-19 

  
- Maintenir la compétitivité et l’attractivité du territoire de la Communauté métropolitaine  

de Montréal; 

 
- Bilan des interventions 211 – présentation par madame Pierrette Gagné ; 
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INONDATIONS 
 

- Surveillance des inondations : Déploiement et opérationnalisation du réseau métropolitain de 

stations de mesures des niveaux d'eau  

AGENDA 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Procès-verbal 

2.1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée tenue le 27 février 2020. 
   

 

3. Direction générale 
 

3.1. COVID-19 : Mesures pour maintenir la compétitivité et l’attractivité du territoire de la CMM.  
Dossier CC 20-01 
 

3.2. Appui à la demande de la Fédération canadienne des municipalités pour l’obtention du 
gouvernement fédéral de fonds de fonctionnement d’urgence.  

4. Finances 

4.1. Rapport financier et rapport de l’auditeur.  Dossier FI 20-02 

4.2. Rapport de la présidente sur la situation financière.  Dossier FI 20-03 

5. Secrétariat 

5.1. Modifications réglementaires pour assurer la continuité des activités en temps de force majeure : 

 
5.1.1. Modification du règlement sur les commissions.  Dossier SE 20-05 

 
5.1.2. Modification du règlement sur le comité consultatif agricole.  Dossier SE 20-05 

6. Commentaires / Rapports / Demandes 

6.1. Membres du conseil 

 

6.2. Directeur général 

Pour information 
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- Procès-verbal de la séance du Comité exécutif tenue le 26 mars 2020. 

- Liste des contrats au 22 avril 2020. 


