AVIS DE CONVOCATION

Objet :

Assemblée ordinaire du Conseil

Date :

Le jeudi 18 juin 2020 à 10 h 00

Lieu :

Par vidéoconférence / 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 17 juin 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 AMENDÉ (2e amendement)
PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS ET DES CONSEILLERS

PRÉSENTATIONS
-

Promenades métropolitaines temporaires.

-

Plan métropolitain de développement agricole (PMDA) de M. Pierre Charron, président du comité
consultatif agricole.

1.

Adoption de l’ordre du jour
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2.

Procès-verbaux
2.1. Approbation des procès-verbaux des assemblées tenues le 30 avril 2020 et 1er mai 2020.

3.

Aménagement
3.1. Adoption du Règlement 2020-85 modifiant le RCI 2019-78. Dossier AM 20-01
3.2. Désignation des inspecteurs métropolitains en chef et adjoint. Dossier AM 20-02
3.3. Adoption du plan métropolitain de développement agricole. Dossier AM 20-03
3.4. Traitement des demandes d’exclusion par la CPTAQ.
3.5. Aménagement des secteurs inondables protégés par des ouvrages de protection - MRC de
Deux-Montagnes.
3.6. Délimitation de la zone d’intervention spéciale sur le territoire métropolitain.

4.

Développement culturel
4.1 Mesures d’aide pour le développement culturel.

5.

Développement économique
5.1. Programmes d'aide gouvernementaux pour les PME.
5.2. Déploiement des bureaux régionaux du MÉI et d’IQ.

6.

Environnement
6.1. Adoption du règlement 2020-84 modifiant le Plan métropolitain de gestion des matières
résiduelles 2015-2020. Dossier EN 20-02

7.

Politiques, interventions et développement
7.1. Programme TVB – phase 2.
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8.

Transport
8.1. Approbation de l’emprunt R-156-2 décrété par la Société de transport de Montréal.
Dossier TR 20-02
8.2. Approbation de l’emprunt R-168-1 décrété par la Société de transport de Montréal.
Dossier TR 20-02

9.

Secrétariat
9.1. Nominations aux commissions. Dossier SE 20-06

10. Commentaires / Rapports / Demandes
10.1.Présidents des commissions
10.2.Membres du conseil
10.3.Directeur général

11. Pour information
-

Procès-verbal de la séance du Comité exécutif tenue le 16 avril 2020.

-

Procès-verbal de la séance du Comité exécutif tenue le 24 avril 2020.

-

Procès-verbal de la séance du Comité exécutif tenue le 14 mai 2020.

-

Liste des contrats au 9 juin 2020.

3

