SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
Le jeudi 3 décembre 2020 à 10 h 15
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 se tiendra 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 séance. Nous
vous invitons à nous transmettre vos questions au
plus tard le 2 décembre 2020 à 15h00 à
l’adresse courriel suivante : secretariat@cmm.qc.ca.
Les réponses aux questions vous seront transmises
par la suite.

ORDRE DU JOUR RÉVISÉ LE 2 DÉCEMBRE

SUIVIS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
PRÉSENTATION
-

Présentation sur le développement de la carte interactive de la CMM.

1.

Dépôt d’un acte de nomination d’un membre du conseil.

2.

Adoption de l'ordre du jour.

3.

Procès-verbaux
3.1.

4.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée tenue le 24 septembre 2020.

Aménagement
4.1.

Administration portuaire de Montréal – Projet Contrecoeur.
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5.

Développement économique
5.1.

6.

Environnement
6.1.

7.

9.

10.

Avis sur le Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées préparé par
l’Agence des forêts privées de Lanaudière.

Finances
7.1.

8.

Appui au secteur aérospatial.

Modification du régime de retraite des employés.

Transport
8.1.

Dérogation à la politique de financement de l'ARTM.

8.2.

Construction de la station YUL-Aéroport Montréal-Trudeau du réseau express
métropolitain.

Commentaires / Rapports / Demandes
9.1.

Présidents des commissions et tables métropolitaines.

9.2.

Membres du conseil.

9.3.

Directeur général.

Pour information.
10.1.

Procès-verbal de la séance du Comité exécutif tenue le 17 septembre 2020.

10.2.

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif tenue le 28 septembre
2020.

10.3.

Procès-verbal de la séance du Comité exécutif tenue le 8 octobre 2020.

10.4.

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif tenue le 21 octobre
2020.

10.5.

Transferts budgétaires.

10.6.

Liste des contrats déposée en vertu de l'article 47.1 de la loi sur la CMM du 18
septembre au 19 novembre 2020.
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10.7.

Document de consultation sur l'aménagement du territoire et enjeux de santé
publique dans un contexte d’épidémie ou de pandémie.
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