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Ordre du jour amendé 

Commission de l'aménagement et de la mobilité 

Séance 

Lundi le 17 janvier 2022 à 9 h 00 

Par vidéoconférence 

1. Adoption de l’ordre du jour.

2. Mot de la présidente et tour de table.

3. Présentation – Survol de la Communauté métropolitaine de Montréal.

4. Présentation du fonctionnement des commissions et du CCA ainsi que du rôle des élus.es qui
y siègent.

5. Présentation du rôle de la Communauté en matière d’aménagement du territoire et du
transport.

6. Mandat concernant les impacts du déploiement du réseau express métropolitain (REM) en
matière d’aménagement et de développement sur le territoire de la Communauté.
6.1. Présentation du document déclencheur.
6.2. Présentation du rapport d’étape préliminaire concernant l’évaluation des impacts du

déploiement du réseau express métropolitain (REM).
6.3. Prochaines étapes.

7. Affaires diverses.

8. Levée de la séance.
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