Ordre du jour
Séance ordinaire du conseil
Le jeudi 22 septembre 2022 à 10 h 00
1002, rue Sherbrooke Ouest, 24e étage à Montréal
Une période de questions est prévue pour le public au début de l’assemblée. Les personnes désirant poser
des questions doivent soit se présenter 15 minutes avant le début de l’assemblée ou soit transmettre leur
question par courriel à l’adresse : secretariat@cmm.qc.ca, et ce, au plus tard le 20 septembre 2022 à
15h00, en plus de confirmer leur présence au moins 15 minutes avant le début de l’assemblée.

1.

Présentation
1.1.

Vers la COP15 : poursuite des efforts métropolitains en matière de conservation des
milieux naturels

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 16 juin 2022

4.

Direction générale

5.

4.1.

Candidature au prix Mérite municipal 2022

4.2.

Demande à la Société canadienne des postes de respecter la compétence des
municipalités de limiter la distribution d’articles publicitaires non demandés

Aménagement
5.1.

Plan d'action pour la reconnaissance et la protection des collines Montérégiennes

5.2.

Règlement numéro 2022-101 modifiant le règlement de contrôle intérimaire de la
Communauté métropolitaine de Montréal numéro 2022-97 concernant les secteurs
présentant un potentiel de reconversion en espace vert ou en milieu naturel

5.3.

Création d'une commission mandatée pour réviser le Plan métropolitain
d'aménagement et de développement
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6.

Politiques, interventions et développement
6.1.

7.

Transport
7.1.

8.

9.

11.

Modification du Programme des immobilisations 2022-2031 et approbation de
l'emprunt de la Société de transport de Montréal concernant le réseau du métro

Secrétariat
8.1.

Calendrier des séances du comité exécutif et des assemblées du conseil pour l’année
2023

8.2.

Constitution du Comité sur l'accès à l'information et la protection des
renseignements personnels

Finances
9.1.

10.

Appui de la Communauté métropolitaine de Montréal au projet d'acquisition d'un
quai fédéral par la Ville de Verchères

Liste de contrats déposée en vertu de l'article 47.1 de la loi sur la CMM du 28 mai
au 07 septembre 2022

Note d'information
10.1.

Suivi du RCI Golf – poursuites en cours, délégation acceptée par les villes membres,
demandes d’informations

10.2.

Suivi du RCI Milieux naturels – poursuites en cours, délégation acceptée par les
villes membres, demandes d’informations

10.3.

Dépôt de l’approbation du règlement de contrôle intérimaire RCI 2022-96 par le
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

10.4.

Dépôt de l'approbation du règlement de contrôle intérimaire RCI 2022-97 par le
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation

Commentaires, rapports et demandes
11.1.

Présidents des commissions

11.2.

Membres du conseil

11.3.

Directeur général
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