
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF  

 
Jeudi 19 janvier 2023 à 9 h 00 
Siège de la CMM 
1002, rue Sherbrooke Ouest, 24e étage 
Montréal (Québec) H3A 3L6 

 
 

Suivi du directeur général 
 

▪ Position de la Communauté et nouveau cadre mondial sur la biodiversité 
▪ Perception de la taxe sur l'immatriculation en janvier 2024 

 
 

1. Ordre du jour 
 

 
1.1. Adoption de l'ordre du jour 

 
 

2. Procès-verbal 
 

 
2.1. Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 24 novembre 2022 

 
 

3. Direction générale 
 

 
3.1. Appui de la Communauté à la Ville de Blainville pour sa candidature aux 

Jeux du Québec à l'hiver 2026 
 

3.2. Nomination du trésorier suppléant et autorisations bancaires 
 

3.3. Autorisation pour le lancement de certains appels d'offres publics en 2023 
 

3.4. Octroi de contrats 
 

o Mise en œuvre de la tarification kilométrique sur le territoire de la 
Communauté 

 

o Orthophotos pour l'été 2023  
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4. Aménagement 

 
 

4.1. Avis de conformité de la ligne d’interconnexion Hertel-New York d'Hydro-
Québec 

 
4.2. Avis de conformité du projet d'Hydro-Québec visant la construction du 

poste d'Anjou et de la ligne à 315 kV 
 

4.3. Avis de conformité du règlement CA-2022-373 modifiant le règlement CA-
2016-255 révisant le schéma d'aménagement et de développement de 
l'agglomération de Longueuil 

 
4.4. Avis de conformité du règlement numéro 229 modifiant le schéma 

d'aménagement révisé de la Municipalité régionale de comté de 
Roussillon 

 
4.5. Avis de conformité du règlement numéro 146-16 modifiant le schéma 

d'aménagement et de développement révisé de 3e génération de la 
Municipalité régionale de comté de L'Assomption 

 
4.6. Avis de conformité à la ministre des Affaires municipales concernant le 

règlement numéro URB-205-14-2022 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la Municipalité régionale 
de comté des Jardins-de-Napierville 

 
4.7. Avis de conformité du règlement numéro RCG 14-029-5 modifiant le 

schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal 

 
4.8. Avis de conformité du règlement numéro 22-03 modifiant le schéma 

d'aménagement et de développement de la MRC de Thérèse-De 
Blainville 

 
 

5. Environnement 
 

 
5.1. Avis de conformité au PMGMR - Écocentre de Laval 

 
 

6. Finances 
 

 
6.1. Liste des engagements contractés par le directeur général pour la 

période du 7 novembre au 31 décembre 2022  
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7. Politiques, interventions et développement 

 
 

7.1. Renouvellement de la convention de contribution financière pour le 
soutien et l'opération du service 211 Grand Montréal 

 
7.2. Acquisitions dans le cadre de la Trame verte et bleue 

 
o Dossier de Contrecœur (Lots situés dans le Parc des Grèves) 

 

o Dossier de Mascouche (Projet de parc métropolitain du 
Grand Coteau) 

 
7.3. Cotisation d’adhésion à la Fédération canadienne des municipalités 

 
 

8. Transport 
 

 
8.1. Programme des immobilisations 2023-2032 du Réseau de transport 

métropolitain (exo) 
 

8.2. Programme des immobilisations 2023-2032 de l'Autorité régionale de 
transport métropolitain 

 
8.3. Programme des immobilisations 2023-2032 de la Société de transport 

métropolitaine (volet métro) 
 
 

9. Secrétariat 
 

 
9.1. Nominations : 

 
o Nomination à la commission de la culture et du patrimoine 

 

o Nomination au comité consultatif agricole 
 
 

9.2. Règlement numéro 2023-105 modifiant le Règlement numéro 2002-13 sur 
le programme de partage de la croissance de l’assiette foncière et la 
constitution du fonds de développement métropolitain 

 
9.3. Règlement numéro 2023-106 modifiant le Règlement numéro 2001-1 sur 

l'établissement des quotes-parts et leur paiement par les municipalités 
faisant partie de la Communauté métropolitaine de Montréal 

 
9.4. Rapport 2022 concernant l’application du Règlement numéro 2019-77 sur 

la gestion contractuelle de la Communauté 
 

9.5. Rapport des commissions permanentes et du comité consultatif agricole 
pour l’année 2022  
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9.6. Règlement intérieur du comité exécutif RCE-02-2 relatif à la délégation 

de pouvoirs au directeur général 
 

9.7. Honoraires pour services professionnels pour services juridiques 
 

10. Levée de la séance 
 

_____________________________________ 
 

11. Correspondances 
 

 
11.1. Correspondances provenant des ministères et organismes publics 

 
o Lettre du ministère et organismes publics des Affaires municipales 

en date du 23 novembre 2022 concernant l’adoption du RCI 2022-
101 modifiant le RCI 2022-97 

 
o Lettre du ministère de la Culture et des Communications en date 

du 30 novembre 2022 concernant la maison Charles-Daudelain 
 

o Lettre de la Société de l’assurance automobile du Québec en date 
du 6 décembre 2022 concernant la perception de la taxe sur 
l’immatriculation des véhicules de promenades pour le 
financement du transport collectif de personnes 

 
o Lettre d’Aéroports de Montréal en date du 30 décembre 2022 

concernant la nomination d’Yves Beauchamp à leur conseil 
d’administration 

 
11.2. Correspondances provenant des villes, municipalités et MRC 

 
o Appui à la CMM - Demande à la Société canadienne des postes de 

respecter la compétence des municipalités de limiter la 
distribution d'articles publicitaires non demandés 

 
• Résolution numéro 602-11-22 de la Ville de St-Constant en 

date du 15 novembre 2022 
 

• Résolution numéro 2022-11-15-688 de la Table des préfets 
et élus de la Couronne-Sud du 15 novembre 2022 

 

• Résolution numéro 2022-470 de la Ville de Varennes en 
date du 7 novembre 2022 

 

• Résolution numéro 2022-11-284 de la Ville de Léry en date 
du 14 novembre 2022 

 

• Résolution numéro 2022-11-280 de la MRC de 
Beauharnois-Salaberry en date du 23 novembre 2022 

 

• Résolution numéro 2022-11-348 de la Ville de La Prairie en 
date du 22 septembre 2022. 
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• Résolution numéro 22-12-05 de la Ville de Candiac en date 
du 5 décembre 2022 

 
o Renouvellement de la contribution financière - Programme de 

compensation aux municipalités rurales 
 

• Résolution numéro 2022-471 de la Ville de Varennes 
 

• Résolution numéro 2022-11-15-690 de la Table des préfets 
et élus de la Couronne Sud 

 
o Demande d'aide financière au gouvernement du Québec en vue 

d'atténuer les impacts inflationnistes 
 

• Résolution numéro 2022-11-394 de la Ville de Bois-des-
Filion en date du 8 novembre 2022 

 

• Résolution numéro 2022-11-314 de la MRC de Pierre-De-
Saurel en date du 9 novembre 2022 

 

• Résolution numéro 458-1122 de la MRC de Thérèse-De-
Blainville en date du 15 novembre 2022 

 

• Résolution numéro 2022-11-433-C de la MRC Rivière-du-
Loup en date du 23 novembre 2022 

 

• Résolution numéro 2022-604 de la Ville de Matane en date 
du 5 décembre 2022 

 

• Résolution numéro 22-11-418 de la MRC de La Vallée-du-
Richelieu en date du 23 novembre 2022 

 

• Résolution numéro 2022-R-AG470 de la MRC de La Vallée-
de-la-Gatineau en date du 13 décembre 2022 

 

• Résolution numéro 580-2022 de la Ville de Rivière-du-
Loup en date du 12 décembre 2022 

 
 

o Lettre de la Ville de Saint-Basile-le-Grand en date du 
1er novembre 2022 concernant le bureau de projet du Complexe 
résidentiel à la gare de Saint-Basile-le-Grand 

 
o Résolution numéro 2022-11-250 de la MRC de Thérèse-De Blainville 

concernant une motion de félicitations à la Ville de Rosemère - 
Cérémonie de remise des prix nationaux et internationaux de 
Collectivités en fleurs  

 
o Enjeux soulevés par le Projet de PMGMR 

 
• Résolution numéro 2022-11-281 de la MRC de Beauharnois-

Salaberry en date du 23 novembre 2022 
 

• Résolution numéro 253-11-22 de la Ville de Saint-Amable 
en date du 8 novembre 2022 

 

• Résolution numéro 2022-11-286 de la MRC de Roussillon 
en date du 23 novembre 2022  
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o Demande d’appui de la CMM concernant l’adoption du plan 

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

• Résolution numéro 2022-11-400 en date du 1er novembre 
2022 de la municipalité d’Oka 

 

• Résolution numéro 2022-12-503 en date du 14 décembre 
2022 de la MRC de la Haute-Yamaska 

 
o Résolution de la Table des préfets et des élus de la couronne Nord 

en date du 9 novembre 2022 concernant la participation d'Exo au 
groupe de travail sur le projet structurant dans l'Est de Montréal 

 
o Quote-part 2023 de la Communauté métropolitaine de Montréal 

 
• Résolution numéro 22-11-11 du conseil municipal de la Ville 

de Candiac 
 

• Résolution numéro 2022-232 de la Municipalité de 
Verchères 

 

• Résolution numéro 2022-12-015 de la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil 

 

• Résolution numéro 2022-12-272 de la Ville de Lorraine 
 

• Résolution numéro 2022-726 de la Ville de Sainte-Thérèse 
 

o Extrait résolution 2022-392 - Règlement numéro 435-00-2022 
visant l'interdiction de sacs de plastique sur le territoire de la 
Municipalité de McMasterville 

 
• Résolution numéro 2022-392 de la Ville de McMasterville 

en date du 7 novembre 2022 
 

o Contrôle intérimaire visant l'interdiction des cryptomonnaies de la 
MRC de La Vallée-du-Richelieu 

 
• Résolution numéro 22-11-391 de la MRC de La Vallée-du-

Richelieu en date du 23 novembre 2022 
 

o Résolution demandant une accélération de la mise en place de 
logement social et abordable – Demande au gouvernement du 
Québec - Ville de Beauharnois 

 
• Résolution numéro 2022-11-550 de la Ville de Beauharnois 

en date du 8 novembre 2022  
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11.3. Correspondances - Organismes divers 

 
o Lettre de DLB avocats - Avis d'exception au Règlement 

RCI 2022- 96 du 13 décembre 2022 
 

o Lettre de la Coalition Terrains de golf en transition 
 

o Pétition – La Vigile Verte 
 
 

12. Pour information 
 

 

 

 


