Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de
Montréal-Est du 18 janvier 2017 à 19 h tenue en la salle du conseil de
l’hôtel de ville situé au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Françoise Lachapelle, conseillère – district 1
Monsieur Yan Major, conseiller – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur John Judd, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Me Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h.

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas
voter : la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes
à l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017
201701-001

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 janvier 2017 tel que ci-après reproduit :

ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 18 JANVIER 2017
OUVERTURE DE LA SÉANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
1

ORDRE DU JOUR

1.1

Ordre du jour de la séance ordinaire du 18 janvier 2017

2

PROCÈS-VERBAUX

2.1

Procès-verbaux de
21 décembre 2016

3

DÉPÔTS DE DOCUMENTS

3.1

Rapport de la trésorière sur les dépenses autorisées en vertu du Règlement sur les
finances (29-2013) au 16 janvier 2017

la

séance

ordinaire
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et

de
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4

RAPPORTS DES SERVICES

4.1

Demande au ministre des Affaires municipales et Occupation du territoire l’autorisation
de procéder par voie de concours pour dans le cadre du projet de mise en valeur du
clocher, de sections du clocher ou d’éléments du clocher de l’ancienne église SaintOctave au parc Henri-Leroux, et ce, conformément à l’article 573.3.1 de la Loi sur les
cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19)

4.2

Appui pour la poursuite des investissements qui favorisent un mode de vie sain et actif :
Pour un Québec en santé!

4.3

Approbation du système de pondération et d’évaluation des offres dans le cadre d’un
concours de design pour la mise en valeur du clocher, de sections du clocher ou
d’éléments du clocher de l’ancienne église Saint-Octave au parc Henri-Leroux et
nomination des membres du comité de sélection

4.4

Offre d’une contribution monétaire de 10% de la valeur du terrain constitué des lots
1251227, 1251240, 1251071, 1251072, 1251075, 2331842-001, 2331842-002 et
2331842-003 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (propriété de
Shell Canada)

4.5

Offre d’une contribution monétaire de 10 % de la valeur du terrain constitué du lot
2 402 139 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (propriété de la
Ville de Montréal)

4.6

Demande d’autorisation et d’attestation de conformité des travaux auprès du Ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques pour le projet TPST 2016-09 – Reconstruction d’une partie de l’avenue
Marien (entre les rues Dorchester et Prince-Albert) et d’une partie de la rue Victoria
(entre l’avenue Marien et l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles)

5

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion – modification au règlement 33-2013 – Règlement sur la circulation et le
stationnement afin de clarifier les limites de vitesse sur la rue Sainte-Catherine

5.2

Avis de motion – Règlement décrétant les travaux de reconstruction d’une partie de
l’avenue Marien (entre les rues Dorchester et Prince-Albert) et d’une partie de la rue
Victoria (entre l’avenue Marien et l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles) et pourvoyant au financement de ces travaux par un emprunt d’un montant
suffisant

6

CONTRATS

6.1

Octroi des contrats de location des imprimantes multifonctions

6.2

Acceptation de travaux au coût réel (dcl-22049929) d’Hydro-Québec distribution pour la
modification d’entrée mt vers poste distributeur sur socle et de la dépense à cet effet

7

PERSONNEL

7.1

Approbation de la convention collective intervenue entre le Syndicat des fonctionnaires
municipaux de Montréal (SCFP) et la Ville de Montréal-Est

8

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

9

DIVERS

10

AFFAIRE NOUVELLE
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 21 DÉCEMBRE 2016
201701-002

2.1

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2016.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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DÉPÔT DE DOCUMENTS

3

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU
RÈGLEMENT SUR LES FINANCES (29-2013) AU 16 JANVIER 2017
201701-003

3.1

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 29-2013 Règlement sur les finances au 16 janvier 2017.

RAPPORT DES SERVICES

4

DEMANDE AU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU
TERRITOIRE L’AUTORISATION DE PROCÉDER PAR VOIE DE CONCOURS POUR LE
PROJET DE MISE EN VALEUR DU CLOCHER, DE SECTIONS DU CLOCHER OU
D’ÉLÉMENTS DU CLOCHER DE L’ANCIENNE ÉGLISE SAINT-OCTAVE AU PARC HENRILEROUX, ET CE, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 573.3.1 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET
VILLES (L.R.Q., CHAPITRE C-19)
201701-004

4.1

Considérant que la Ville de Montréal-Est s’est portée acquéreur de l’immeuble connu et désigné
comme étant le lot numéro 1 251 922 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, avec bâtisse dessus érigée portant l’adresse civique 1, place de l’Église par la résolution
CM-201001007;
Considérant que la Ville a publié un appel de propositions sur le système électronique d’appel
d’offres du Gouvernement du Québec SE@O pour la requalification dudit immeuble;
Considérant que la Ville a entériné la recommandation du comité d’évaluation de retenir la
proposition de requalification dudit immeuble présentée par le groupe MAGMA par la résolution
201510-235 et qu’un acte de vente a été signé après son approbation par le Conseil municipal
par la résolution 201604-122;
Considérant que le clocher et les cloches de l’église Saint-Octave font partie du patrimoine
historique des montréalestois et montréalestoises, ils ont fait l’objet des exclusions lors de l’acte
de vente dudit immeuble;
Considérant que la Ville a procédé à un appel d’offres public sur le système électronique d’appel
d’offres du Gouvernement du Québec SE@O pour leur relocalisation complète au parc HenriLeroux et que trois entreprises ont déposé une soumission;
Considérant que la Ville de Montréal-Est a rejeté les soumissions reçues par la résolution 201610264 puisque les soumissions étaient non conformes et qu’elles se situaient entre 216 153 $ et
240 276,45 $ dépassant largement le budget évalué initialement de 68 000 $ taxes incluses;
Considérant que la Ville de Montréal-Est désire trouver un projet pour la mise en valeur du
clocher, de sections du clocher ou d’éléments du clocher au parc Henri-Leroux et souhaite, pour
ce faire, procéder à un concours en invitant des entreprises spécialisées dans ce domaine à
déposer des propositions à cet effet.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De demander au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire d’autoriser la
Ville de Montréal-Est de procéder par voie de concours de design pour le projet de la mise en
valeur du clocher, de sections du clocher ou d’éléments du clocher de l’ancienne église SaintOctave au parc Henri-Leroux, et ce, conformément à l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q., chapititre C-19).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
APPUI POUR LA POURSUITE DES INVESTISSEMENTS QUI FAVORISENT UN MODE DE
VIE SAIN ET ACTIF : POUR UN QUÉBEC EN SANTÉ!
201701-005

4.2

Considérant qu’il est reconnu que le travail sur les environnements favorables à un mode de vie
saine est un puissant levier pour améliorer durablement les conditions de vie de l’ensemble de la
population;
Considérant que le contexte social et politique actuel amène une opportunité de premier plan
pour appuyer l’implantation d’environnements favorables aux saines habitudes de vie dans les
municipalités, dont entre autres, le programme d’infrastructure du gouvernement fédéral dans
des projets municipaux pour 2016-2017;
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Considérant que la Politique gouvernementale de prévention en santé, dévoilée le 23 octobre
2016 par le gouvernement du Québec, vise comme objectif que 90 % des municipalités de 1 000
habitants et plus adoptent des mesures afin d’aménager des communautés favorables à la
sécurité et à la mobilité durable, aux saines habitudes de vie ainsi qu’à la qualité de vie de leurs
résidents;
Considérant que le milieu municipal est reconnu comme un acteur de premier plan dans la mise
en place d’actions, en favorisant notamment l’essor des transports collectifs et actifs,
l’aménagement, la disponibilité et l’animation de plateaux sportifs accessibles, la création de
jardins communautaires et de parcs, le soutien à l’implantation de marchés publics, l’installation
de fontaines d’eau, la mise en place de programmes et de services aux citoyens pour favoriser
les saines habitudes de vie, etc.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
De signifier notre appui au Regroupement pour un Québec en santé et à cet effet, demander au
gouvernement du Québec :




De poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création d’environnements
favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la diminution de la
consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécois et Québécoises :
a) Par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la diminution du tabagisme;
b) Par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la diminution de
la consommation du sucre
D’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, ambitieux et
mobilisateur qui vise la création d’environnements favorables des saines habitudes de vie
dans les milieux de vie et le quotidien de tous les Québécois et Québécoises.

D’acheminer une copie de cette résolution à madame Nicole Léger, députée de Pointe-auxTrembles, au ministre des Finances, monsieur Carlos Leitao, à la ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie,
madame Lucie Charlebois et au Premier ministre, monsieur Philippe Couillard.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
APPROBATION DU SYSTÈME DE PONDÉRATION ET D’ÉVALUATION DES OFFRES DANS
LE CADRE D’UN CONCOURS DE DESIGN POUR LA MISE EN VALEUR DU CLOCHER, DE
SECTIONS DU CLOCHER OU D’ÉLÉMENTS DU CLOCHER DE L’ANCIENNE ÉGLISE
SAINT-OCTAVE AU PARC HENRI-LEROUX ET NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ
DE SÉLECTION
201701-006

4.3

Considérant que la Ville demande au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire l’autorisation de procéder par voie de concours de design afin de mettre en valeur le
clocher, des sections du clocher ou des éléments du clocher de l’ancienne église Saint-Octave au
parc Henri-Leroux, et ce, conformément à l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,
chapitre C-19);
Considérant qu’il y aurait lieu de prévoir un système de pondération et d’évaluation des offres qui
pourraient être soumises dans le cadre de ce concours;
Considérant qu’il y aurait lieu également de former un comité de sélection dont le mandat sera
d’évaluer les propositions de mise en valeur du clocher, de sections du clocher ou d’éléments du
clocher de l’ancienne église Saint-Octave au parc Henri-Leroux.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’approuver le système de pondération et d’évaluation des offres dans le cadre du concours de
design pour la mise en valeur du clocher, de sections du clocher ou d’éléments du clocher de
l’ancienne église Saint-Octave au parc Henri-Leroux.
De nommer sur le comité de sélection pour l’étude des propositions de mise en valeur du clocher,
de sections du clocher ou d’éléments du clocher de l’ancienne église Saint-Octave au parc HenriLeroux les personnes suivantes :



Madame la conseillère Anne Saint-Laurent, à titre de membre conseillère;
Madame la conseillère Françoise Lachapelle, à titre de membre substitut à la membre
conseillère;
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Madame Josée Guy, directrice générale de la Ville de Montréal-Est;
Madame Francine McKenna, directrice des communications, de la culture et de la
communauté.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
OFFRE D’UNE CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 10% DE LA VALEUR DU TERRAIN
CONSTITUÉ DES LOTS 1251227, 1251240, 1251071, 1251072, 1251075, 2331842001, 2331842-002 ET 2331842-003 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION
FONCIÈRE DE MONTRÉAL (PROPRIÉTÉ DE SHELL CANADA)
201701-007

4.4

Considérant que Shell Canada souhaite procéder à une opération cadastrale afin de scinder leur
propriété de Montréal-Est pour séparer la portion occupée par leur terminal de celle laissée
vacante à la suite de la démolition des installations de la raffinerie;
Considérant que notre réglementation exige, comme condition préalable à l’émission du permis
de lotissement, que le demandeur cède à la Ville 10% de la superficie du terrain faisant l’objet de
l’opération cadastrale ou qu’elle lui remette 10% de sa valeur inscrite au rôle au moment du
dépôt de la demande ou une combinaison de ces deux options dans les proportions que le conseil
déterminera;
Considérant que Shell Canada n’a jamais versé à la Ville de Montréal-Est une contribution
monétaire ou en terrain aux fins de favoriser l’établissement, le maintien et l’amélioration de
parcs et de terrains de jeux et la préservation d’espaces naturels pour le terrain faisant l’objet de
la présente demande d’opération cadastrale, et ce, conformément à la réglementation
d’urbanisme de la Ville de Montréal-Est alors en vigueur;
Considérant que le terrain en question est situé au cœur d’une zone d’industries lourdes destinée
à le demeurer et que l’aménagement d’un parc ou d’un espace naturel à cet endroit ne semble
pas propice.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’autoriser l’émission du permis de lotissement pour l’immeuble constitué des lots 1251227,
1251240, 1251071, 1251072, 1251075, 2331842-001, 2331842-002 et 2331842-003 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, conditionnellement au paiement d’une
contribution monétaire de 2 181 437.10$ aux fins de l’établissement, du maintien ou de
l’amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels, et ce, conformément à la
section 2.2 du règlement 59-2016 – Règlement de lotissement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
OFFRE D’UNE CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 10 % DE LA VALEUR DU TERRAIN
CONSTITUÉ DU LOT 2 402 139 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION
FONCIÈRE DE MONTRÉAL (PROPRIÉTÉ DE LA VILLE DE MONTRÉAL)
201701-008

4.5

Considérant que la Ville de Montréal souhaite procéder à une opération cadastrale afin de scinder
leur propriété de Montréal-Est (projet d’usine de biométhanisation);
Considérant que notre réglementation exige, comme condition préalable à l’émission du permis
de lotissement, que le demandeur nous cède 10% de la superficie du terrain faisant l’objet de
l’opération cadastrale ou qu’elle nous remette 10% de sa valeur inscrite au rôle au moment du
dépôt de la demande ou une combinaison de ces deux options dans les proportions que le conseil
déterminera, sauf si une telle contribution a déjà été versée à la Ville pour ce terrain;
Considérant qu’aucune contribution n’a été versée à la Ville de Montréal-Est aux fins de favoriser
l’établissement, le maintien et l’amélioration de parcs et de terrains de jeux et la préservation
d’espaces naturels pour le terrain faisant l’objet de la présente demande d’opération cadastrale,
et ce, conformément à la réglementation d’urbanisme de la Ville de Montréal-Est;
Considérant que le terrain en question est situé au cœur d’une zone d’industries lourdes destinée
à le demeurer et que l’aménagement d’un parc ou d’un espace naturel à cet endroit ne semble
pas propice.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’autoriser l’émission du permis de lotissement pour l’immeuble constitué du lot 2 402 139 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, conditionnellement au paiement d’une
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contribution monétaire de 1 446 707.10$ aux fins de l’établissement, du maintien ou de
l’amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels, et ce, conformément à la
section 2.2 du règlement 59-2016 – Règlement de lotissement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
201701-009

4.6

MANDAT À LA FIRME EFEL EXPERTS-CONSEILS POUR REPRÉSENTER LA VILLE DE
MONTRÉAL-EST POUR L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION AUPRÈS DU
MDDELCC POUR LE PROJET TPST 2016-09 – RECONSTRUCTION D’UNE PARTIE DE
L’AVENUE MARIEN (ENTRE LES RUES DORCHESTER ET PRINCE-ALBERT) ET D’UNE
PARTIE DE LA RUE VICTORIA (ENTRE L’AVENUE MARIEN ET L’ARRONDISSEMENT
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES―POINTE-AUX-TREMBLES) ET ENGAGEMENT DE LA VILLE DE
TRANSMETTRE À CE MINISTÈRE UNE ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES TRAVAUX.
Considérant que nous devons obtenir du MDDELCC une attestation de conformité pour le projet
TPST 2016-09 – Reconstruction d’une partie de l’avenue Marien (entre les rues Dorchester et
Prince-Albert) et d’une partie de la rue Victoria (entre l’avenue Marien et l’arrondissement
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles) en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de
l’environnement;
Considérant que la Ville de Montréal-Est s’engage à transmettre au MDDELCC, lorsque les
travaux seront terminés, une attestation quant à leur conformité;
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De mandater la firme EFEL Experts-conseils pour effectuer toutes les démarches et suivis
nécessaires auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC), en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité
de l’environnement, pour l’obtention d’un certificat d’autorisation pour la réalisation des travaux
de reconstruction d’une partie de l’avenue Marien (entre les rues Dorchester et Prince-Albert) et
d’une partie de la rue Victoria (entre l’avenue Marien et l’arrondissement Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles) – projet TPST 2016-09 et à présenter tout engagement en lien avec cette
demande;
De s’engager à transmettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques, lorsque les travaux seront terminés, une attestation
signée par un ingénieur quant à la conformité desdits travaux avec l’autorisation accordée;
D’autoriser une dépense de 654 $ toutes taxes comprises.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

5

AVIS DE MOTION – MODIFICATION AU RÈGLEMENT 33-2013 – RÈGLEMENT SUR LA
CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT AFIN DE CLARIFIER LES LIMITES DE VITESSE
SUR LA RUE SAINTE-CATHERINE
201701-010

5.1

Monsieur le conseiller Yan Major donne un avis de motion à l'effet que sera adopté, lors d'une
prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le règlement 33-2013 – Règlement sur la
circulation et le stationnement, afin de clarifier les limites de vitesse sur la rue Sainte-Catherine.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION
D’UNE PARTIE DE L’AVENUE MARIEN (ENTRE LES RUES DORCHESTER ET PRINCEALBERT) ET D’UNE PARTIE DE LA RUE VICTORIA (ENTRE L’AVENUE MARIEN ET
L’ARRONDISSEMENT
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES―POINTE-AUX-TREMBLES)
ET
POURVOYANT AU FINANCEMENT DE CES TRAVAUX PAR UN EMPRUNT D’UN
MONTANT SUFFISANT
201701-011

5.2

Monsieur le conseiller Michel Bélisle donne un avis de motion à l'effet que sera adopté, lors d'une
prochaine séance du conseil, un règlement décrétant les travaux de reconstruction d’une partie
de l’avenue Marien (entre les rues Dorchester et Prince-Albert) et d’une partie de la rue Victoria
(entre l’avenue Marien et l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles) et
pourvoyant au financement de ces travaux par un emprunt d’un montant suffisant.

CONTRATS

6
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OCTROI DES CONTRATS DE LOCATION DES IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS
201701-012

6.1

Considérant que la Ville de Montréal-Est a adhéré au Centre des services partagés du Québec
(CSPQ);
Considérant que le contrat de location de nos imprimantes multifonctions a échu en 2016;
Considérant que la Ville de Montréal-Est est partie à l’appel d’offres du CSPQ pour la location
d’imprimantes multifonctions;
Considérant que l’appel d’offres du CSPQ offre plusieurs options aux organismes qui participent à
cet appel d’offres;
Considérant que notre fournisseur actuel, soit Xérox, fait partie des fournisseurs de services
répondant à nos critères;
Considérant qu’il y a lieu, d’accorder à la compagnie Xérox nos contrats de location d’imprimantes
multifonctions pour une période de soixante (60) mois;
Considérant qu’une imprimante sera ajoutée pour la Direction des travaux publics et des services
techniques située au 4e étage de l’hôtel de ville (qui utilise présentement l’imprimante de la
Direction des communications, de la culture et de la communauté), mais que celle-ci sera
nécessaire dans la nouvelle configuration du garage municipal, totalisant ainsi un besoin de huit
(8) imprimantes multifonctions.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
De louer huit (8) imprimantes multifonctions à la compagnie Xerox pour une période de cinq (5)
ans telles que sélectionnées dans l’appel d’offres du CSPQ, incluant les options nécessaires à nos
besoins;
D’autoriser une dépense d’au plus 22 000 $ par année, taxes incluses;
D’autoriser la trésorière et directrice des services administratifs et de l’informatique à signer, au
nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de cette résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
201701-013

6.2

ACCEPTATION DE TRAVAUX AU COÛT RÉEL (DCL-22049929) D’HYDRO-QUÉBEC
DISTRIBUTION POUR LA MODIFICATION D’ENTRÉE MT VERS POSTE DISTRIBUTEUR
SUR SOCLE ET DE LA DÉPENSE À CET EFFET
Considérant qu’il y a lieu de remplacer les équipements de transformation 25kV au Centre
récréatif Édouard-Rivet;
Considérant que deux scénarios sont offerts pour ce remplacement, soit qu’un transformateur
soit fourni à la Ville par Hydro-Québec ou l’achat d’un tel équipement par la Ville;
Considérant que le coût d’achat de cet équipement est estimé à 125 000 $ plus taxes auquel
s’ajoute des frais d’installation évalués à 30 000 $ plus taxes;
Considérant que le montant évalué par Hydro-Québec pour fournir l’équipement et son
installation est environ 56 705,73 $ plus taxes;
Considérant que le choix pour la Ville de Montréal-Est de ne plus être propriétaire de son
transformateur occasionne une perte d’un crédit accordé par Hydro-Québec pour l’alimentation
en électricité de l’immeuble du Centre récréatif Édouard-Rivet et que ce crédit représente une
somme d’environ 4 000 $ annuellement;
Considérant que ce crédit est calculé mensuellement par la formule suivante : le nombre de
kilowatts facturés pour cet immeuble X 0.981 X nombre de jours d’utilisation ÷ 30;
Considérant que les coûts d’entretien et de réparation du transformateur ainsi que la
responsabilité du transformateur ou du sectionneur relèveront d’Hydro-Québec si ces
équipements sont fournis et installés par Hydro-Québec.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
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Et résolu
D’accepter les travaux au coût réel (DCL-22049929) d’Hydro-Québec Distribution pour la
modification d’entrée MT vers poste distributeur sur socle et la dépense à cet effet;
D’autoriser une dépense excédentaire en électricité d’environ 4 000 $ pour 2017 au poste
budgétaire pour 02-810-30-681 et d’autoriser les virements budgétaires requis à même les
budgets de la direction des travaux publics et des services techniques.
De prévoir aux budgets annuels les sommes nécessaires à la dépense excédentaire en électricité
pour le Centre récréatif Édouard-Rivet à compter de 2018.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PERSONNEL

7

APPROBATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE ENTRE LE SYNDICAT
DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP) ET LA VILLE DE
MONTRÉAL-EST
201701-014

7.1

Considérant que les employés cols blancs de la Ville de Montréal-Est, membres du Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Montréal, ont approuvé l’entente de principe entre le Syndicat des
fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) et la Ville de Montréal-Est dans une proportion de
92 %;
Considérant la recommandation de madame Josée Guy, directrice générale.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’entériner la recommandation de la directrice générale et d’approuver la convention collective
entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) et la Ville de Montréal-Est
selon les conditions et dispositions qui y sont énoncées;
D'autoriser le maire, monsieur Robert Coutu la directrice générale et la trésorière, à signer pour
et au nom de la Ville de Montréal-Est, toute entente découlant de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

8

DIVERS

9

AFFAIRES NOUVELLES

10

PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
LEVÉE DE LA SÉANCE
LEVÉE DE LA SÉANCE
201701-015
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 19 h 40.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de MontréalEst du 15 FÉVRIER 2017 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’hôtel de
ville situé au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sont présents :
Monsieur John Judd, maire suppléant et conseiller – district 4
Madame Françoise Lachapelle, conseillère – district 1
Monsieur Yan Major, conseiller – district 2
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR JOHN JUDD
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Me Roch Sergerie, avocat et greffier
Sont absents
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Le maire suppléant, monsieur John Judd, ouvre la séance à 19 h

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas
voter : la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 2017
201702-016

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 janvier 2017 tel que ci-après reproduit :
OUVERTURE DE LA SÉANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR

1

ORDRE DU JOUR

1.1

Ordre du jour de la séance ordinaire du 15 février 2017

2

PROCÈS-VERBAL

2.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2017

3

DÉPÔTS DE DOCUMENTS

3.1

Rapport de la trésorière sur les dépenses autorisées en vertu du Règlement sur les
finances (29-2013) au 9 février 2017

3.2

Rapport de la directrice générale sur les embauches faites en vertu du Règlement sur
les finances (29-2013)

4

RAPPORTS DES SERVICES
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4.1

Adhésion au regroupement de l’Union des municipalités du Québec pour l’octroi d’un
contrat pour services professionnels d’un consultant en assurances collectives.

4.2

Demande de contribution financière de l’agglomération pour le bouclage du réseau
cyclable.

4.3

Nomination de madame Francine McKenna, directrice des communications, de la
culture et de la communauté, à titre de directrice générale adjointe pour la période du
10 au 26 mars 2017

4.4

Mandat à la firme Bélanger Sauvé afin d’obtenir l’annulation d’une vente ou une
ordonnance pour exécuter des travaux

4.5

Annulation des cartes de crédit de la Ville en circulation et demande d’émission de
nouvelles cartes

4.6

Déclaration des 13, 14, 15, 16 et 17 février 2017 comme étant les Journées de la
persévérance scolaire

5

RÈGLEMENTS

5.1

Adoption – règlement 66-2017 - Règlement décrétant divers travaux municipaux

5.2

Adoption – règlement 65-2017 - Règlement décrétant les travaux de reconstruction
d’une partie de l’avenue Marien (entre les rues Dorchester et Prince-Albert) et d’une
partie de la rue Victoria (entre l’avenue Marien et l’arrondissement Rivière-des-Prairies
– Pointe-aux-Trembles) et pourvoyant au financement de ces travaux par un emprunt
d’un montant suffisant

5.3

Adoption - règlement 33-2013-5 - Règlement modifiant le règlement 33-2013 –
règlement sur la circulation et le stationnement – afin de modifier le sens de la
circulation de certains chemins ainsi que certaines règles de stationnement

5.4

Avis de motion – modification du règlement 739 - Règlement sur les nuisances et bon
ordre – afin de décréter comme nuisible l’entreposage de matières volatiles

6

CONTRATS

6.1

Honoraires supplémentaires dans le cadre du projet TPST -201502-04- Services
professionnels d’ingénierie en structure et génie civil – Rénovation et agrandissement
du CRÉR à la firme Stantec Experts-Conseils ltée

6.2

Octroi du contrat pour le projet TP-ST 2017-03A – Fourniture de mélange de
bitumineux

6.3

Octroi du contrat pour le projet TP-ST 2017-02A – Fourniture de granulats divers

6.4

Octroi du contrat pour le projet TP-ST 2017-01A – Fourniture de béton préparé

7

PERSONNEL

7.1

Correction de l’annexe A de la convention collective de travail entre la Ville de
Montréal-Est et le syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP)

8

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

8.1

Demande de soutien financier de la part du Comité bénévole des loisirs de la Maison
Évelyn Opal

9

DIVERS

10

AFFAIRE NOUVELLE
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
LEVÉE DE LA SÉANCE :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017
201702-017

2.1

Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’adopter le procès-verbal de la séance du 18 janvier 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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DÉPÔT DE DOCUMENTS

3

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU
RÈGLEMENT SUR LES FINANCES (29-2013) AU 9 FÉVRIER 2017
201702-018

3.1

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 29-2013 -

Règlement sur les finances au 9 février 2017

RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE SUR LES EMBAUCHES FAITES EN VERTU DU

RÈGLEMENT SUR LES FINANCES (29-2013)

201702-019

3.2

La directrice générale dépose la liste du personnel embauché conformément au pouvoir qui lui
est délégué à l’article 20 du règlement 29-2013, - Règlement sur les finances, et ce,
conformément à l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c.C-19)

RAPPORT DES SERVICES

4

ADHÉSION AU REGROUPEMENT DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR
L’OCTROI D’UN CONTRAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN
ASSURANCES COLLECTIVES
201702-020

4.1

Considérant que le mandat octroyé à Mallette actuaires prendra fin le 31 décembre 2017.
Considérant que la Ville de Montréal-Est a reçu une proposition de l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) pour former, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées,
un regroupement afin de retenir les services professionnels d’un consultant en assurances
collectives pour les municipalités et organismes dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ.
Considérant que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes permet à une municipalité de
conclure avec l’UMQ une telle entente.
Considérant que la Ville de Montréal-Est souhaite joindre ce regroupement.
Considérant que, conformément à la loi, l’UMQ procédera à l’hiver 2017 à un appel d’offres public
pour octroyer le contrat de services professionnels d’un consultant en assurances collectives.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’adhérer au regroupement de l’UMQ pour l’achat regroupé de services professionnels d’un
consultant en assurances collectives pour les municipalités et organismes;
De mandater l’UMQ afin de procéder à un appel d’offres public pour l’octroi d’un contrat services
professionnels d’un consultant en assurances collectives au nom de la Ville de Montréal-Est;
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année sur une
période maximale de cinq ans;
QUE la Ville de Montréal-Est s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les informations
nécessaires à l’appel d’offres;
QUE la Ville de Montréal-Est s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si
elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé;
QUE la Ville de Montréal-Est s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 1,15 % des primes
totales versées par la municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE L’AGGLOMÉRATION POUR LE
BOUCLAGE DU RÉSEAU CYCLABLE
201702-021

4.2

Considérant que la Ville de Montréal-Est procèdera en 2017 au projet TPST-2016-09 Reconstruction d’une partie des rues Marien (entre Dorchester et Prince-Albert) et Victoria (entre
l’avenue Marien et l’arrondissement Rivières-des-Prairies / Pointes-aux-Trembles);
Considérant que la Ville de Montréal-Est a transmis à l’agglomération des modifications du tracé
cyclable (résolution 201606-153);
Considérant que les travaux d’implantation de la piste cyclable hors chaussée ont été envisagés
dans le cadre du projet TPST-2016-09 - Reconstruction d’une partie des rues Marien (entre
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Dorchester et Prince-Albert) et Victoria (entre l’avenue Marien et l’arrondissement Rivières-desPrairies / Pointes-aux-Trembles) pour une meilleure intégration (aspect de sécurité) et pour une
optimisation des investissements dans le cadre des travaux planifiés par la Ville de Montréal-Est;
Considérant que pour obtenir la participation financière de l’agglomération nous devons
transmettre le consentement du Conseil pour lesdits travaux;
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De demander une contribution financière de l’agglomération afin de boucler le réseau cyclable
pour la section prévue sur l’avenue Marien entre les rues Prince-Albert et Dorchester;
De mandater le directeur des travaux publics et des services techniques pour procéder, au nom
de la Ville de Montréal-Est, aux démarches requises auprès de l’agglomération de Montréal afin
d’obtenir une contribution financière afin de boucler le réseau cyclable pour la section prévue sur
l’avenue Marien entre les rues Prince-Albert et Dorchester, et de l’autoriser à signer tous les
documents utiles au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
NOMINATION
DE
MADAME
FRANCINE
MCKENNA,
DIRECTRICE
DES
COMMUNICATIONS, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNAUTÉ, À TITRE DE
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE POUR LA PÉRIODE DU 10 AU 26 MARS 2017
201702-022

4.3

Considérant les vacances prévues de madame Josée Guy, directrice générale, pour la période du
10 au 26 mars 2017 inclusivement;
Considérant qu’il y a lieu de nommer une personne responsable afin qu’elle agisse à titre de
directeur général adjoint durant son absence.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
De nommer la directrice des communications, de la culture et de la communauté, madame
Francine McKenna, pour exercer les fonctions de directrice générale adjointe pour la période du
10 au 26 mars 2017 inclusivement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
MANDAT À LA FIRME BÉLANGER SAUVÉ AFIN D’OBTENIR L’ANNULATION D’UNE
VENTE OU UNE ORDONNANCE POUR EXÉCUTER DES TRAVAUX
201702-023

4.4

Considérant que la Ville de Montréal-Est a vendu le lot 1 251 395 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal à monsieur Roberto Sauro en 2012 pour qu’il y construise un
bâtiment principal;
Considérant que l’acte comporte une clause résolutoire permettant à la Ville de reprendre cet
immeuble;
Considérant qu’une première demande d’exercice de la clause résolutoire a été approuvée en
2014, mais qu’à la suite des démarches du partenaire de monsieur Sauro, il fut décidé de surseoir
à cette procédure et d’accorder un nouveau délai pour la réalisation du projet, lequel prenait fin
le 31 juillet 2015;
Considérant qu’à la suite de cette demande, un nouveau permis fut délivré pour la construction
de bâtiments principaux sur les deux lots créés à partir notamment du lot 1 251 395, soit les
lots 5 092 744 et 5 092 745 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (permis
no 2015-092 et 2015-093);
Considérant que ce permis a fait l’objet d’une prolongation de 6 mois comme l’autorisait le
règlement 712 – Règlement de régie générale et qu’il devenait caduc au plus tard le 18 décembre
2016;
Considérant qu’à la suite d’une inspection réalisée par monsieur Carlos Lopez, inspecteur en
bâtiment, il appert que les travaux ne sont pas terminés et que de ce fait, les bâtiments qui y
sont érigés demeurent inhabitables;
Considérant que le permis est désormais périmé et que, conformément à notre réglementation, il
ne peut plus être prolongé;
Considérant qu’outre le recours pour résiliation de l’acte de vente, la Ville peut également
entreprendre un recours pour être autorisée à exécuter les travaux aux frais du propriétaire afin
de le rendre conforme à nos règlements, et ce, conformément à l’article 227 de la Loi sur

l’aménagement et l’urbanisme.
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Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De mandater la firme Bélanger Sauvé afin d’obtenir, au nom de la Ville de Montréal-Est, un
jugement rétrocédant à la Ville les immeubles connus et désignés comme étant les lots 5 092 744
et 5 092 745 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ou le recours prévu à
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme autorisant la Ville de Montréal-Est à compléter les
travaux autorisés aux permis 2015-092 et 2015-093 aux frais des propriétaires.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ANNULATION DES CARTES DE CRÉDIT DE LA VILLE EN CIRCULATION ET DEMANDE
D’ÉMISSION DE NOUVELLES CARTES
201702-024

4.5

Considérant que la Ville détient deux cartes de crédit VISA Desjardins pour effectuer certains
achats ou des réservations, lorsque requis;
Considérant que lesdites cartes sont au nom de « Carole Michelin – Ville de Montréal-Est » et
« Autobus 1 – Ville de Montréal-Est » et que leur date d’expiration est mars 2017;
Considérant qu’après vérification auprès de Visa Desjardins, il est préférable d’annuler les deux
cartes présentement en circulation et de faire une demande pour l’émission de nouvelles cartes;
Considérant qu’il serait également souhaitable d’ajouter une carte VISA pour la direction
générale;
Considérant qu’il serait également utile d’ajouter une carte MASTER CARD pour la direction des
communications, de la culture et de la communauté pour effectuer les achats nécessaires pour
les activités menées par cette direction.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D’annuler les cartes de crédit VISA Desjardins dont les titulaires sont Carole Michelin – Ville de
Montréal-Est et Autobus 1 – Ville de Montréal-Est;
De demander trois cartes de crédit VISA aux noms de :
« Colleen McCullough – Ville de Montréal-Est »
« Josée Guy – Ville de Montréal-Est »
« Approvisionnement – Ville de Montréal-Est »;
De demander une carte de crédit MASTER CARD au nom de « Francine McKenna – Ville de
Montréal-Est »;
De mandater la directrice des services administratifs et de l’informatique pour procéder aux
démarches requises pour l’application de la présente résolution et de l’autoriser à signer tous les
documents utiles au suivi des présentes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DÉCLARATION DES 13, 14, 15, 16 ET 17 FÉVRIER 2017 COMME ÉTANT LES
JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
201702-025

4.6

Considérant que le taux de diplomation ou de qualification des adolescents montréalestois après
7 ans d’étude s’élève à près de 60 % comparativement à 76 % sur l’île de Montréal;
Considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes sur les individus et que
les statistiques indiquent qu’un décrocheur :
 gagne 15 000 $ de moins annuellement qu’un diplômé, soit environ 439 000 $ durant
toute la durée de sa vie active,
 vit sept ans de moins qu’un diplômé,
 a deux fois plus de chances de recourir au chômage,
 court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale et de connaître
des épisodes de dépression;
Considérant que les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre société sur :
 la participation à la vie citoyenne (voter, bénévolat, don de sang),
 les taxes et impôts perçus en moins,
 les coûts en matière de santé et de sécurité publique (un décrocheur a davantage de
risques de rencontrer des problèmes de santé et de vivre des démêlés avec la justice
qu’un diplômé);
Considérant que la réussite des jeunes, ça nous concerne tous et qu’il faut s’en préoccuper
collectivement, et ce, dès la petite enfance;
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Considérant que la Ville de Montréal-Est est partenaire de Réseau réussite Montréal qui
coordonnera du 13 au 17 février l’édition 2017 des Journées de la persévérance scolaire, que
celles-ci se veulent un temps fort dans l’année pour témoigner de la mobilisation autour de la
prévention de l’abandon scolaire, et qu’elles seront ponctuées de centaines d’activités dans les
différentes communautés et écoles;
Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année
simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un nombre important de municipalités
appuieront elles aussi cet événement.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
De déclarer les 13, 14, 15, 16 et 17 février 2017 comme étant les Journées de la persévérance
scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

5

ADOPTION – RÈGLEMENT 66-2017 – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DIVERS TRAVAUX

MUNICIPAUX
201702-026

5.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’adopter le règlement 66-2017 – Règlement décrétant divers travaux municipaux
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
ADOPTION – RÈGLEMENT 65-2017 – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TRAVAUX DE

RECONSTRUCTION D’UNE PARTIE DE L’AVENUE MARIEN (ENTRE LES RUES
DORCHESTER ET PRINCE-ALBERT) ET D’UNE PARTIE DE LA RUE VICTORIA (ENTRE
L’AVENUE MARIEN ET L’ARRONDISSEMENT RIVIÈRE-DES-PRAIRIES – POINTE-AUXTREMBLES) ET POURVOYANT AU FINANCEMENT DE CES TRAVAUX PAR UN EMPRUNT
D’UN MONTANT SUFFISANT

201702-027

5.2

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’adopter le règlement 65-2017 - Règlement décrétant les travaux de reconstruction d’une partie

de l’avenue Marien (entre les rues Dorchester et Prince-Albert) et d’une partie de la rue victoria
(entre l’avenue Marien et l’arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles) et
pourvoyant au financement de ces travaux par un emprunt d’un montant suffisant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.
ADOPTION – RÈGLEMENT 33-2013-5 – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 332013 – RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT – AFIN DE

MODIFIER LE SENS DE LA CIRCULATION DE CERTAINS CHEMINS AINSI QUE
CERTAINES RÈGLES DE STATIONNEMENT

201702-028

5.3

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D’adopter le règlement 33-2013-5 - Règlement modifiant le règlement 33-2013 – Règlement sur
la circulation et le stationnement – afin de modifier le sens de la circulation de certains chemins

ainsi que certaines règles de stationnement
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.

AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT 739 – RÈGLEMENT SUR LES
NUISANCES ET LE BON ORDRE – AFIN DE DÉCRÉTER COMME NUISIBLE
L’ENTREPOSAGE DE MATIÈRES VOLATILES
201702-029

5.4
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Madame la conseillère Françoisse Lachapelle donne un avis de motion à l’effet que sera adopté
lors d’une prochaine séance du conseil un règlement décrétant comme nuisible l’entreposage
extérieur de matières volatiles.

CONTRATS

6

HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DU PROJET TPST -201502-04SERVICES PROFESSIONNELS D’INGÉNIERIE EN STRUCTURE ET GÉNIE CIVIL –
RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DU C.R.É.-R. À LA FIRME STANTEC EXPERTSCONSEILS LTÉE
201702-030

6.1

Considérant que la Ville a accordé à la firme Stantec Experts-Conseils ltée le contrat de services
professionnels pour le projet TPST-201502-04 – Services professionnels d’ingénierie en structure
et génie civil – Rénovation et agrandissement du CRÉR pour un montant de 87 151,05 $ taxes
incluses (résolution 201601-003);
Considérant que, durant la réalisation de ce contrat de services professionnels, diverses
conditions de chantier ont occasionné des services supplémentaires de conception, de
surveillance ainsi que des services de génie civil tels que détaillés dans la demande de
réclamation présentée par la firme Stantec Experts-Conseils ltée, dont :
 Services additionnels de surveillance : ± (13) directives de changement principalement
dans la section de la piscine,
 Services additionnels de travaux civils : transformateur du bâtiment,
 Services additionnels en conception et surveillance pour la marquise;
Considérant que ces facteurs étaient inconnus et/ou imprévisibles au moment de la conception et
de la publication du devis d’appels d’offres pour services professionnels d’ingénierie en structure
et génie civil – Rénovation et agrandissement du CRÉR;
Considérant qu’après analyse des ajustements des propositions d’honoraires supplémentaires
établis à 45 691,07 $ taxes incluses; ceux-ci sont jugés acceptables selon la recommandation de
notre consultant au projet, soit Macogep après la vérification des modalités contractuelles et des
livrables nécessaires;
Considérant que les sommes nécessaires au paiement de ces honoraires supplémentaires devront
être financées à même le règlement d’emprunt 45-2015 – Règlement décrétant les travaux de

rénovation du Centre Récréatif Édouard-Rivet et pourvoyant à leur financement par un emprunt
d’un montant suffisant.

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’autoriser le paiement d’un montant de 45 691,07 $ taxes incluses pour les honoraires
supplémentaires à la firme Stantec Experts-Conseils ltée pour le projet TPST -201502-04Services professionnels d’ingénierie en structure et génie civil – Rénovation et agrandissement du
CRÉR, et d’imputer cette dépense au poste d’investissement 22-810-30-722.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
OCTROI DU CONTRAT POUR LE PROJET TP-ST 2017-03A – FOURNITURE DE MÉLANGE
DE BITUMINEUX
201702-031

6.2

Considérant que dans le cadre du projet TP-ST 2017-03A – Fourniture de mélange de
bitumineux, la Ville a procédé à un appel d’offres sur invitation;
Considérant que deux entreprises ont été invitées et qu’une seule a déposé une soumission,
soit le Groupe TNT, pour un montant de 43 460.55 $, taxes incluses;
Considérant que cette dernière est jugée conforme et respecte le budget 2017.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’octroyer le contrat, pour le projet TP-ST 2017-03A – Fourniture de mélange bitumineux, à
l’entrperiser Groupe TNT pour un montant de 43 460.55 $, taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
OCTROI DU CONTRAT POUR LE PROJET TP-ST 2017-02A – FOURNITURE DE
GRANULATS DIVERS
201702-032

6.3
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Considérant que dans le cadre du projet TP-ST 2017-02A – Fourniture de granulats divers, la Ville
a procédé un appel d’offres public;
Considérant qu’une seule firme a déposé une soumission, soit Lafarge Canada inc., pour un
montant de 32 811 $ taxes incluses;
Considérant que la soumission de Lafarge Canada inc. est conforme et qu’elle respecte le
budget 2017.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D’octroyer le contrat, pour le projet TP-ST 2017-02A – Fourniture de granulats divers, à Lafarge
Canada inc., pour un montant de 32 811 $ taxes incluses
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
OCTROI DU CONTRAT POUR LE PROJET TP-ST 2017-01A – FOURNITURE DE BÉTON
PRÉPARÉ
201702-033

6.4

Considérant que la Ville a procédé à un appel d’offres public pour le projet TP-ST 2017-01A Fourniture de béton préparé, et ce, pour l’année 2017;
Considérant que deux (2) fournisseurs ont déposé une offre, soit :
Groupe Arboit inc. pour un montant de :

47 432,94 $ taxes incluses

Les bétons Longueuil (1982) inc. pour un montant de :

33 681,93 $ taxes incluses

Considérant qu’une seule soumission est jugée conforme et respecte les budgets prévus pour
2017, soit Les bétons Longueuil (1982) inc., pour un montant de 33 681,93 $ taxes incluses.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’octroyer le contrat pour le projet TP-ST 2017-01A – Fourniture de béton préparé pour
l’année 2017 à Les bétons Longueuil (1982) inc., pour un montant de 33 681,93 $ taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PERSONNEL

7

CORRECTION DE L’ANNEXE A DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ENTRE
LA VILLE DE MONTRÉAL-EST ET LE SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX
DE MONTRÉAL (SCFP)
201702-034

7.1

Considérant l’adoption de la convention collective de travail entre la Ville de Montréal-Est et le
syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal par la résolution 201701-014;
Considérant que le titre du tableau a) de l’annexe A aurait dû se lire « Sommaire de la structure
salariale à compter du 1er janvier 2016 – Implantation » plutôt que « Sommaire de la structure
salariale à compter du 1er janvier 2016 – 2 % »
Il est proposé par madame la conseillère Anne-St-Laurent
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’entériner la correction apportée à l’annexe A « Sommaire de la structure salariale par année »
de la convention collective de travail entre la Ville de Montréal-Est et le syndicat des
fonctionnaires municipaux de Montréal telle que signée par les deux parties.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

8

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU COMITÉ BÉNÉVOLE DES LOISIRS DE LA MAISON
EVELYN OPAL
201702-035

8.1

Page 17

Considérant que le Comité bénévole des loisirs de la maison Evelyn Opal a été élu par les
locataires de la Maison Évelyn Opal;
Considérant que ce don pourra les aider à organiser l’activité « exercices en salle » et l’offrir
gratuitement;
Considérant que ce don pourra également les aider à maintenir les activités hebdomadaires et les
repas thématiques;
Considérant que toutes les activités organisées tout au long de l’année créent des liens entre les
locataires et surtout aide à briser l’isolement auprès de certaines personnes.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De donner la somme de 1 500 $ au Comité bénévole des loisirs de la Maison Évelyn Opal pour
réaliser l’activité « exercice en salle » et les aider à maintenir les activités hebdomadaires et les
repas thématiques.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DIVERS

9

AFFAIRES NOUVELLES

10

PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
LEVÉE DE LA SÉANCE
LEVÉE DE LA SÉANCE
201702-036
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller
Et résolu
De lever la séance.
Le maire suppléant, monsieur John Judd, déclare la séance levée à 19 h 25.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de
Montréal-Est du 15 mars 2017 à 19 h tenue en la salle du conseil
de l’hôtel de ville situé au 11370 rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Françoise Lachapelle, conseillère – district 1
Monsieur Yan Major, conseiller – district 2
Monsieur John Judd, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
Est absente
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Francine McKenna, directrice des communications, de la culture et de la communauté et
directrice générale adjointe
Me Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 10

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas
voter : la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2017
201703-037

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
appuyé par monsieur le conseiller Yan Major,
et résolu :
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 15 mars 2017 tel que ci-après reproduit :
ORDRE DU JOURSÉANCE DU 15 MARS 2017

OUVERTURE DE LA SÉANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
1

ORDRE DU JOUR

1.1

Ordre du jour de la séance ordinaire du 15 mars 2017

2

PROCÈS-VERBAL

2.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2017

3

DÉPÔTS DE DOCUMENTS

3.1

Rapport de la trésorière sur les dépenses autorisées en vertu du
Règlement sur les finances (29-2013) au 9 mars 2017

Page 19

3.2

Certificat de tenue du registre – règlement 65-2017 – Règlement
décrétant les travaux de reconstruction d’une partie de l’avenue Marien
(entre les rues Dorchester et Prince-Albert) et d’une partie de la rue
Victoria (entre l’avenue Marien et l’arrondissement Rivière-des-Prairies
– Pointe-aux-Trembles) et pourvoyant au financement de ces travaux
par un emprunt d’un montant suffisant

4

RAPPORTS DES SERVICES

4.1

Modification au plan de signalisation pour tenir compte des changements de
vitesse sur la rue Sainte-Catherine

4.2

Approbation du Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable - 2015

4.3

Modification du représentant de la Ville auprès du ministère du Revenu pour
utiliser les services d’authentification gouvernementale clicSÉQUR

4.4

Participation du maire aux assises annuelles de l’Union des municipalités du
Québec se tenant du 3 au 5 mai 2017 au Palais des congrès de Montréal

4.5

Participation du maire, de madame Françoise Lachapelle et de monsieur John
Judd au congrès annuel 2017 de la Fédération canadienne des municipalités
(FCM) qui se tiendra à Ottawa en Ontario du 1er au 4 juin 2017

4.6

Demande de subvention au Programme d'infrastructures Québec-Municipalités
(PIQM) – Volet 5 pour les travaux de rénovation au garage municipal

4.7

Nomination de madame la conseillère Anne St-Laurent à titre de maire suppléant
pour la période du 1er avril 2017 au 31 juillet 2017

4.8

Fermeture de rues et de ruelles identifiées sur d’anciens plans de subdivision
pour les anciens lots originaires 56, 58, 59, 76, 77, 78 et 79 du Cadastre de la
Paroisse de Pointe-aux-Trembles

4.9

Désignation d’un lieu coup de cœur pour y tenir des activités dans le cadre de
l’événement Opération patrimoine! (OP!)

5

RÈGLEMENTS

5.1

Règlement 33-2013-6 – Règlement modifiant le Règlement 33-2013 – règlement
sur la circulation et le stationnement afin de clarifier les limites de vitesse sur la

rue Sainte-Catherine

5.2

Règlement 739-9 – Règlement modifiant le Règlement 739 – règlement sur les
nuisances et le bon ordre – et ses amendements afin de décréter comme nuisible

l’entreposage de matières volatiles

6

CONTRATS

6.1

Octroi du contrat de services professionnels pour le projet TPST-2017-01–
Contrôle qualitatif des matériaux, études géotechniques et caractérisations
environnementales (laboratoire d’essais)

6.2

Octroi du contrat pour le projet TPST-2017-06A – Fourniture et livraison de têtes
de lampadaires de rue au « DEL »

6.3

Octroi du contrat pour le projet TPST-2017-02 – Contrat pour l’entretien ménager
de l’hôtel de ville

7

PERSONNEL

8

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

8.1

Don de 500 $ au CPE de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles pour l’organisation
d’un évènement de reconnaissance pour tout leur personnel dans le cadre de leur
20e anniversaire

8.2

Prêt d’un espace de travail à l’hôtel de ville à SRLPAT pour le projet de
revitalisation du système alimentaire dans l’Est de Montréal

8.3

Don de 2 500 $ pour l’organisation du Tournoi de golf des citoyens et des
citoyennes de Montréal-Est

8.4

Don de 459,90 $ pour l’inscription des employés de la Ville de Montréal-Est pour
nous représenter au tournoi de hockey de l’Association des travaux publics
d’Amérique (ATPA) qui aura lieu cette année du 13 au 16 avril 2017 à Saint-Jeansur-Richelieu

8.5

Don de 1 000 $ à PME MTL Est-de-l’île pour le concours l’entrepreneuriat local
défi PME MTL

8.6

Dépôt d’un projet pour les volets 2, 3 et 4 dans le cadre du programme
de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019
et d’une demande de subvention s’y rattachant
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9

DIVERS

10

AFFAIRE NOUVELLE
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
LEVÉE DE LA SÉANCE :

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 2017
201703-038

2.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
et résolu :
D’adopter le procès-verbal de la séance du 15 février 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉPÔT DE DOCUMENTS

3

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU
RÈGLEMENT SUR LES FINANCES (29-2013) AU 9 MARS 2017
201703-039

3.1

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 29-2013 Règlement sur les finances au 9 mars 2017.
CERTIFICAT

DE

PROCÉDURE

D’ENREGISTREMENT

–

RÈGLEMENT 65-2017

–

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION D’UNE PARTIE DE
L’AVENUE MARIEN (ENTRE LES RUES DORCHESTER ET PRINCE-ALBERT) ET D’UNE
PARTIE DE LA RUE VICTORIA (ENTRE L’AVENUE MARIEN ET L’ARRONDISSEMENT
RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES)
ET
POURVOYANT
AU
FINANCEMENT DE CES TRAVAUX PAR UN EMPRUNT D’UN MONTANT SUFFISANT
201703-040

3.2

Le greffier dépose séance tenante le certificat attestant la tenue du registre pour l’enregistrement
des personnes habiles à voter pour le règlement 65-2017 – Règlement décrétant les travaux de

reconstruction d’une partie de l’avenue Marien (entre les rues Dorchester et Prince-Albert) et
d’une partie de la rue Victoria (entre l’avenue Marien et l’arrondissement de Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles) et pourvoyant au financement de ces travaux par un emprunt d’un
montant suffisant.

RAPPORT DES SERVICES

4

MODIFICATION AU PLAN DE SIGNALISATION POUR TENIR COMPTE DES
CHANGEMENTS DE VITESSE SUR LA RUE SAINTE-CATHERINE
201703-041

4.1

Considérant que la Ville a donné un avis de motion afin de clarifier les limites de vitesse sur la rue
Sainte-Catherine (résolution 201701-010);
Considérant que la Ville doit se conformer aux directives et modalités du MTQ prévues à cette fin.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
appuyé par monsieur le conseiller John Judd,

Page 21

et résolu :
De remplacer les planches 49 et 50 du plan de signalisation par les planches 49 et 50, lesquelles
sont jointes à la présente résolution, et ce, conditionnellement à l’entrée en vigueur du règlement
33-2013-6 – Règlement modifiant le règlement 33-2013 – Règlement sur la circulation et le
stationnement afin de clarifier les limites de vitesse sur la rue Sainte-Catherine.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE - 2015
201703-042

4.2

Considérant que la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) exige la compilation des données sur
l’usage de l’eau potable;
Considérant que la Ville a déposé un Formulaire de l’usage de l’eau potable dûment complété
pour l’année 2015;
Considérant qu’à la suite de l’analyse du formulaire par le MAMOT, celui-ci a été approuvé et un
rapport a été produit.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
appuyé par le conseiller monsieur Yan Major,
et résolu :
D’approuver le Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable – 2015 tel qu’exigé par la Stratégie
québécoise d’économie d’eau potable du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

MODIFICATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE AUPRÈS DU MINISTÈRE DU REVENU
POUR UTILISER LES SERVICES D’AUTHENTIFICATION GOUVERNEMENTALE
CLICSÉQUR
201703-043

4.3

Considérant qu’à la séance ordinaire du 7 juin 2011, le Conseil autorisait madame Carole
Michelin, trésorière, à signer au nom de la Ville les documents requis pour inscrire la Ville de
Montréal-Est à clicSÉQUR (résolution CM-201106174);
Considérant que madame Carole Michelin a quitté pour la retraite;
Considérant qu’il y a lieu de modifier le nom du représentant de la Ville auprès du ministère du
Revenu pour utiliser clicSÉQUR.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
et résolu :
D’autoriser madame Colleen McCullough, trésorière et directrice des services administratifs et de
l’informatique, à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, les documents requis pour modifier
l’inscription de la Ville à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu’elle jugera utile et
nécessaire à cette fin;
D’autoriser le ministre du Revenu à communiquer à madame Colleen McCullough les
renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à la modification de l’inscription.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PARTICIPATION DU MAIRE AUX ASSISES ANNUELLES DE L’UNION DES
MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC SE TENANT DU 3 AU 5 MAI 2017 AU PALAIS DES
CONGRÈS DE MONTRÉAL
201703-044

4.4

Considérant que les assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec auront lieu du 3 au
5 mai 2017 au Palais des Congrès de Montréal;
Considérant qu’il y aurait lieu d’autoriser la participation du maire tel qu’autorisé selon la Politique

de participation des conseillers aux Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec
adoptée le 21 mars 2011 (CM-201103080).
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Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
et résolu :
D’autoriser la participation de monsieur Robert Coutu, maire, aux Assises de l’Union des
municipalités du Québec qui auront lieu du 3 au 5 mai 2017 au Palais des Congrès de Montréal;
D’autoriser une dépense maximale de 1 235 $ pour le paiement des frais d’inscription, de
transport, et de restauration.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PARTICIPATION DU MAIRE ET DE DEUX CONSEILLERS AU CONGRÈS ANNUEL 2017
DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES MUNICIPALITÉS (FCM) QUI SE TIENDRA À
OTTAWA EN ONTARIO DU 1ER AU 4 JUIN 2017
201703-045

4.5

Considérant que le Congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) aura lieu
à Ottawa en Ontario du 1er au 4 juin 2017;
Considérant que la participation à l’événement en 2016 a démontré qu’il est de l’intérêt de la Ville
de participer à cet événement annuel;
Considérant qu’il y a lieu de prévoir les dépenses reliées à l’inscription, l’hébergement, au
transport et de restauration des participants;
Considérant que le maire, monsieur Robert Coutu, et deux conseillers ont manifesté l’intention de
participer à ce congrès pour notre municipalité.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
appuyé par monsieur le conseiller Yan Major,
et résolu :
D’inscrire monsieur le maire Robert Coutu, ainsi que madame la conseillère Françoise Lachapelle
et monsieur le conseiller John Judd, au Congrès annuel de la Fédération des municipalités qui se
tiendra à Ottawa en Ontario du 1er au 4 juin 2017;
D’autoriser une dépense maximale de 2 588 $ par participant pour le paiement des frais de
séjour, dont les frais d’inscription, de transport, d’hébergement et de restauration, soit une
somme de 7 764 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES QUÉBECMUNICIPALITÉS (PIQM) – VOLET 5 POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION AU GARAGE
MUNICIPAL
201703-046

4.6

Considérant que dans le cadre du projet de réaménagement et agrandissement du garage
municipal, la Ville pourrait recevoir une subvention du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire;
Considérant que la ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation continue
du projet.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
appuyé par monsieur le conseiller John Judd,
et résolu :
De soumettre le projet de réaménagement et d’agrandissement du garage municipal au
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM) – Volet 5 et d’informer le ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire que la Ville s’engage à payer sa part des
coûts admissibles et d’exploitation continue du projet;
D’autoriser la trésorière et directrice des services administratifs et de l’informatique, madame
Colleen McCullough, à demander, au nom de la Ville de Montréal-Est, une subvention à ce
programme pour ce projet et à signer tout document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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NOMINATION DE MADAME LA CONSEILLÈRE ANNE ST-LAURENT À TITRE DE MAIRE
SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 JUILLET 2017
201703-047

4.7

Considérant l’article 9 du règlement R14-102-1 à l’effet que le Conseil doit nommer un maire
suppléant tous les 4 mois;
Considérant qu’il y a lieu de nommer madame la conseillère Anne Saint-Laurent pour les quatre
prochains mois soit du 1er avril 2017 au 31 juillet 2017.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
appuyé par monsieur le conseiller John Judd,
et résolu :
De nommer madame la conseillère Anne Saint-Laurent à titre de maire suppléant pour la période
du 1er avril 2017 au 31 juillet 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
FERMETURE DE RUES ET DE RUELLES IDENTIFIÉES SUR D’ANCIENS PLANS DE
SUBDIVISION POUR LES ANCIENS LOTS ORIGINAIRES 56, 58, 59, 76, 77, 78 ET 79
DU CADASTRE DE LA PAROISSE DE POINTE-AUX-TREMBLES
201703-048

4.8

Considérant que les fondateurs de la Ville de Montréal-Est projetaient en faire une cité jardin, et
que de ce fait, un ou plusieurs plans d’opérations cadastrales auraient été déposés afin d’ouvrir
de nombreuses rues et ruelles pour permettre le développement résidentiel de son territoire;
Considérant que la propriété de l’ancienne raffinerie Shell aurait fait l’objet de telles opérations
cadastrales;
Considérant que nos recherches n’ont pas permis de retracer un règlement qui aurait décrété
l’ouverture ou la fermeture des rues ou des ruelles identifiées aux plans fournis par Maître Sylvie
Vandal, notaire, pour les lots originaires 56, 58, 59, 76, 77, 78 et 79 du Cadastre de la Paroisse
de Pointe-aux-Trembles, soit les lots :
79-594, 79-793, 79-985 et 79-1112 (Shorelands); 79-528, 79-727, 79-919 et 79-1082 (Côte StLeonard); 79-462, 79-661, 79-853 et 79-1042 (Elmbrook); 78-730, 78-893, 78-1053 et 781166 (Georgian); 78-664, 78-827, 78-987 et 78-1121 (Bayview); 78-793 et 79-628
(Sherbrooke); 78-953 et 79-827 (Nolan); 78-1096 et 79-1019 (Bleau); Ruelles : 79-623,79-822,
79-1014, 79-1127, 79-1116, 79-1015, 79-989, 79-823, 79-797, 79-624, 79-598, 79-536, 79561, 79-586, 79-470, 79-495, 79-520, 79-433, 79-458, 78-762, 78-735, 78-760, 78-672, 78697, 78-722, 78-634, 78-659, 78-660, 79-669, 79-694, 79-719, 79-632, 78-923, 79-657, 78898, 78-948, 78-836, 78-860, 78-885, 78-797, 78-822, 78-823, 79-927, 79-952, 79-977, 79861, 79-890, 79-915, 79-831, 78-1074, 78-1020, 79-927, 79-952, 79-977, 79-861, 79-890, 79915, 79-831, 79-847, 78-1074, 78-1073, 78-995, 78-1024, 78-997, 78-988, 78-983, 79-1090,
79-1020, 79-1050, 79-1071, 79-1069, 79-1068, 9-1023, 78-1189, 79-1041, 78-1207, 78-1171,
78-1129, 78-1147, 78-1165, 78-1100, 78-1119, 78-1120; Rues : 76-833 (avenue Philippe); 76310 (avenue Senecal); 76-201 et 76-517 (rue Sherbrooke); 76-237 et 76-449 (avenue Nolan);
76-273 et 76-381 (avenue Bleau); Ruelles : 76-576, 76-170, 76-171, 76-551, 76-526, 76-196,
76-508, 76-206, 76-483, 76-458, 76-207, 76-232, 76-440, 76-242, 76-415, 76-243, 76-268, 76390, 76-372, 76-278, 76-279, 76-341; Rues : 77-997, 77-1060, 77-1123, 77-1186, 77-1187,
77-1121, 77-1284, 77-1347, 77-1410, 77-1411, 77-1446, 77-1509, 77-1572, 77-1635, 77-1636,
77-1663, 77-1714, 77-1769, 77-1828; Ruelles : 77-1642, 77-1662, 77-1641, 77-1688, 77-1741,
77-1798, 77-1415, 77-1416, 77-1441, 77-1192, 77-1191, 77-968, 77-993, 77-967, 77-1217;
Rues : 56-16, 56-69, 56-17, 56-70, 56-122, 56-123, 56-193, 56-194, 56-221, 56-201; Ruelles :
56-4, 56-8, 56-43, 56-61, 56-78, 56-96, 56-114, 56-131, 56-158, 56-185, 56-202, 56-212, 56220; Rues : 58-41, 58-173, 58-47, 58-121, 58-195, 58-321, 58-269, 58-343, 58-514, 58-444,
58-545, 58-620, 58-621, 58-584, 58-558, 58-374, 58-217, 58-69, 58-14; Ruelles : 58-175, 5830, 58-33, 58-193, 58-147, 58-129, 58-165, 58-323, 58-341, 58-295, 58-277, 58-313, 58-225,
58-243, 58-261, 58-516, 58-543, 58-452, 58-479, 58-506, 58-382, 58-409, 58-436, 58-594, 58608, 58-576, 58-566, 58-547, 58-372, 58-345, 58-197, 58-215, 58-67, 58-49, 58-20, 58-12;
Rues : 59-1, 59-32, 59-33, 59-83, 59-84, 59-135, 59-136, 59-206, 59-207, 59-238, 59-239;
Ruelles : 59-13, 59-25, 59-40, 59-58, 59-76, 59-91, 59-127, 59-144, 59-171, 59-198, 59-215,
59-227;
Considérant le démantèlement de la raffinerie et la vente prochaine d’une partie de la propriété à
des fins de redéveloppement;
Considérant la demande faite par Maître Sylvie Vandal, notaire, au nom de Shell Canada afin de
confirmer la fermeture de ces rues et ruelles;
Considérant que ces terrains n’ont jamais fait l’objet de développement résidentiel.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
et résolu :
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De fermer et de retirer du domaine public de la Ville de Montréal-Est s’il y a lieu toutes les rues
ou les ruelles ayant pu exister sur les lots originaires 56, 58, 59, 76, 77, 78 et 79 du Cadastre de
la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, circonscription foncière de Montréal, et pouvant avoir
constitué tout ou partie des lots 2 331 842, 1 251 071, 1 251 072 et 1 251 075 du Cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, et ce, pourvu que ces lots ne constituent pas ou
n’aient pas constitué tout ou partie des lots qui constituent la rue Sherbrooke ou le boulevard
Métropolitain actuels.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DÉSIGNATION D’UN LIEU COUP DE CŒUR POUR Y TENIR DES ACTIVITÉS DANS LE
CADRE DE L’ÉVÉNEMENT OPÉRATION PATRIMOINE! (OP!)
201703-049

4.9

Considérant que l’agglomération de Montréal tient l’événement Opération patrimoine! (OP!);
Considérant que des activités se tiendront sur tout le territoire de l’agglomération;
Considérant que les organisateurs sollicitent les arrondissements et les villes liées pour trouver
des lieux coup de cœur pour y tenir des activités;
Considérant que les arrondissements ou les villes liées où des activités se tiendront dans le cadre
de cet événement devront participer en fournissant des ressources humaines et matérielles.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
et résolu :
De ne pas participer à l’événement Opération patrimoine! (OP!) en 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

5

RÈGLEMENT 33-2013-6 – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 33-2013 –
RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT AFIN DE CLARIFIER LES

LIMITES DE VITESSE SUR LA RUE SAINTE-CATHERINE
201703-050

5.1

Considérant que la Ville a donné un avis de motion afin de clarifier les limites de vitesse sur la rue
Sainte-Catherine (résolution 201701-010);
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
appuyé par monsieur le conseiller John Judd,
et résolu :
D’adopter le règlement 33-2013-6 – Règlement modifiant le règlement 33-2013 – Règlement sur
la circulation et le stationnement afin de clarifier les limites de vitesse sur la rue Sainte-Catherine.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÈGLEMENT 739-9 – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 739 – RÈGLEMENT SUR
LES NUISANCES ET LE BON ORDRE – ET SES AMENDEMENTS AFIN DE DÉCRÉTER

COMME NUISIBLE L’ENTREPOSAGE DE MATIÈRES VOLATILES
201703-051

5.2

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
et résolu :
D’adopter le règlement 739-9 – Règlement modifiant le Règlement sur les nuisances et le bon
ordre et ses amendements afin de décréter comme nuisible l’entreposage de matières volatiles.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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CONTRATS

6

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE PROJET TPST-2017-01 –
CONTRÔLE
QUALITATIF
DES
MATÉRIAUX,
ÉTUDES
GÉOTECHNIQUES
ET
CARACTÉRISATIONS ENVIRONNEMENTALES (LABORATOIRE D’ESSAIS)
201703-052

6.1

Considérant que dans le cadre du projet TPST – 2017-01 – Contrôle qualitatif des matériaux,
études géotechniques et caractérisations environnementales (laboratoire d’essais) la Ville a
procédé à un appel d’offres public pour services professionnels;
Considérant que quatre (4) firmes ont soumissionné;
Considérant que suite à l’analyse des documents de présentation, trois (3) firmes ont obtenu un
pointage intérimaire supérieur à 70 points, soit :
-

GIE – 841 8748 Canada inc. pour un montant de 116 724,00 $, taxes incluses pour un
pointage de 10.54,

-

Solmatech inc. pour un montant de 121 130,30 $ taxes incluses pour un pointage 10.15,

-

Groupe ABS pour un montant de 118 882,89 $ taxes incluses pour un pointage de 10.94;

Considérant que le processus a déterminé la firme Groupe ABS inc. gagnante du concours.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
et résolu :
D’octroyer le contrat de services professionnels pour le projet TPST - 2017-01 – Contrôle
qualitatif des matériaux, études géotechniques et caractérisations environnementales (laboratoire
d’essais) à la firme Groupe ABS inc, pour un montant de 118 882,89 $, taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CONTRAT POUR LE PROJET TPST-2017-06A – FOURNITURE ET LIVRAISON DE TÊTES
DE LAMPADAIRES DE RUE AU « DEL »
201703-053

6.2

Considérant qu’un projet d’implantation de lampadaires au « DEL » est prévu au PTI;
Considérant que le service des approvisionnements a été en appel d’offres pour le projet TP-ST2017-06A – Fourniture et livraison de têtes de lampadaires de rue au « DEL »;
Considérant que quatre (4) soumissions ont été déposées;
Considérant qu’à la suite de l’analyse des soumissions, deux (2) ont été jugées conformes :
- Franklin empire inc. au montant de 48 215,00 $ taxes incluses,
- Gray fournisseurs de matériaux électriques au montant de 62 362,44 $ taxes incluses;
Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est Franklin empire inc. au montant de
48 215,00 $ taxes incluses;
Considérant que cette somme est prévue au budget 2017, et ce, malgré un dépassement de
l’estimation avant soumission.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
appuyé par monsieur le conseiller John Judd,
et résolu :
D’octroyer le contrat pour le projet TP-ST-2017-06A – Fourniture et livraison de têtes de
lampadaires de rue au « DEL » à l’entreprise Franklin Empire inc. au montant de 48 215,00 $
taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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CONTRAT POUR LE PROJET TPST-2017-02 – CONTRAT POUR L’ENTRETIEN MÉNAGER
DE L’HÔTEL DE VILLE
201703-054

6.3

Considérant que la Ville a lancé un appel d’offres public pour le projet TPST – 2017 - 02 – Contrat
pour l’entretien ménager de l’hôtel de ville;
Considérant que dix (10) entreprises ont déposé une soumission;
Considérant que cinq (5) d’entre elles ont été jugées conformes soit :
- Vimont pour un montant de 78 918,84 $ taxes incluses pour deux (2) années prévues au
contrat,
- Axia services pour un montant de 123 139,95 $ taxes incluses pour deux (2) années,
- Service d’entretien Lagoa pour un montant de 61 019,14 $ taxes incluses pour deux (2)
années prévues au contrat,
- Fervel inc. pour un montant de 108 067,79 $ taxes incluses pour deux (2) années
prévues au contrat,
- Speico inc. pour un montant de 97 054,99 $ taxes incluses pour deux (2) années prévues
au contrat;
Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est Service d’entretien Lagoa pour un
montant de 61 019,14 $ taxes incluses pour deux (2) années prévues au contrat, pour l’entretien
ménager de l’hôtel de ville.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
et résolu :
D’octroyer le contrat pour le projet TPST- 2017 - 02 – Contrat pour l’entretien ménager de l’hôtel
de ville à l’entreprise Service d’entretien Lagoa pour un montant de 61 019,14 $ taxes incluses
pour deux (2) années prévues au contrat.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PERSONNEL

7

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

8

DON DE 500 $ AU CPE DE MONTRÉAL-EST ET DE POINTE-AUX-TREMBLES POUR
L’ORGANISATION D’UN ÉVÉNEMENT DE RECONNAISSANCE POUR TOUT LEUR
PERSONNEL DANS LE CADRE DE LEUR 20E ANNIVERSAIRE
201703-055

8.1

Considérant que les directeurs de CPE veulent souligner le 20e anniversaire d’existence des CPE;
Considérant qu’ils veulent organiser un événement de reconnaissance pour tout le personnel des
CPE dans le cadre de la semaine des services de garde en mai 2017;
Considérant qu’il s’agit d’une fête privée, et non d’un événement communautaire;
Considérant que le mandat de la Ville est de soutenir les événements organisés dans un cadre
communautaire;
Considérant qu’après vérification auprès de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-auxTrembles, ceux-ci ont confirmé ne pas donner suite à cette demande.
Il est proposé par madame Anne St-Laurent,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
et résolu :
De ne pas faire suite à cette demande considérant son caractère privé.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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PRÊT D’UN ESPACE DE TRAVAIL À L’HÔTEL DE VILLE À SRLPAT POUR LE PROJET DE
REVITALISATION DU SYSTÈME ALIMENTAIRE DANS L’EST DE MONTRÉAL
201703-056

8.2

Considérant que le projet de revitalisation du système alimentaire dans l’Est de Montréal a été
déposé dans le cadre du PRAM-Est;
Considérant que ce projet cible à 90 % la ville de Montréal-Est, où les problématiques sont
criantes;
Considérant qu’il y aurait lieu de fournir à la coordonnatrice du programme un espace de travail,
jusqu’au 31 décembre 2017;
Considérant que l’espace fourni est une salle de conférence au 2e étage, non utilisée depuis
quelques mois, qui ne serait pas utilisée de façon permanente, mais plutôt intermittente;
Considérant que la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles (SRLPAT) est le fiduciaire
du projet et qu’ainsi, le projet est assujetti aux mêmes règles que SRLPAT.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
appuyé par le conseiller Michel Bélisle,
et résolu :
De prêter gracieusement la salle de conférence du 2e étage de l’hôtel de ville à SRLPAT pour la
coordonnatrice du projet, jusqu’au 31 décembre 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DON DE 2 500 $ POUR L’ORGANISATION DU TOURNOI DE GOLF DES CITOYENS ET
DES CITOYENNES DE MONTRÉAL-EST
201703-057

8.3

Considérant que le tournoi de golf des citoyens et des citoyennes aura lieu le samedi 10 juin
prochain;
Considérant que le tournoi en est à sa 25e édition cette année;
Considérant que le tournoi est devenu une véritable tradition auprès des citoyens;
Considérant que le tournoi est un événement rassembleur qui favorise grandement le sentiment
d’appartenance à la ville de Montréal-Est;
Considérant que les organisateurs veulent souligner le 25e anniversaire de l’événement en offrant
un cadeau souvenir aux participants et demandent l’aide financière de la Ville pour ce faire.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
et résolu :
De donner la somme de deux mille cinq cents dollars (2 500 $) aux fins de l’organisation du 25e
tournoi de golf des citoyens et citoyennes de Montréal-Est qui se tiendra le samedi 10 juin 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DON DE 459,90 $ POUR L’INSCRIPTION DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉALEST POUR NOUS REPRÉSENTER AU TOURNOI DE HOCKEY DE L’ASSOCIATION DES
TRAVAUX PUBLICS D’AMÉRIQUE QUI AURA LIEU CETTE ANNÉE DU 13 AU 16 AVRIL
2017 À ST-JEAN-SUR-RICHELIEU
201703-058

8.4

Considérant que chaque année, les employés représentent notre Ville lors de ce tournoi, et que la
Ville de Montréal-Est défraie les coûts d’inscription;
Considérant que cette année, le tournoi se déroule à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
et résolu :
De donner la somme de 459,90 $ aux fins de payer les frais d’inscription du tournoi de hockey de
l’Association des travaux publics d’Amérique.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DON DE 1 000 $ À PME MTL EST-DE-L’ÎLE
L’ENTREPRENEURIAT LOCAL DÉFI PME MTL
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POUR

LE

CONCOURS

201703-059

8.5

Considérant que l’organisme PME MTL Est-de-l’Île a lancé un concours ayant comme objectif
d’encourager le développement de l’entrepreneuriat local en récompensant les entreprises et les
entrepreneurs en affaires dans la Ville de Montréal-Est ou dans les arrondissements d’Anjou, de
Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles, de Montréal-Nord et de Saint-Léonard;
Considérant que 15 000 $ en bourses seront déployés localement pour les 10 finalistes;
Considérant qu’une contribution financière de 1 000 $ à l’événement a été sollicitée;
Considérant que le gala de remise de prix se tiendra le 6 avril 2017.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
appuyé par monsieur le conseiller John Judd,
et résolu :
De donner la somme de 1 000 $ à PME MTL Est-de-l’Île pour le concours d’entrepreneuriat local
Défi PME MTL.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉPÔT D’UN PROJET POUR LES VOLETS 2, 3 ET 4 DANS LE CADRE DU PROGRAMME
DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS EN PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ 2016-2019
ET D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION S’Y RATTACHANT
201703-060

8.6

Considérant la mise en place du programme de soutien aux municipalités en prévention de la
criminalité 2016-2019 pour les municipalités de moins de 100 000 habitants;
Considérant que l’organisme Société Ressources Loisirs Pointe-aux-Trembles (SRLPAT) propose
d’élargir son offre de services en lien avec le programme de soutien aux municipalités en
prévention de la criminalité 2016-2019;
Considérant le partenariat entre la Ville de Montréal-Est et SRLPAT pour le programme Prévention
Montréal-Est se termine le 13 juin 2017 (201506-137) et qu’une somme de 15 000 $ a été
réservée au budget 2017 pour le renouvellement de ce partenariat;
Considérant qu’une somme de 4 400 $ est prévue au budget 2017 pour le Projet jeunesse avec
cet organisme (201611-285);
Considérant que ces sommes s’inscrivent dans les objectifs du programme de soutien aux
municipalités en prévention de la criminalité;
Considérant que la somme supplémentaire à engager pour présenter un projet et la demande de
subvention s’y rattachant est de l’ordre de 5 600 $ en 2017 et que cette dépense est
conditionnelle à l’obtention de la subvention dans le cadre du programme en prévention de la
criminalité 2016-2019;
Considérant que les nouvelles sommes permettront l’embauche de deux travailleurs de rue qui
sillonneront et interviendront sur notre territoire;
Considérant que l’embauche de travailleurs de rue dans certains arrondissements défavorisés de
Montréal a démontré des résultats plus que satisfaisants;
Considérant que pour les années 2018 et 2019, l’engagement total de la Ville en prévention de la
criminalité s’élèvera à 25 000 $ par année comprenant la somme habituelle de 15 000 $ pour
l’entente dans le cadre du programme Prévention Montréal-Est, le tout conditionnellement à
l’obtention de la subvention.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Belisle,
et résolu :
D’autoriser la direction des communications, de la culture et de la communauté à présenter un
projet exclusif à Montréal-Est au ministère de la Sécurité publique dans le cadre du « Programme
de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019 »;
D’autoriser la trésorière à présenter une demande de subvention pour ce projet au Programme
de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019;
D’autoriser une dépense de 5 600 $ en 2017 à Société Ressources Loisirs Pointe-aux-Trembles
dans le cadre du projet présenté, le tout conditionnellement à l’obtention de la subvention;
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D’autoriser un virement budgétaire de 5 600 $ du surplus non affecté au poste budgétaire 02701-29-450 pour cette dépense et de prévoir les sommes nécessaires au budget 2018 et 2019.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DIVERS

9

AFFAIRES NOUVELLES

10

PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
LEVÉE DE LA SÉANCE
LEVÉE DE LA SÉANCE
201703-061
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
et résolu :
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 19 h 50.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de
Montréal-Est du 19 avril 2017 à 19 h tenue en la salle du conseil
de l’hôtel de ville situé au 11370 rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Françoise Lachapelle, conseillère – district 1
Monsieur Yan Major, conseiller – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur John Judd, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Me Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas
voter : la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2017
201704-062

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
appuyé par monsieur le conseiller Yan Major,
et résolu :
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 19 avril 2017 tel que ci-après reproduit :
ORDRE DU JOUR SÉANCE DU 19 AVRIL 2017

OUVERTURE DE LA SÉANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
1

ORDRE DU JOUR

1.1

Ordre du jour de la séance ordinaire du 19 avril 2017

2

PROCÈS-VERBAL

2.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars 2017

3

DÉPÔTS DE DOCUMENTS

3.1

Rapport de la trésorière sur les dépenses autorisées en vertu du Règlement sur
les finances (29-2013) au 13 avril 2017

3.2

Rapport de vérification du MAMOT - Suivi des recommandations formulées dans
le rapport de vérification de mars 2012 –Dépôt pour information

4

RAPPORTS DES SERVICES
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4.1

Renouvellement de mandat pour certains membres du Comité consultatif
d’urbanisme (CCU)

4.2

Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 1er au 7 mai 2017.

4.3

Adhésion au regroupement d’achat avec la Ville de Montréal et les autres villes
participantes pour l’achat de sel de déglaçage pour la saison 2017-2018

4.4

Adhésion au guichet multiservice PerLe

4.5

Dérogation mineure pour l’immeuble sis au 56, avenue Dubé – aménagement de
deux stationnements de 5,23 m (17’ 1’’) de profond au lieu de 5,5 m (18’) et
exemption de l’obligation d’aménager des cases de stationnement en sous-sol ou
à l’intérieur d’une construction étagée

4.6

Dérogation mineure pour l’immeuble sis au 11181, rue Dorchester – permettre
une marge de 0,43 m (1’5’’) au lieu de 3 m (9’10’’) de la limite de rue pour un
garage isolé

4.7

Demande de changement de zonage – ajout de l’usage P.209 – Lieux destinés au
culte, à l’enseignement religieux ainsi que les cimetières et mausolées dans la
zone CV.02

4.8

Désignation de madame Joanie Maltais à titre d’inspectrice et de responsable de
l’application des règlements de la Ville de Montréal-Est

5

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion - Règlement sur l’administration des finances et remplaçant
l’actuel règlement 29-2013 – Règlement sur les finances

6

CONTRATS

6.1

Octroi du contrat TP-ST-2017-07A – Fourniture et livraison de lampadaires
décoratifs complets au « DEL »

6.2

Contrat TPST-2017-03 – Services professionnels complets – architecture de
paysage – aménagement de plate-bande (fosse / piste cyclable rue Notre-Dame)

6.3

Contrat pour le projet TP-ST 2017-08A – Contrat pour la location d’un camion
écureur d’égout

6.4

Renouvellement du contrat TP-ST-2015-08 – Location des services d’une agence
de sécurité patrouille pour le territoire de la ville de Montréal-Est (jusqu’au 30
juin 2018)

6.5

Modification au contrat du projet TPST-2014-16C- Réaménagement de
l’intersection Marien et Métropolitain – Construction d’un élargissement de la
chaussée

6.6

Affectation d’une somme supplémentaire de 400 000 $ du fond de carrière afin
de financer le projet TPST-2017-05 – Contrat de réfection de pavage 2017 – deux
(2) voies de circulation nord sur la rue Notre-Dame entre les avenues Denis et
Georges V

6.7

Rejet des soumissions pour le projet TP-ST 2017-04A – Contrat pour le marquage
sur la chaussée

6.8

Rejet des soumissions pour le projet TP-ST 2017-09A – Contrat pour la fourniture
et livraison d’une chenillette 2017

6.9

Octroi du contrat pour le projet TP-ST 2017-10A – Contrat pour la fourniture et
livraison d’un (1) tracteur-chargeur sur roues 2017

6.10

Modification au contrat TPST-201502-07 – Rénovation et agrandissement du
centre récréatif Édouard-Rivet

7

PERSONNEL

7.1

Confirmer la permanence de madame Cynthia Marleau à titre de trésorière
adjointe

7.2

Nomination de madame Colleen McCullough, directrice des services administratifs
et de l’informatique, à titre de directrice générale adjointe du 28 avril au 22 mai
2017 inclusivement

7.3

Approbation de la convention collective intervenue entre le Syndicat des cols
bleus regroupés de Montréal, SCFP section locale 301 et la Ville de Montréal-Est

8

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

8.1

Don de 125$ à Prévention Montréal-Est

8.2

Don de documents obsolètes à l’organisme MAGUI (Maison africaine de Guinée)

9

DIVERS

10

AFFAIRE NOUVELLE
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
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CITOYENS
LEVÉE DE LA SÉANCE :
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 MARS 2017
201704-063

2.1

Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major,
et résolu :
D’adopter le procès-verbal de la séance du 15 mars 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉPÔT DE DOCUMENTS

3

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU
RÈGLEMENT SUR LES FINANCES (29-2013) AU 13 AVRIL 2017
201704-064

3.1

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 29-2013 -

Règlement sur les finances au 13 avril 2017.

RAPPORT DE VÉRIFICATION DU MAMOT - SUIVI DES RECOMMANDATIONS
FORMULÉES DANS LE RAPPORT DE VÉRIFICATION DE MARS 2012 –DÉPÔT POUR
INFORMATION
201704-064

3.2

Le maire, monsieur Robert Coutu, procède à la lecture de la lettre du sous-ministre, monsieur
Marc Croteau, datée du 16 mars 2017, et qui concerne la transmission du Rapport du ministère
des Affaires municipales, et de l’Occupation du territoire (MAMOT) concernant le suivi des
recommandations formulées dans le rapport de vérifications de mars 2012, et ce, comme exigé
par ladite lettre. De plus, il dépose, séance tenante, une copie de ce rapport.

RAPPORT DES SERVICES
RENOUVELLEMENT DE MANDAT
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

4
POUR

CERTAINS

MEMBRES

DU

COMITÉ

201704-065

4.1

Considérant l’article 9 du règlement 14-2011 – Règlement sur le Comité consultatif d’urbanisme;
Considérant que les mandats des membres du CCU pour les postes 1, 3 et 5, soit respectivement
monsieur Daniel Hamel, madame Julie Peccia et monsieur Marc Doucet arrivent à terme le 30
avril prochain;
Considérant que ces membres ont signifié leur volonté de continuer leur participation au CCU.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
appuyé par monsieur le conseiller Yan Major,
et résolu :
De renouveler le mandat de monsieur Daniel Hamel, madame Julie Peccia et monsieur Marc
Doucet, et ce, à compter du 1er mai 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE DU 1ER AU 7
MAI 2017
201704-066

4.2
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Considérant que la semaine du 1er au 7 mai 2017 est proclamée Semaine nationale de la santé
mentale;
Considérant que les municipalités peuvent contribuer au mieux-être des citoyens en les
encourageant à adopter de saines habitudes de vie;
Considérant qu’elles peuvent avoir un impact possible pour leur santé mentale;
Considérant que la Ville désire participer à la campagne de promotion de la santé mentale 2017,
en faisant connaître les « Sept astuces pour se recharger » ;
Considérant que pour ce faire, la Ville proclame la Semaine nationale de la santé mentale, du 1er
au 7 mai 2017.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
appuyé par le conseiller monsieur Yan Major,
et résolu :
De proclamer la semaine du 1er au 7 mai 2017, Semaine nationale de la santé mentale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADHÉSION AU REGROUPEMENT D’ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE POUR LA SAISON
2017-2018
201704-067

4.3

Considérant que la plupart des villes liées de l’agglomération de Montréal ont convenu de se
regrouper pour procéder à un appel d’offres pour l’achat de sel de déglaçage pour la saison
hivernale 2017-2018;
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
et résolu :
D’adhérer au regroupement des villes liées de l’agglomération de Montréal pour l’achat de sel de
déglaçage pour la saison 2017-2018;
De mandater la Ville de Montréal à procéder à l’appel d’offres pour et au nom de la Ville de
Montréal-Est à agir, au nom de la Ville de Montréal-Est, pour procéder à l’appel d’offres et qu’elle
agisse comme coordonnateur de ce projet.
De mandater madame Colleen McCullough pour représenter la ville de Montréal-Est au sein de ce
regroupement et de l’autoriser à signer, au nom de la Ville, tout document utile au suivi de la
présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ADHÉSION AU GUICHET MULTISERVICE PERLE
201704-068

4.4

Considérant que le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a pour mission
d'offrir aux citoyens et aux entreprises, sur tout le territoire du Québec, un guichet unique
multiservice afin de leur permettre un accès simplifié à des services publics;
Considérant que le ministre a pour fonction de développer une approche intégrée de la prestation
de services publics de façon à en assurer l'efficacité et d'offrir des services de renseignements et
de références qui facilitent les relations entre l'État et les citoyens et les entreprises;
Considérant que les parties accordent une grande importance à la diminution des démarches
administratives auxquelles les entreprises sont confrontées et qu'elles désirent améliorer la
prestation de services pour les entreprises;
Considérant que PerLE est un service interactif Web qui permet aux entreprises de générer une
liste de permis, licences et certificats d'autorisation requis des gouvernements fédéral, provincial
et des municipalités et qu'il est intégré au Portail gouvernemental de services;
Considérant que le ministre peut conclure des ententes particulières avec les villes et
municipalités locales situées sur le territoire du Québec afin qu'elles adhèrent au service PerLE;
Considérant que la ville de Montréal-Est souhaite participer au service PerLE;
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Belisle,
appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
et résolu :
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D’autoriser le maire, monsieur Robert Coutu, et le greffier, Me Roch Sergerie, à signer, au nom de
la Ville, l’entente concernant le service PerLE.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DÉROGATION MINEURE POUR L’IMMEUBLE SIS AU 56, AVENUE DUBÉ –
AMÉNAGEMENT DE DEUX STATIONNEMENTS DE 5,23 M (17’ 1’’) DE PROFOND AU
LIEU DE 5,5 M (18’) ET EXEMPTION DE L’OBLIGATION D’AMÉNAGER DES CASES DE
STATIONNEMENT EN SOUS-SOL OU À L’INTÉRIEUR D’UNE CONSTRUCTION ÉTAGÉE
201704-069

4.5

Considérant la demande de dérogations mineures pour l’immeuble sis au 56, avenue Dubé qui
consistent à :
1
2

permettre deux stationnements de 5,23 m (17’1’’) de profond au lieu de 5,5 m (18’),
exempter le demandeur de l’obligation d’aménager des cases de stationnement en
sous-sol ou à l’intérieur d’une construction étagée;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Belisle,
et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif de rejeter la demande telle que présentée.
D’autoriser l’aménagement d’une seule case de stationnement extérieur de 3 m de largeur par
5,23 m de profondeur dans la cour avant de l’immeuble sis au 56, avenue Dubé; cette case est
celle identifiée comme étant le « stationnement 2 » dans le rapport préparé par monsieur Carlos
Lopez de la direction du greffe et de l’urbanisme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DÉROGATION MINEURE POUR L’IMMEUBLE SIS AU 11181, RUE DORCHESTER –
PERMETTRE UNE MARGE DE 0,43 M (1’5’’) AU LIEU DE 3 M (9’10’’) DE LA LIMITE DE
RUE POUR UN GARAGE ISOLÉ
201704-070

4.6

Considérant la demande de dérogation mineure pour l’immeuble sis au 11181, rue Dorchester qui
consiste à permettre une marge de 0,43 m (1’5’’) au lieu de 3 m (9’10’’) de la limite de rue pour
un garage isolé;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif et d’accorder une dérogation mineure pour
le garage isolé situé en cour arrière de l’immeuble sis au 11181, rue Dorchester (connu et
désigné comme étant le lot 1 251 321 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal), afin de permettre une marge de 0,43 m (1’5’’) au lieu de 3 m (9’10’’) de la limite de la
rue Lelièvre. Cette dérogation s’éteint si le bâtiment est entièrement détruit.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DEMANDE DE CHANGEMENT DE ZONAGE – AJOUT DE L’USAGE P.209 – LIEUX
DESTINÉS AU CULTE, À L’ENSEIGNEMENT RELIGIEUX AINSI QUE LES CIMETIÈRES ET
MAUSOLÉES DANS LA ZONE CV.02
201704-071

4.7

Considérant la recommandation formulée par le comité consultatif d’urbanisme pour l’ajout de
l’usage P.209 – Lieux destinés au culte, à l’enseignement religieux ainsi que les cimetières et
mausolées dans la zone CV.02.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
et résolu :
D’entériner la recommandation du comité consultatif de rejeter la demande.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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DÉSIGNATION DE MADAME JOANIE MALTAIS À TITRE D’INSPECTRICE ET DE
RESPONSABLE DE L’APPLICATION DES RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
201704-072

4.8

Considérant qu’il y a lieu de désigner madame Joanie Maltais à titre d’inspectrice et de
responsable de l’application des règlements de la Ville de Montréal-Est.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
et résolu :
De désigner madame Joanie Maltais à titre d’inspectrice et de responsable de l’application des
règlements de la Ville de Montréal-Est ainsi que de fonctionnaire désigné aux fins de l’application
des règlements municipaux; cette désignation sera effective qu’à l’embauche de madame Maltais
par la Ville de Montréal-Est à la direction du greffe et de l’urbanisme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

5

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT SUR L’ADMINISTRATION DES FINANCES ET LA
DÉLÉGATION DE POUVOIR DE DÉPENSER REMPLAÇANT L’ACTUEL RÈGLEMENT 292013 – RÈGLEMENT SUR LES FINANCES
201704-073

5.1

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l'effet que sera adopté, lors
d'une prochaine séance du Conseil, un règlement remplaçant le règlement 29-2013 - Règlement
sur les finances.

CONTRATS

6

OCTROI DU CONTRAT TP-ST-2017-07A – FOURNITURE
LAMPADAIRES DÉCORATIFS COMPLETS AU « DEL »

ET

201704-074

LIVRAISON

DE
6.1

Considérant que le service des approvisionnements a procédé à un appel d’offres public pour le
projet TP-ST-2017-07A – Fourniture et livraison de lampadaires décoratifs complets au « DEL »;
Considérant qu’une seule soumission a été déposée et jugée conforme, soit :
-

Lumca inc pour un montant de 19 591,74 $ taxes incluse;

Considérant que cette somme est prévue au budget 2017 malgré un léger dépassement de
l’estimation budgétaire avant l’appel d’offres.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
et résolu :
D’octroyer le contrat pour le projet TP-ST-2017-07A – Fourniture et livraison de lampadaires
décoratifs complets au « DEL » à l’entreprise Lumca inc. au montant de 19 591,74 $ taxes
incluses et d’imputer cette dépense au poste budgétaire 02-810-10-522.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
OCTROI DU CONTRAT TPST-2017-03 – SERVICES PROFESSIONNELS COMPLETS –
ARCHITECTURE DE PAYSAGE – AMÉNAGEMENT DE PLATE-BANDE (FOSSE / PISTE
CYCLABLE RUE NOTRE-DAME)
201704-075

6.2

Considérant que dans le cadre des travaux de la piste cyclable sur la rue Notre-Dame il est prévu
des travaux d’aménagement paysager des fosses du terre-plein;
Considérant que la contribution financière de l’agglomération pour ces travaux est ciblée à
80 000$;
Considérant que la Direction des travaux publics et des services techniques a demandé des offres
sur invitation pour des services professionnels pour le projet TPST-2017-03 – Services
professionnels complets – architecture de paysage – aménagement de plate-bande (fosse / piste
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cyclable rue Notre-Dame) afin d’obtenir de l’assistance pour la conception et la gestion de ces
travaux;
Considérant que cette dépense est prévue au budget 2017 malgré un léger dépassement de
l’estimation avant l’appel d’offres;
Considérant qu’aux fins de processus d’appel d’offres, quatre (4) firmes ont été invitées;
Considérant que deux (2) ont déposées une soumissions et ont été jugées conformes, soit :
-

BC2 Groupe Conseil inc. pour un montant de 15 596,36 $ taxes incluses,
Stantec Experts-Conseil Ltée pour un montant de 24 623,05$ taxes incluses.

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
et résolu :
D’octroyer le contrat TPST- 2017-03 – Services professionnels complets – architecture de
paysage – aménagement de plate-bande (fosse / piste cyclable rue Notre-Dame) à l’entreprise
BC2, pour un montant de 15 596,36 $ taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

OCTROI DU CONTRAT POUR LE PROJET TP-ST 2017-08A – CONTRAT POUR LA
LOCATION D’UN CAMION ÉCUREUR D’ÉGOUT
201704-076

6.3

Considérant que dans le cadre du projet TP-ST 2017-08A – Contrat pour la location d’un camion
écureur d’égout la Ville de Montréal-Est a procédé à un appel d’offres public;
Considérant les besoins d’opérations de nettoyage annuel du réseau d’égouts sanitaire et pluvial;
Considérant que les opérations sont faites en régie avec la location d’un camion écureur d’égouts
approprié pour douze (12) semaines au printemps et à l’automne;
Considérant que deux (2) soumissions ont été reçues et, qu’après analyse, sont jugés conforme,
soit :
-

Les équipements C.M. inc. pour un montant de 43 115,63 $ taxes incluses,
Les équipements Joe Johnson inc. pour un montant de 52 428,60 $, taxes incluses;

Considérant que cette dépense est prévue au budget 2017 malgré un léger dépassement de
l’estimation avant l’appel d’offre.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Belisle,
appuyé par monsieur le conseiller Yan Major,
et résolu :
D’octroyer le contrat pour le projet TP-ST 2017-08A – Contrat pour la location d’un camion
écureur d’égout à l’entreprise Les équipements C.M. inc. pour un montant de 43 115,63 $ taxes
incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT TP-ST-2015-08 – LOCATION DES SERVICES D’UNE
AGENCE DE SÉCURITÉ PATROUILLE POUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE
MONTRÉAL-EST (JUSQU’AU 30 JUIN 2018)
201704-077

6.4

Considérant que le contrat TP-ST-2015-08 - Location des services d’une agence de sécurité
patrouille pour le territoire de la ville de Montréal-Est se termine le 30 juin 2017;
Considérant qu’après vérification, il serait plus avantageux que la Ville exerce l’option de
renouvellement, tel que stipulé à l’article 2 du cahier des charges spéciales du contrat octroyé le
17 juin 2015 (résolution 201506-143);
Considérant que monsieur Jean-Emmanuel Arsenault directeur général, pour Axia Service,
accepte que le contrat soit prolongé jusqu’au 30 juin 2018 aux mêmes termes et conditions.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
et résolu :
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De renouveler le contrat TP-ST-2015-08 – Location des services d’une agence de sécurité
patrouille pour le territoire de la ville de Montréal-Est jusqu’au 30 juin 2018 pour un montant
annuel de 213 493.17 $, taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
MODIFICATION AU CONTRAT DE RÉAMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION MARIEN ET
MÉTROPOLITAIN – CONSTRUCTION D’UN ÉLARGISSEMENT DE LA CHAUSSÉE
(PROJET TPST-2014-16C)
201704-078

6.5

Considérant le règlement d’emprunt (55-2016) de 3 130 790 $ pour le projet TPST-2014-16C –
Réaménagement de l’intersection Marien et métropolitain – Construction d’un élargissement de la
chaussée;
Considérant le contrat accordé pour les travaux à Demix Construction inc. (résolution 201607-197
pour un montant de 2 383 256,90 $ taxes incluses);
Considérant que des travaux sont nécessaires, tel que principalement :
-

L’ajout d’une dalle de béton pour la protection des conduites de Shell présentes sur le
site,
Le report de la couche d’usure au printemps 2017,
L’ajout nécessaire de la reprise de correction du pavage et d’une couche
supplémentaire,
L’ajout de signalisation conforme,
Modifications des îlots et bordures;

Considérant que les coûts projetés relatifs de ces travaux imprévisibles sont de l’ordre
113 122,82 $ taxes incluses (soit le montant obtenu par le consultant pour effectuer les travaux
correctifs appropriés et ainsi finaliser le contrat et sont en sus des contingences de 10% prévues
au contrat;
Considérant qu’il est anticipé, par travaux d’ajustements nécessaires, que le total du coût
projetés des travaux de contingences ne dépassera pas l’enveloppe totale du contrat accordé;
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
et résolu :
D’entériner une modification au contrat pour l’ajout des travaux ci-dessus et d’autoriser une
dépense supplémentaire des contingences de 113 122,82 $ taxes incluses dans le cadre du projet
TPST-2014-16C – Réaménagement de l’intersection Marien et Métropolitain afin de procéder à la
correction des déficiences.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AFFECTATION D’UNE SOMME SUPPLÉMENTAIRE DE 400 000 $ DU FOND DE
CARRIÈRE AU PROJET TPST-2017-05 – CONTRAT DE RÉFECTION DE PAVAGE 2017 –
DEUX (2) VOIES DE CIRCULATION NORD SUR LA RUE NOTRE-DAME ENTRE LES
AVENUES DENIS ET GEORGES V
201704-079

6.6

Considérant qu’un montant de 450 000 $ est prévu au budget 2017 pour des travaux de planage
et de pose de pavage d’une couche d’usure, pour la rue Notre-Dame entre les avenues Denis et
Georges V le tout, financé à même le fonds de carrière;
Considérant qu’à la suite d’une inspection plus approfondie de l’état de la chaussée et du mode
d’intervention approprié ciblé pour les travaux, il s’avère que le retour sur l’investissement et la
durabilité pour une simple intervention de planage et pavage de la couche d’usure n’est point
recommandé;
Considérant que la Ville de Montréal-Est doit assurer l’entretien de la chaussée sur la rue NotreDame et qu’il est dans notre intérêt de bien investir les sommes prévues et budgétées lors de nos
interventions;
Considérant qu’après vérifications, une intervention complète telle que la pulvérisation complète
du pavage avec stabilisation ou pavage à froid et d’une couche unique d’usure serait une solution
permettant d’assurer le retour sur l’investissement et serait plus durable;
Considérant que ce mode d’intervention permettrait une durée de vie de huit (8) à dix (10) ans
au lieu de deux (2) à quatre (4) ans pour le planage et pavage de la couche de surface;
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Considérant que la nouvelle intervention nécessitera un investissement de 850 000 $, soit un
ajout de 400 000 $ aux sommes déjà prévues au budget 2017;
Considérant qu’après validation, il est possible de financer un montant de 850 000 $ à partir du
fond de carrière;
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Belisle,
et résolu :
D’affecter une somme supplémentaire de 400 000 $ au projet TPST-2017-05 - Contrat de
réfection de pavage 2017 – deux (2) voies de circulation nord sur la rue Notre-Dame entre les
avenues Denis et Georges V afin de permettre des travaux de pulvérisation complète du pavage
avec stabilisation ou pavage à froid et d’une couche d’usure, le tout, financé à même le fonds de
carrière pour un montant total de 850 000 $.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

REJET DES SOUMISSIONS POUR LE PROJET TP-ST 2017-04A – CONTRAT POUR LE
MARQUAGE SUR LA CHAUSSÉE
201704-080

6.7

Considérant que la Ville a lancé un appel d’offres public pour le projet TP-ST 2017-04A – Contrat
pour le marquage sur la chaussée;
Considérant qu’une seule soumission a été déposée à la suite du processus d’appel d’offres, soit
l’entreprise Lignco pour un montant de 39 847,38$ taxes incluses;
Considérant que le prix soumis est nettement supérieur au budget disponible;
Considérant même si la Ville de Montréal-Est peut renégocier le prix lorsqu’il y a un seul
soumissionnaire, la proposition obtenue de Lignco demeure supérieur à l’estimation budgétaire.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
appuyé par monsieur le conseiller Yan Major,
et résolu :
De rejeter de la soumission de Lignco. D’autoriser la direction des travaux publics et des services
techniques à retourner en appel d’offres public ou sur invitation pour le marquage sur la chaussée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

REJET DES SOUMISSIONS POUR LE PROJET TP-ST 2017-09A – CONTRAT POUR LA
FOURNITURE ET LA LIVRAISON D’UNE CHENILLETTE
201704-081

6.8

Considérant que la Ville a lancé un appel d’offres public pour le projet TP-ST 2017-09A – Contrat
pour la fourniture et livraison d’une chenillette 2017;
Considérant que deux (2) soumissions ont été reçues et ouvertes, soit :
-

Plan Nord
RPM Tech inc.

Considérant que le prix soumis est supérieur au budget disponible.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Belisle,
et résolu :
De rejeter l’ensemble des soumissions. D’autoriser la direction des travaux publics et des services
techniques à retourner en appel d’offres en ciblant un équipement adéquat pour les besoins
opérationnels et respectant le budget.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

OCTROI DU CONTRAT POUR LE PROJET TP-ST 2017-10A – CONTRAT POUR LA
FOURNITURE ET LIVRAISON D’UN (1) TRACTEUR-CHARGEUR SUR ROUES 2017
201704-082

6.9

Considérant que, dans le cadre du projet TP-ST 2017-10A – Contrat pour la fourniture et livraison
d’un (1) tracteur-chargeur sur roues 2017, la ville a lancé un appel d’offres;
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Considérant qu’un seul fournisseur a déposé une soumission et qu’après analyse, celle-ci a été
jugée conforme, soit :
-

Nortrax Québec inc. pour un montant de 270 709,00 taxes incluses;

Considérant qu’il y a dépassement de l’estimation avant appel d’offres de l’ordre de ± 30 000 $;
Considérant qu’une seule soumission a été reçue et qu’il est possible que la Ville puisse revoir le
prix soumis avec ce dernier;
Considérant que le soumissionnaire nous a transmis une proposition de l’ordre de 258 629,32 $
taxes incluses;
Considérant que cette proposition ne dénature pas le contrat et est plus favorable pour la Ville de
Montréal-Est;
Considérant que cette dépense est prévue dans l’enveloppe budgétaire au PTI 2017.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
et résolu :
D’octroyer le contrat TP-ST 2017-10A – Contrat pour la fourniture et livraison d’un (1) tracteurchargeur sur roues 2017 au fournisseur Nortrax Québec inc. pour un montant de 258 629,32 $
taxes incluses;
De financer la somme de 258 629,32 $ par le du fonds de roulement, laquelle sera remboursée
sur une période de 10 ans.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

MODIFICATION AU CONTRAT TPST-201502-07 – RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT
DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET
201704-083

6.10

Considérant le contrat accordé à l’entrepreneur KF Construction inc. dans le cadre du projet
TPST-201502-07 – Rénovation et agrandissement du Centre récréatif Édouard-Rivet pour
l’exécution des travaux (résolution 201607-206 pour un montant de 13 415 026,61 $ taxes
incluses);
Considérant que des travaux supplémentaires ont été autorisés pour un montant de 507 589,34 $
taxes incluses apparaissant aux décomptes progressifs 1 à 5;
Considérant que les travaux supplémentaires sont ou seront requis pour un montant de
1 791 910,66 $, dont notamment :
-

-

Des travaux de réparation du béton existant dans la zone de la piscine, pour permettre
la réalisation des travaux prévus initialement,
Des modifications aux travaux de plomberie de la piscine en lien avec les travaux de
réparation de béton,
Des modifications aux compositions de murs autres que celles définies sur les plans :
compositions des murs multiples entre la piscine et le centre récréatif et des murs
intérieurs composés de maçonnerie et terracotta,
Les travaux de désamiantage supplémentaires des éléments nouveaux non accessibles
découverts pendant les travaux de démolition,
Les modifications des travaux électromécaniques suite aux travaux de démolition,
Les réparations générales des murs d’enveloppe extérieure de la piscine et les
ajustements du mur rideau,
La sécurisation des murs existants intérieurs en maçonnerie et terracotta de la piscine,
Les éventuels travaux additionnels pour assurer une étanchéité de la piscine,
Les travaux de démolition et de percements des murs entre :
o le centre récréatif et l’aréna,
o l’agrandissement et l’aréna,
o le nouvel escalier d’issue de secours et le gymnase,
Les travaux de raccordement du système de réfrigération neuf sur la tuyauterie de
saumure existante;

Considérant que le projet dispose déjà d’une somme de 1 496 621,52 $ pour des imprévus
(contingences) et qu’il y aurait lieu de majorer ce montant à 2 299 500 $ pour les besoins de ce
projet;
Considérant que ce montant de 2 299 500 $ est disponible au règlement d’emprunt 45-2015 –
Règlement décrétant les travaux de rénovation du Centre récréatif Édouard-Rivet et pourvoyant à
leur financement par un emprunt suffisant.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
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appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
et résolu :
D’augmenter à 2 299 500 $ les sommes affectées à des imprévus (contingences) pour le projet
TPST-201502-07 – Rénovation et agrandissement du centre récréatif Édouard-Rivet;
De ratifier la dépense de 507 589,34 $ taxes incluses apparaissant aux décomptes progressifs 1 à
5 dans le cadre de ce projet;
D’autoriser les travaux ci-dessus détaillés pour un montant maximal de 1 791 910,66 $ taxes
incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PERSONNEL

7

PERMANENCE DE MADAME CYNTHIA MARLEAU À TITRE DE TRÉSORIÈRE ADJOINTE
201704-084

7.1

Considérant que madame Cynthia Marleau a été embauchée à titre de trésorière adjointe le
17 octobre 2016 (résolution 201609-242) ; Considérant que madame Cynthia Marleau a réussi sa
période de probation de six mois travaillés;
Considérant que la période de probation se termine le 12 mai 2017;
Considérant l’évaluation positive de madame Marleau.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Belisle,
et résolu :
De confirmer la permanence de madame Cynthia Marleau à titre de trésorière adjointe.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

NOMINATION DE MADAME COLLEEN MCCULLOUGH, DIRECTRICE DES SERVICES
ADMINISTRATIFS ET DE L’INFORMATIQUE, À TITRE DE DIRECTRICE GÉNÉRALE
ADJOINTE DU 28 AVRIL AU 22 MAI 2017 INCLUSIVEMENT
201704-085

7.2

Considérant les vacances prévues de madame Josée Guy, directrice générale, pour la période du
28 avril au 22 mai 2017 inclusivement;
Considérant qu’il y a lieu de désigner une personne responsable afin qu’elle agisse à titre de
directeur général adjoint durant son absence.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Belisle,
et résolu :
De nommer la directrice des services administratifs et de l’informatique, madame Colleen
McCullough, à titre de directrice générale adjointe pour la période du 28 avril au 22 mai 2017
inclusivement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

APPROBATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE ENTRE LE SYNDICAT
DES COLS BLEUS REGROUPÉS DE MONTRÉAL, SCFP SECTION LOCALE 301 ET LA
VILLE DE MONTRÉAL-EST
201704-086

7.3

Considérant que la convention collective des employés cols bleus est échue depuis le
31 décembre 2014;
Considérant qu’il y a eu près d’une trentaine de rencontres de négociation entre les parties et/ou
le comité interne désigné afin de préparer ces rencontres;
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Considérant que la Ville avait comme objectif de signer une convention de longue durée et de
modifier plusieurs points stratégiques pour nous permettre d’améliorer la gestion des opérations
courantes;
Considérant que les deux parties se sont entendues sur plusieurs points, tels que ;
-

Cette entente couvrira la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022,
Modification d’un horaire de travail du lundi au jeudi,
Déplacement de la pause de l’après-midi à la fin du quart de travail,
Institution d’un quart de travail de nuit pendant la période hivernale,
Institution d’un quart de travail de fin de semaine pendant la période estivale,
Modification de l’attribution du temps supplémentaire en y ajoutant la désignation d’un
employé par ordre inverse d’ancienneté,
Ajout de quatre congés fériés payés pendant la période des fêtes,
Modification du quantum de vacances,
Paiement d’un montant forfaitaire de 1 % applicable sur les heures régulières payées
de l’année précédente et payable pour les années 2017 à 2021;

Considérant que les hausses salariales suivantes sont également prévues :
-

2,5 % pour l’année 2015,
2 % pour les années 2016 à 2021,
2,25 % pour 2022;

Considérant que, dans une proportion majoritaire, les employés cols bleus ont voté en faveur de
la nouvelle convention collective le jeudi 13 avril 2017.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Belisle,
et résolu :
D’approuver la convention collective entre les Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
SCFP section locale 301, selon les conditions et dispositions qui y sont énoncées;
D’autoriser le maire, la directrice générale, le directeur des travaux publics et des services
techniques ainsi que l’agente-conseil en ressources humaines à signer au nom de la Ville de
Montréal-Est toute entente découlant de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

8

DON DE 125$ À PRÉVENTION MONTRÉAL-EST
201704-087

8.1

Considérant que la Ville de Montréal-Est a participé à une entrevue sur les programmes
d’efficacité énergétiques;
Considérant que la Ville de Montréal-Est
participation;

se voit accorder une somme de 125$ pour cette

Considérant que le Conseil municipal désire remettre cette somme à un organisme local;
Considérant que le Conseil a choisi l’organisme Prévention Montréal-Est, qui utilisera cette somme
pour offrir des rafraîchissements aux enfants lors de leurs interventions dans les parcs cet été.
Il est proposé par madame Françoise Lachapelle,
appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
et résolu :
De soumettre le nom de l’organisme Prévention Montréal-Est pour recevoir la somme de 125$
offerte dans le cadre de l’entrevue sur les programmes d’efficacité énergétiques
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DON DE DOCUMENTS OBSOLÈTES À L’ORGANISME MAGUI (MAISON AFRICAINE DE
GUINÉE)
201704-088

8.2
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Considérant que la bibliothèque Micheline Gagnon possède toujours une centaine de boîtes de
documents élagués, même après la fête de rue;
Considérant que nous avons communiqué à plusieurs reprises à l’automne 2016 et l’hiver 2017,
avec les organismes locaux (Maison Dalauze, Action secours, l’Échelon) pour leur proposer ces
documents, mais en vain;
Considérant que l’organisme MAGUI (Maison africaine de Guinée) accepte tous nos dons;
Considérant que ce don servirait à renforcer la culture du livre en Guinée et à lutter contre
l’analphabétisme;
Considérant que les bénévoles de l’organisme MAGUI s’occuperaient de transporter les vieux
documents jusqu’à leur conteneur, et finalement les livrer en Guinée.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
et résolu :
De donner ces documents obsolètes à l’organisme MAGUI.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DIVERS

9

AFFAIRES NOUVELLES

10

PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
LEVÉE DE LA SÉANCE
LEVÉE DE LA SÉANCE
201704-089
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
et résolu :
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 20 h 10.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de
Montréal-Est du 17 mai 2017 à 19 h tenue en la salle du conseil
de l’hôtel de ville situé au 11370 rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Françoise Lachapelle, conseillère – district 1
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur John Judd, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
Est absent :
Monsieur Yan Major, conseiller – district 2
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Colleen McCullough, trésorière et directrice générale adjointe
Me Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 23.

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas
voter : la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 MAI 2017
201705-090
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle

1.1

Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 mai 2017 tel que ci-après reproduit :

OUVERTURE DE LA SÉANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
1

ORDRE DU JOUR

1.1

Ordre du jour de la séance ordinaire du 17 mai 2017

2

PROCÈS-VERBAL

2.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2017

3

DÉPÔTS DE DOCUMENTS

3.1

Rapport de la trésorière sur les dépenses autorisées en vertu du Règlement sur les

Page 44

finances (29-2013) au 11 mai 2017
3.2

Dépôt de la liste du personnel embauché en vertu du pouvoir de la directrice générale

3.3

Dépôt du rapport financier 2016 de la Ville de Montréal-Est et du rapport de l’auditeur
indépendant

3.4

Dépôt de l’état comparatif combiné des résultats des activités financières de la Ville de
Montréal-Est pour la période du 1er janvier au 30 avril 2017

3.5

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de monsieur le conseiller Yan Major,
conformément à l’article 360.1 de la LERM

4

RAPPORTS DES SERVICES

4.1

Offre d’achat – parc Henri-Leroux

4.2

Fonds de compensation – immeuble sis au 19, avenue Laurendeau (lot 1 251 927 du
cadastre du Québec)

4.3

Offre d’achat – lot 1 251 137 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal (ruelle au nord de la rue Hochelaga)

4.4

Dérogation mineure – 90-100, avenue Broadway – empiétement du bâtiment principal
dans la cour avant

4.5

Offres d’achat – Passage piétonnier entre les avenues Broadway et de la Grande-Allée

4.6

Disposition d’équipements informatiques

4.7

Mainlevée des droits hypothécaires pour les lots 5 092 744 (Partie(s)) et 5 092 745
(Partie(s)) du cadastre du Québec

4.8

Manifestation de l’intérêt de la Ville de Montréal-Est à participer au programme
Rénovation Québec

5

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion – Modification du règlement 58-2016 – Règlement de zonage afin
d’ajouter la classe d’usages C9 (services pétroliers) à la zone C.01

5.2

Premier projet – Règlement modifiant le règlement 58-2016 – Règlement de zonage afin
d’ajouter la classe d’usages C9 (services pétroliers) à la zone C.01

5.3

Modification – règlement 65-2017 – Règlement décrétant les travaux de reconstruction
d’une partie de l’avenue Marien (entre les rues Dorchester et Prince-Albert) et d’une
partie de la rue Victoria (entre l’avenue Marien et l’arrondissement Rivière-des-Prairies /
Pointe-aux-Trembles) et pourvoyant au financement de ces travaux par un emprunt d’un
montant suffisant par le remplacement de son article 3

6

CONTRATS

6.1

Contrat pour la fourniture et livraison d’un (1) tracteur à gazon 2017 à la firme Kubota
Montréal– Projet TP-ST 2017-11A – 24 382.01 $ taxes incluses

6.2

Contrat pour le marquage sur la chaussée à l’entreprise Les Signalisations RC inc. –
Projet TP-ST 2017-04AM – 27 785.32 $ taxes incluses

7

PERSONNEL

7.1

Permanence de madame Colleen McCullough à titre de trésorière et directrice à la
direction des services administratifs et informatique

8

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

8.1

Don de 4 000 $ au Club de l’Âge d’or de Montréal-Est pour la tenue de ses activités pour
l’année 2017

8.2

Don de 1 000 $ au « Projet d’impact collectif »

8.3

Don de 300 $ au Comité ZIP Jacques-Cartier pour la réalisation de l’activité de Pêche en
herbe le 4 juin 2017 au parc de l’Hôtel-de-Ville

8.4

Don de 1 000 $ à la Croix-Rouge canadienne au fonds « secours pour les inondations
printanières – Québec »

9

DIVERS

10

AFFAIRE NOUVELLE
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2017
201705-091

2.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’adopter le procès-verbal de la séance du 19 avril 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉPÔT DE DOCUMENTS

3

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU
RÈGLEMENT SUR LES FINANCES (29-2013) AU 11 MAI 2017
201705-092

3.1

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 29-2013 -

Règlement sur les finances au 11 mai 2017.

DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL EMBAUCHÉ EN VERTU DU POUVOIR DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
201705-093

3.2

Conformément à l’article 23.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19), la directrice générale
dépose la liste du personnel embauché conformément au pouvoir qui lui est délégué en vertu du
chapitre 2 du règlement 29-2013 - Règlement sur les finances.

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2016 DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST ET DU
RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
201705-094

3.3

Conformément à l'article 105.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. 19), la trésorière dépose
le rapport financier de la Ville de Montréal-Est pour l'exercice financier se terminant le
31 décembre 2016 et du rapport de l'auditeur indépendant.

DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF COMBINÉ DES RÉSULTATS DES ACTIVITÉS
FINANCIÈRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU
30 AVRIL 2017
201705-095

3.4

Conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. 19), la trésorière dépose,
séance tenante, l'état comparatif des résultats des activités financières de la Ville de Montréal-Est
pour la période du 1er janvier au 30 avril 2017.

DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE MONSIEUR LE
CONSEILLER YAN MAJOR
201705-096

3.5

Conformément à l’article 360.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (LERM), le greffier dépose, séance tenante, la déclaration des intérêts pécuniaires
de monsieur le conseiller Yan Major.

RAPPORT DES SERVICES

4

OFFRE D’ACHAT – PARC HENRI-LEROUX

4.1

201705-097
Considérant l’offre faite pour l’achat du parc Henri-Leroux afin d’y aménager un stationnement
privé;
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Considérant que la Direction des communications, de la culture et de la communauté ne
recommande pas la vente de ce parc;
Considérant que la Direction du greffe et de l’urbanisme estime qu’il est important de conserver
les espaces verts de la municipalité, puisque ceux-ci participent à améliorer le cadre de vie des
citoyens, et qu’il est prématuré d’envisager la vente de cet espace puisqu’il pourrait participer à la
revitalisation de l’avenue Broadway;
Considérant qu’il est également envisagé d’y déménager le clocher de l’église.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
De ne pas vendre le lot 1 251 665 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
lequel est mieux connu comme étant le parc Henri-Leroux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

FONDS DE COMPENSATION – IMMEUBLE SIS AU 19, AVENUE LAURENDEAU (LOT
1 251 927 DU CADASTRE DU QUÉBEC)
201705-098

4.2

Considérant la recommandation de la Direction du greffe et de l’urbanisme.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’entériner la recommandation de la Direction du greffe et de l’urbanisme et d’autoriser une
compensation pour 5 cases de stationnement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
OFFRE D’ACHAT – LOT 1 251 137 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION
FONCIÈRE DE MONTRÉAL (RUELLE AU NORD DE LA RUE HOCHELAGA)
201705-099

4.3

Considérant l’offre faite pour l’achat du lot 1 251 137 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal (ruelle au nord de la rue Hochelaga) pour y aménager un stationnement
privé;
Considérant que la Direction des travaux publics et des services techniques ne recommande pas
la vente de cette ruelle puisqu’il s’y trouve des infrastructures souterraines.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De ne pas vendre le lot 1 251 137 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DÉROGATION MINEURE – 90-100, AVENUE BROADWAY – EMPIÉTEMENT DU
BÂTIMENT PRINCIPAL DANS LA COUR AVANT
201705-100

4.4

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme recommande
inconditionnellement les dérogations faisant l’objet de la demande.

unanimement

et

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’accorder les dérogations mineures suivantes pour l’immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 251 701 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et portant le numéro
civique 90-100, avenue Broadway :



Une marge avant de 2.44 m pour le bâtiment principal;
Une marge de 0.3 m pour l’escalier extérieur situé à l’avant du bâtiment principal.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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OFFRES D’ACHAT – PASSAGE PIÉTONNIER ENTRE LES AVENUES BROADWAY ET DE LA
GRANDE-ALLÉE
201705-101

4.5

Considérant les offres faites pour l’achat d’une partie ou de la totalité du lot 1 251 485, lequel
constitue une partie du passage piétonnier reliant les avenues Broadway et de la Grande-Allée et
qui passe entre les immeubles du 113-115 et 107-109, avenue de la Grande-Allée;
Considérant que le premier offrant acheteur propose d’y aménager une cour privée, à court
terme, et d’y construire un triplex à moyen ou long terme;
Considérant que le second offrant acheteur souhaite acheter une partie du lot afin de régulariser
l’empiétement de sa clôture et de son stationnement;
Considérant qu’une offre similaire a été reçue de la part des propriétaires du 113-115 afin d’y
aménager un stationnement ou, à tout le moins, de régulariser l’empiétement de leur
stationnement actuel, mais que cette offre fut rejetée pour les raisons suivantes :




le règlement de lotissement de l’époque obligeait le maintien d’un tel lieu lorsqu’un
îlot résidentiel a une longueur de plus de 250 m;
la vente d’une partie du passage rend inutile le maintien de sa partie qui donne sur
l’avenue Broadway;
le passage vise à permettre un accès rapide à l’avenue Broadway aux résidents de
l’avenue de la Grande Allée;

Considérant, d’une part, que la vente d’une portion du passage piétonnier pour y aménager,
éventuellement, un triplex peut générer des revenus fonciers pour la Ville, mais que ces revenus
seront minimes s’il s’agit d’une cour privée;
Considérant d’autre part que cette vente privera les piétons d’un accès plus rapide à la rue
Broadway puisqu’ils devront passer par les rues Victoria ou Dorchester;
Considérant que la Direction du greffe et de l’urbanisme recommande le maintien du passage
piétonnier;
Considérant toutefois que sa largeur peut être réduite, puisque sa largeur actuelle est plus
importante que la largeur suggérée pour un passage piétonnier.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De ne pas vendre le lot 1 251 485 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal;
D’autoriser la vente pour le prix de 1 $ d’une parcelle du passage piétonnier d’une largeur
suffisante pour inclure le muret et la clôture de l’immeuble du 113-115 avenue de la Grande-Allée
sans plus, et ce, pourvu que tous les frais liés au lotissement et à la vente de cette parcelle de
terrain soient à la charge de l’acheteur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES
201705-102

4.6

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de procéder à la disposition de tout son
équipement informatique désuet ou qui ne fonctionne plus;
Considérant que ces équipements sont obsolètes ou n’ont plus de valeur marchande;
Considérant qu’il n’y a aucun organisme à Montréal-Est qui recycle le matériel informatique;
Considérant que Insertech Angus est un organisme qui encourage l’insertion sociale, le réemploi
et le recyclage écologique;
Considérant que du matériel avait déjà été offert à l’École St-Octave, mais que cette dernière
n’était pas intéressée.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De donner les équipements figurant à l’inventaire partiel des équipements prévus pour
disposition préparé par la direction des services administratifs et de l’informatique en date du
10 mai 2017.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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MAINLEVÉE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES POUR LES LOTS 5 092 744 (PARTIE(S)) ET
5 092 745 (PARTIE(S)) DU CADASTRE DU QUÉBEC
201705-103

4.7

Considérant la résolution 207102-023 qui mandate la firme Bélanger Sauvé pour notamment
obtenir, au nom de la Ville de Montréal-Est, un jugement rétrocédant à la Ville les immeubles
connus et désignés comme étant les lots 5 092 744 et 5 092 745 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, et ce, conformément à une clause résolutoire prévue à l’acte
de vente publié au bureau de la publicité des droits sous le numéro 19 081 350.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’accorder une mainlevée pure et simple de l’inscription de son droit de résolution de la vente
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le 23 mai
2012, sous le numéro 19 081 350 et du préavis d’exercice du droit de demander la résolution de
la vente publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal le
6 avril 2017, sous le numéro 22 992 263;
D’autoriser le maire, monsieur Robert Coutu, et le greffier, Me Roch Sergerie, à signer l’acte de
mainlevée.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
MANIFESTATION DE L’INTÉRÊT DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST À PARTICIPER AU
PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC
201705-104

4.8

Considérant la relance du programme Rénovation Québec.
Considérant que la Ville de Montréal-Est a participé à ce programme en 2013 pour la réparation
des bâtiments résidentiels admissibles dont les fondations présentent des lézardes causées par
les conditions de sol naturel ou rapporté qui entoure les fondations.
Considérant que la Ville souhaite participer à nouveau à ce programme.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De signifier à la Société d’habitation du Québec (SHQ) que la Ville de Montréal-Est souhaite
participer au programme Rénovation Québec et y consacrer une somme de 100 000 $, en plus de
la participation de la SHQ;
D’autoriser le greffier à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tous les documents utiles au
suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

5

AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT 58-2016 – RÈGLEMENT DE
ZONAGE AFIN D’AJOUTER LA CLASSE D’USAGES C9 (SERVICES PÉTROLIERS) À LA
ZONE C.01
201705-105

5.1

Madame la conseillère Françoise Lachapelle donne un avis de motion à l'effet que sera modifié,
lors d'une prochaine séance, le règlement 58-2016 – Règlement de zonage afin d’ajouter la
classe d’usages C9 (services pétroliers) à la zone C.01.
PREMIER PROJET – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 – RÈGLEMENT
DE ZONAGE AFIN D’AJOUTER LA CLASSE D’USAGES C9 (SERVICES PÉTROLIERS) À LA
ZONE C.01
201705-106

5.2

Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
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Et résolu
D'adopter le premier projet de règlement pour le règlement 58-2016-1 - Règlement modifiant le
règlement 58-2016 – Règlement de zonage afin d’ajouter la classe d’usages C9 (services
pétroliers) à la zone C.01.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
MODIFICATION – RÈGLEMENT 65-2017 – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TRAVAUX DE
RECONSTRUCTION D’UNE PARTIE DE L’AVENUE MARIEN (ENTRE LES RUES
DORCHESTER ET PRINCE-ALBERT) ET D’UNE PARTIE DE LA RUE VICTORIA (ENTRE
L’AVENUE MARIEN ET L’ARRONDISSEMENT RIVIÈRE-DES-PRAIRIES / POINTE-AUXTREMBLES) ET POURVOYANT AU FINANCEMENT DE CES TRAVAUX PAR UN EMPRUNT
D’UN MONTANT SUFFISANT PAR LE REMPLACEMENT DE SON ARTICLE 3
201705-107

5.3

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De remplacer l'article 3 du règlement 65-2017 par l'article 3 qui suit:
3.
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, et comme
stipulé à son annexe « A », le Conseil est autorisé à emprunter la somme de 3 105 000 $
sur une période de vingt ans et à imputer la somme de 105 000 $ à son fonds général
(CT 17-047).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CONTRATS

6

CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LIVRAISON D’UN (1) TRACTEUR À GAZON 2017
À LA FIRME KUBOTA MONTRÉAL– PROJET TP-ST 2017-11A – 24 382.01 $ TAXES
INCLUSES
201705-108

6.1

Considérant l’appel d’offres pour le projet TP-ST 2017-11A – Contrat pour la fourniture et
livraison d’un (1) tracteur à gazon 2017;
Considérant que deux (2) fournisseurs ont déposé une soumission et qu’après analyse, celles-ci
sont jugées conformes, soit :



Le centre agricole JLD Lague inc. pour un montant de 26 839,76 $ taxes incluses;
Kubota Montréal (Lange Patenaude Équipements) pour un montant de 24 382,01 $
taxes incluses;

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’octroyer le contrat TP-ST 2017-11A – Contrat pour la fourniture et livraison d’un (1) tracteur à
gazon 2017 au fournisseur Kubota Montréal pour un montant de 24 382,01 $ taxes incluses et de
payer cette dépense à partir des disponibilités de fonds de roulement et de l’amortir sur une
période de 5 ans.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
CONTRAT POUR LE MARQUAGE SUR LA CHAUSSÉE À L’ENTREPRISE LES
SIGNALISATIONS RC INC. – PROJET TP-ST 2017-04AM – 27 785.32 $ TAXES
INCLUSES
201705-109

6.2

Considérant qu’à la suite du rejet de la soumission déposée dans le cadre du premier appel
d’offres pour le projet TP-ST 2017-07A – Contrat pour le marquage sur la chaussée au motif que
le prix soumis était nettement supérieur au budget disponible (résolution 201704-080);
Considérant que la Ville a procédé à un nouvel appel d’offres, sur invitation, dans le cadre du
projet TP-ST 2017-04AM – Contrat pour le marquage sur la chaussée;
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé une soumission et qu’elles sont jugées
conformes, soit :
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Marquage et Traçage du Québec inc. pour un montant de 29 528,81 $ taxes incluses;
Les Signalisations RC inc. pour un montant de 27 785,32 $, taxes incluses;

Considérant que les soumissions respectent les montants prévus au budget, et ce, malgré un
dépassement de l’estimation avant soumission;
Considérant que l’appel d’offres stipule une (1) seule intervention de marquage pour l’été 2017;
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'octroyer le contrat pour le projet TP-ST 2017-04AM – Contrat pour le marquage sur la
chaussée à l’entreprise Les Signalisations RC inc. pour un montant de 27 785,32 $, taxes
incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PERSONNEL

7

PERMANENCE DE MADAME COLLEEN MCCULLOUGH À TITRE DE TRÉSORIÈRE ET
DIRECTRICE À LA DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE
L’INFORMATIQUE
201705-110

7.1

Considérant que madame Colleen McCullough a été promue au poste de trésorière et de
directrice des services administratifs et de l'informatique le 1er décembre 2016 (résolution
201611-294) ;
Considérant que la période probatoire de madame McCullough se termine le 1er juin 2017 ;
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De confirmer la permanence de madame Colleen McCullough à titre de trésorière et directrice des
services administratifs et de l'informatique.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

8

DON DE 4 000 $ AU CLUB DE L’ÂGE D’OR DE MONTRÉAL-EST POUR LA TENUE DE SES
ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2017
201705-111

8.1

Considérant que le Club de l’Âge d’or de Montréal-Est est un organisme accrédité par la Ville;
Considérant que plusieurs Montréalestoises et Montréalestois font partie du Club de l’Âge d’or,
dont la mission est de créer pour ses membres des occasions de se divertir et de socialiser;
Considérant que depuis plusieurs années, le Conseil accorde un don au Club de l’Âge d’or pour
favoriser la tenue de ses activités.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De donner un montant 4 000 $ au Club de l’Âge d’or de Montréal-Est pour favoriser la tenue de
ses activités.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DON DE 1 000 $ AU « PROJET D’IMPACT COLLECTIF »
201705-112

8.2

Considérant que le collectif Initiative Montréal-Est travaille à mettre en place un local
communautaire dans les coopératives d’habitations Les Rives du Saint-Laurent et Le Fleuve de
l’Espoir, dans le cadre du Projet d’impact collectif.
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Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De donner 1 000 $ à la Société Ressources Loisirs de Pointe-aux-Trembles dans le cadre du
projet d’impact collectif piloté par le Collectif Initiative Montréal-Est.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DON DE 300 $ AU COMITÉ ZIP JACQUES-CARTIER POUR LA RÉALISATION DE
L’ACTIVITÉ DE PÊCHE EN HERBE LE 4 JUIN 2017 AU PARC DE L’HÔTEL-DE-VILLE
201705-113

8.3

Considérant que le Comité ZIP Jacques-Cartier réalisera l’activité de Pêche en Herbe le 4 juin
2017 au parc de l’Hôtel-de-Ville;
Considérant que 50 enfants de notre municipalité profiteront d’une formation complète et
gratuite pour la pratique de la pêche;
Considérant que les participants recevront le matériel nécessaire à cette activité;
Considérant la demande de soutien du Comité ZIP Jacques-Cartier pour la réalisation de cette
activité.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De donner 300 $ au Comité ZIP Jacques-Cartier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DON DE 1 000 $ AU FONDS « SECOURS POUR LES INONDATIONS PRINTANIÈRES –
QUÉBEC » DE LA CROIX-ROUGE CANADIENNE
201705-114

8.4

Considérant que de nombreux citoyens de l’agglomération de Montréal et de plusieurs autres
parties du Québec vivent actuellement un sinistre majeur causé par une crue des eaux
historique;
Considérant que la Ville de Montréal-Est n’a pas été frappée par la crue des eaux et qu’il semble
qu’elle sera épargnée par cet événement;
Considérant que la Croix-Rouge canadienne a mis sur pied le fonds « secours pour les
inondations printanières - Québec »;
Considérant que les dons amassés via ce fonds de secours serviront à répondre aux besoins des
personnes les plus durement touchées par les inondations;
Considérant que ces besoins peuvent comprendre de l’hébergement, de l’alimentation, des
réparations de base pour la résidence principale, des soins pour les enfants et des services
personnels;
Considérant que la Ville de Montréal-Est désire venir en aide aux personnes sinistrées;
Considérant que la Ville de Montréal-Est désire encourager sa population à donner
généreusement au fonds « secours pour les inondations printanières - Québec ».
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De donner 1 000 $ au fonds « secours pour les inondations printanières – Québec» mis sur pied
par la Croix-Rouge canadienne pour venir en aide aux personnes sinistrées et d’encourager les
montréalestois et montréalestoises à donner généreusement à ce fonds.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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DIVERS

9

AFFAIRES NOUVELLES

10

PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
LEVÉE DE LA SÉANCE
LEVÉE DE LA SÉANCE
201705-115
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 20 h 23.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier

ROBERT COUTU
Maire
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de
Montréal-Est du 21 juin 2017 à 19 h tenue en la salle du conseil
de l’hôtel de ville situé au 11370 rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Françoise Lachapelle, conseillère – district 1
Monsieur Yan Major, conseiller – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur John Judd, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Me Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 05.

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas
voter : la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2017
201706-116

1.1

Monsieur le conseiller John Judd propose de modifier l’ordre du jour soumis pour y retirer le point
3.3 et y ajouter le point 10.1, lequel ordre du jour se lirait comme suit :
OUVERTURE DE LA SÉANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
1

ORDRE DU JOUR

1.1

Ordre du jour de la séance ordinaire du 21 juin 2017

2

PROCÈS-VERBAL

2.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2017

3

DÉPÔTS DE DOCUMENTS

3.1

Rapport de la trésorière sur les dépenses autorisées en vertu du Règlement sur les

finances (29-2013) 15 juin 2017

3.2

Dépôt de la liste du personnel embauché en vertu du pouvoir de la directrice générale

3.3

RETIRÉ - Dépôt de l’adjudication pour l’application de la délégation de pouvoir à la
trésorière dans le cadre de l’appel d’offres public adjugé au plus bas soumissionnaire –
Vente d’obligations par soumission publiques

4

RAPPORTS DES SERVICES

4.1

Dérogations mineures pour l’immeuble situé au 11, avenue de la Providence connu et
désigné comme étant le lot 1 251 462 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal
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4.2

Entérinement de la demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des
Communications dans le cadre du programme « Appel de projets en développement
des collections des bibliothèques publiques autonomes 2017-2018 »

4.3

Tarifs pour la rémunération du personnel électoral – élections générales 2017

4.4

Paiement de la part de la Ville de Montréal-Est au déficit pour l’année 2016 des
dépenses de recherche et de secrétariat de l’Association des municipalités de
banlieues

4.5

Ratification – Contribution monétaire de 12 940 $ aux fins de l’établissement, du
maintien ou de l’amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels

4.6

Adoption du plan local de développement durable 2017-2020

4.7

Émission d’obligations par appel d’offres public – concordance et courte échéance
relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 000 000 $

4.8

Reconduction de la convention de partenariat entre la Ville de Montréal-Est et
l’organisme Prévention Montréal-Est pour 2017-2019

4.9

Fonds de compensation pour l’immeuble sis au 11401, rue de la Gauchetière, lot
5 047 746 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

4.10

Mandat à la firme Bélanger Sauvé pour entreprendre tous les recours judiciaires utiles
afin que les activités exercées sur l’immeuble situé au 10930, rue Sherbrooke se
conforment aux règlements de la Ville de Montréal-Est

4.11

Mandat à la firme Bélanger Sauvé pour entreprendre tous les recours judiciaires utiles
afin que les activités exercées sur l’immeuble situé au 3501, avenue Broadway se
conforment aux règlements de la Ville de Montréal-Est

4.12

Reconsidération - Fonds de compensation pour l’immeuble sis au 19, avenue
Laurendeau, lot 1 251 927 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal

5

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion – Modifications au règlement 61-2016 – Règlement sur les permis et

5.2

Second projet – Règlement modifiant le règlement 58-2016 – Règlement de zonage
afin d’ajouter la classe d’usages C9 (services pétroliers) à la zone C.01

5.3

Avis de motion – Règlement remplaçant le règlement numéro 705 – Règlement sur le

6

CONTRATS

6.1

Rejet des soumissions pour le projet TP-ST 2017-13A – Contrat de fourniture d’arbres

6.2

Contrat à l’entreprise Jessiko inc. pour le démantèlement du clocher de l’église
Saint-Octave – Projet TPST 2017-07A - 38 862.70 $ taxes incluses

6.3

Réception définitive des travaux dans le cadre du projet TP-ST 2015-04 – Réfection du
revêtement extérieur de l’hôtel de ville – 1 959.09 $ taxes incluses

6.4

Contrat à l’entreprise Enfer Design inc. pour le contrat de fourniture de paniers à
rebuts et à recyclage – Projet TP-ST 2017-12A – 121 210.67 $ taxes incluses

6.5

Contrat à l’entreprise AGI Environnement inc. pour la réhabilitation de conduites
d’égout par chemisage sur l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal-Est –
Projet TPST 2017-06 – 2 066 891.70 $ taxes incluses

6.6

Contrat à l’entreprise JR Services sanitaires pour le service de collecte et de transport
des ordures ménagères, des CRD résidentiels et encombrants valorisables ainsi que les
matières compostables – Projet TPST 2017-08 – 266 879.97 $ taxes incluses

6.7

Contrat à l’entreprise 9045-6823 Québec inc. F.A.S.R.S. Groupe Damiano pour la
reconstruction d’une partie de l’avenue Marien (entre les rues Dorchester et PrinceAlbert) et de la rue Victoria (entre l’avenue Marien et l’arrondissement Rivière-desPrairies / Pointe-aux-Trembles) – Projet TPST-2016-09C – 2 249 123.02 $ taxes
incluses

7

PERSONNEL

7.1

Entérinement des ententes concernant les modifications au régime complémentaire de
retraite des employés de la Ville de Montréal-Est – Loi 15

8

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

8.1

Don de 250 $ pour la tenue du 2e Salon des Aînés de la Pointe-de-l’Île de Montréal qui
aura lieu le jeudi 5 octobre prochain

8.2

Don de 500 $ à la Société canadienne du cancer pour la 9e édition du « Relais pour la
vie de l’Est de Montréal » tenue le 26 mai 2017

certificats

régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est
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9

DIVERS

10

AFFAIRE NOUVELLE

10.1

Soumissions pour l’émission d’obligations
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
LEVÉE DE LA SÉANCE

Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge
recevable.
Cette proposition est appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle.
L’amendement est agréé à l’unanimité.

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 mai 2016 tel qu’amendé par l’ajout du
point 10.1.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 MAI 2017
201706-117

2

Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉPÔT DE DOCUMENTS

3

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU
RÈGLEMENT SUR LES FINANCES (29-2013) AU 15 JUIN 2017
201706-118

3.1

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 29-2013 Règlement sur les finances au 15 juin 2017.
DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL EMBAUCHÉ EN VERTU DU POUVOIR DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
201706-119

3.2

La directrice générale dépose la liste du personnel embauché conformément au pouvoir qui lui
est délégué par le chapitre 2 du règlement 29-2013 - Règlement sur les finances.
DÉPÔT DE L’ADJUDICATION POUR L’APPLICATION DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIR
À LA TRÉSORIÈRE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES PUBLIC ADJUGÉ AU PLUS
BAS SOUMISSIONNAIRE – VENTE D’OBLIGATIONS PAR SOUMISSION PUBLIQUE

RETIRÉ

3.3

RAPPORTS DES SERVICES

4

DÉROGATIONS MINEURES POUR L’IMMEUBLE SITUÉ AU 11, AVENUE DE LA
PROVIDENCE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 1 251 462 DU CADASTRE
DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
201706-120

4.1

Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme relative à la
demande de dérogations mineures pour l’immeuble situé au 11, avenue de la Providence, connu
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et désigné comme étant le lot 1 251 462 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’accorder les dérogations mineures suivantes, pour l’immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 251 462 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal :
• De permettre des espaces de stationnement intérieurs ayant une profondeur de 5,75
mètres;
• De réduire le dégagement de la pente de l’allée menant aux stationnements intérieurs à
0 mètre de la ligne avant de l’immeuble;
• De permettre que la pente d’une section de l’allée d’accès aux stationnements intérieurs
ait 20% d’inclinaison tel qu’illustré dans la demande.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ENTÉRINEMENT DE LA DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA
CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME « APPEL DE
PROJETS EN DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
AUTONOMES 2017-2018 »
201706-121

4.2

Considérant que le ministère de la Culture et des Communications offre l’aide au développement
des collections des bibliothèques publiques autonomes par le biais du programme « Appel de
projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2016-2017 »;
Considérant que chaque année depuis 2006, la bibliothèque Micheline-Gagnon s’est inscrite à ce
programme et a reçu des sommes appréciables pour chaque projet présenté, dont 10 000 $ pour
2016-2017;
Considérant que le projet de cette année consiste à offrir « LE LIVRE » comme le meilleur jouet
aux tout-petits;
Considérant que la date limite pour déposer une demande était le 26 mai 2017;
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’entériner la demande de subvention présentée au ministère de la Culture et des
Communications par madame Colleen McCullough, trésorière et directrice des services
administratifs et de l’informatique au nom de la Ville de Montréal-Est.
De l’autoriser à signer, au nom de la Ville, tous les documents nécessaires au suivi de cette
demande.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
TARIFS POUR LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL – ÉLECTIONS
GÉNÉRALES 2017
201706-122

4.3

Considérant qu’il y aura lieu d’embaucher du personnel pour la tenue des élections générales qui
auront lieu le 5 novembre prochain;
Considérant que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités permet aux
municipalités d’établir le tarif qu’elle juge équitable pour rémunérer son personnel électoral;
Considérant qu’il est à l’avantage de la Ville de Montréal-Est d’avoir un tarif équivalent à ceux qui
seront appliqués dans les arrondissements voisins;
Considérant que lors des élections générales de 2013, la Ville a adopté une grille de
rémunération élaborée par la Table des greffiers des villes liées de l’île de Montréal pour la
rémunération dudit personnel et qu’il appert que ces tarifs sont toujours d’actualité si l’on tient
compte du coût de la vie.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’adopter la grille de rémunération du personnel électoral pour les élections générales du
5 novembre 2017.
D’autoriser une dépense d’au plus 30 000 $ pour le paiement des salaires et autres avantages du
personnel électoral à être embauché aux fins de la tenue des élections générales du
5 novembre 2017.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
PAIEMENT DE LA PART DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST AU DÉFICIT POUR L’ANNÉE
2016 DES DÉPENSES DE RECHERCHE ET DE SECRÉTARIAT DE L’ASSOCIATION DES
MUNICIPALITÉS DE BANLIEUES
201706-123

4.4

Considérant la participation de la Ville de Montréal-Est à l’Association des municipalités de
banlieues;
Considérant que les dépenses de recherche et de secrétariat de l'Association des municipalités de
banlieues pour l’année 2016 s’élèvent à 267 566 $ et que le maximum admissible à un
remboursement par l’Agglomération de Montréal pour cette période s’élève à 215 300 $;
Considérant que les municipalités sont sollicitées à combler ce déficit de 52 266 $ selon leur
potentiel fiscal et que la contribution ainsi facturée pour la Ville de Montréal-Est est de 1 120 $.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'autoriser un paiement de 1 120 $ à l’Association des municipalités de banlieues pour la
contribution de la Ville de Montréal-Est au déficit des dépenses de recherche et de secrétariat de
cette association pour l’année 2016.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RATIFICATION
- CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 12 940 $ AUX FINS DE
L’ÉTABLISSEMENT, DU MAINTIEN OU DE L’AMÉLIORATION DE PARCS, DE TERRAINS
DE JEUX OU D’ESPACES NATURELS
201706-124

4.5

Considérant que notre réglementation exige, comme condition préalable à l’émission du permis
de lotissement, qu’un demandeur cède à la Ville 10 % de la superficie du terrain faisant l’objet de
l’opération cadastrale ou qu’elle lui remette 10 % de sa valeur inscrite au rôle au moment du
dépôt de la demande ou une combinaison de ces deux options dans les proportions que le conseil
déterminera;
Considérant qu’aucune contribution n’a été versée pour l’immeuble sis au 11 avenue de la
Providence (lequel est connu et désigné comme étant le lot 1 251 462 du Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal) aux fins de favoriser l’établissement, le maintien et
l’amélioration de parcs et de terrains de jeux et la préservation d’espaces naturels pour le terrain
faisant l’objet de la présente demande d’opération cadastrale, et ce, conformément à la
réglementation d’urbanisme de la Ville de Montréal-Est alors en vigueur.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De ratifier l’émission du permis de lotissement pour l’immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 251 462 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en contrepartie du
paiement d’une contribution monétaire de 12 940 $, représentant 10 % de la valeur du terrain
telle qu’établie par le registre foncier, aux fins de l’établissement, du maintien ou de
l’amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels, et ce, conformément à la
section 2.2 du règlement 59-2016 – Règlement de lotissement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ADOPTION DU PLAN LOCAL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017-2020
201706-125

4.6

Considérant l’adoption, en juin 2016, du troisième plan de développement durable de la
collectivité montréalaise (intitulé Montréal Durable 2016-2020);
Considérant que tous les arrondissements et villes liées doivent adopter leur propre plan local de
développement durable dans l’année suivant l’adoption du plan d’agglomération;
Considérant les résultats des activités de concertation avec toutes les directions de la Ville, qui
recommandent l’adoption de 15 actions concrètes, déclinées en 50 mesures répondant aux 4
priorités d’interventions telles que définies dans le plan d’agglomération soient :
1.
2.
3.

Réduire les émissions de GES et la dépendance aux
énergies fossiles;
Verdir, augmenter la biodiversité et assurer la pérennité des
ressources;
Assurer l’accès à des quartiers durables, à échelle humaine
et en santé;
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Considérant que le plan local de développement durable est un engagement de la Ville de
Montréal-Est à réaliser ces mesures d’ici 2020;
Considérant que les cibles ont été jugées atteignables par l’administration de la Ville et que deux
redditions de compte seront effectuées, soit à mi-parcours en 2018 et sous forme de bilan final
en 2020;
Considérant l’importance de se doter d’un tel plan pour répondre aux grands défis sociaux et
environnementaux actuels ainsi qu’aux enjeux de développement économique.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le plan local de développement durable 2017-2020.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ÉMISSION D’OBLIGATIONS PAR APPEL D’OFFRES PUBLIC – CONCORDANCE ET
COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT
DE 4 000 000 $
201706-126

4.7

Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la
Ville de Montréal-Est souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance,
pour un montant total de 4 000 000 $ qui sera réalisé le 5 juillet 2017, réparti comme suit :
•

Règlement numéro 45-2015 – Règlement décrétant les travaux de rénovation du
Centre récréatif Édouard-Rivet et pourvoyant à leur financement par un emprunt
d’un montant suffisant, d’un montant de 4 000 000 $.

Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts
municipaux (RLRQ, chapitre D 7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour le
règlement d'emprunt numéro 45-2015, la Ville de Montréal-Est souhaite émettre pour un terme
plus court que celui originellement fixé à ce règlement;
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit pour le montant mentionné
ci-dessus, financé par obligations qui seront émises, conformément à ce qui suit :
1.

les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 5 juillet 2017;

2.

les intérêts seront payables semi annuellement, le 5 janvier et le 5 juillet de
chaque année;

3.

les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);

4.

les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;

5.

CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à
effectuer à l'égard des ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente
signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;

6.

CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document
requis par le système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de
débits préautorisés destiné aux entreprises »;

7.

CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des
transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les
sommes requises dans le compte de l’institution financière suivante :
Caisse populaire Desjardins de Pointe-aux-Trembles
13120, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1A 3W2
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2023 et
suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 45-2015 soit plus court que celui
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 5 juillet 2017), au
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RECONDUIRE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
ET L’ORGANISME PRÉVENTION MONTRÉAL-EST, POUR 2017-2019
201706-127

4.8

Considérant que le programme de prévention en sécurité de l’organisme Prévention Montréal-Est
fonctionne avec succès depuis 2011;
Considérant que le programme vise plusieurs volets :
• Sécurité domiciliaire,
• Appropriation des espaces publics et prévention du vol,
• Promotion et activités de mobilisation,
• Activités de sensibilisation / promotion / mobilisation des jeunes,
• Activités de mobilisation / promotion / mobilisation des familles,
• Activités de mobilisation / promotion / mobilisation des aînés,
• Sécurité publique et civile;
Considérant que le programme vise toutes les catégories d’âge;
Considérant que ce programme vise la sécurité des citoyens;
Considérant que la sécurité est l’un des facteurs faisant partie intégrante du bien-être des
citoyens;
Considérant que les citoyens dans certains secteurs réclament une sécurité accrue;
Considérant qu’il s’agit d’un programme de 557 heures par année;
Considérant que les sommes requises pour la période du 14 juin 2017 au 13 juin 2018 sont déjà
prévues au budget 2017, et qu’il y aurait lieu de prévoir au budget 2018, les sommes nécessaires
pour la période du 14 juin 2018 au 13 juin 2019.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D'autoriser la reconduction de ce programme et autoriser une dépense de 15 000 $ pour la
période du 14 juin 2017 au 13 juin 2018, et de prévoir au budget 2018 une somme de 15 000 $
pour la période du 14 juin 2018 au 13 juin 2019.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
FONDS DE COMPENSATION POUR L’IMMEUBLE SIS AU 11401, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE, LOT 5 047 746 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION
FONCIÈRE DE MONTRÉAL
201706-128

4.9

Considérant l’analyse et la recommandation de la direction du greffe et de l’urbanisme.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’accepter, conformément à l’article 6.1.6 du règlement 58-2016 – Règlement de zonage, la
somme de 2 500 $ à titre de compensation pour une case de stationnement pour l’immeuble sis
au 11401, rue de la Gauchetière.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
MANDAT À LA FIRME BÉLANGER SAUVÉ POUR ENTREPRENDRE TOUS LES RECOURS
JUDICIAIRES UTILES AFIN QUE LES ACTIVITÉS EXERCÉES SUR L’IMMEUBLE SITUÉ
AU 10930, RUE SHERBROOKE SE CONFORMENT AUX RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE
MONTRÉAL-EST
201706-129

4.10

Considérant la recommandation de la Direction du greffe et de l’urbanisme.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
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Et résolu
De mandater le cabinet Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. afin d’instituer les procédures judiciaires
nécessaires contre tout propriétaire, locataire ou occupant de l’immeuble situé au
10930, rue Sherbrooke, et ce, afin d’assurer le respect de la réglementation municipale
applicable.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
MANDAT À LA FIRME BÉLANGER SAUVÉ POUR ENTREPRENDRE TOUS LES RECOURS
JUDICIAIRES UTILES AFIN QUE LES ACTIVITÉS EXERCÉES SUR L’IMMEUBLE SITUÉ
AU 3501 AVENUE BROADWAY SE CONFORMENT AUX RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE
MONTRÉAL-EST
201706-130

4.11

Considérant la recommandation de la Direction du greffe et de l’urbanisme.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De mandater le cabinet Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. afin d’instituer les procédures judiciaires
nécessaires contre tout propriétaire, locataire ou occupant de l’immeuble situé au
3501, avenue Broadway, et ce, afin d’assurer le respect de la réglementation municipale
applicable.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RECONSIDÉRATION - FONDS DE COMPENSATION POUR L'IMMEUBLE SIS AU
19, AVENUE LAURENDEAU, LOT 1 251 927 DU CADASTRE DU QUÉBEC,
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
201706-131

4.12

Considérant l’analyse et la recommandation de la direction du greffe et de l’urbanisme.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’accepter, conformément à l’article 6.1.6 du règlement 58-2016 – Règlement de zonage, la
somme de 17 500 $ à titre de compensation pour 7 cases de stationnement pour l'immeuble sis
au 19, avenue Laurendeau. Cette dérogation quant au nombre de stationnements n’est valable
que pour l’usage P201 actuellement exercé sur cet immeuble.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

5

AVIS DE MOTION - MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT 61-2016 - RÈGLEMENT SUR LES

PERMIS ET CERTIFICATS
201706-132

5.1

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté, lors
d’une prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le règlement 61-2016 - Règlement
sur les permis et certificats afin notamment de mieux adapter ses dispositions à celles du
Règlement sur le zonage (règlement 58-2016).
SECOND PROJET – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 – RÈGLEMENT
DE ZONAGE AFIN D’AJOUTER LA CLASSE D’USAGES C9 (SERVICES PÉTROLIERS) À LA
ZONE C.01
201706-133

5.2

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D'adopter le second projet de règlement pour le règlement 58-2016-1 - Règlement modifiant le
règlement 58-2016 – Règlement de zonage afin d’ajouter la classe d’usages C9 (services
pétroliers) à la zone C.01
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 705 -

RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA
VILLE DE MONTRÉAL-EST
201706-134

5.3

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que le Conseil de la Ville
de Montréal-Est adoptera, lors d’une prochaine séance, un règlement pour remplacer le
règlement numéro 705 – Règlement sur le régime complémentaire de retraite des employés de la

Ville de Montréal-Est.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRATS

6

REJET DES SOUMISSIONS POUR LE PROJET TP-ST 2017-13A – CONTRAT DE
FOURNITURE D’ARBRES
201706-135

6.1

Considérant que la Ville a procédé à un appel d’offres sur invitation pour le projet
TP-ST 2017-07A – Contrat de fourniture d’arbres;
Considérant que deux (2) soumissions ont été déposées à la suite du processus d’appel d’offres,
et que celles-ci ont été jugées non conformes et incomplètes.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
De rejeter les soumissions reçues.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
CONTRAT À L’ENTREPRISE JESSIKO INC. POUR LE DÉMANTÈLEMENT DU CLOCHER DE
L’ÉGLISE SAINT-OCTAVE – PROJET TPST 2017-07A - 38 862.70 $ TAXES INCLUSES
201706-136

6.2

Considérant qu’à la suite de la résolution 201610-264 mandatant l’administration afin de proposer
des projets de mise en valeur du clocher, de sections du clocher ou d’éléments du clocher, il a
été impossible d’obtenir une dérogation du ministre des Affaires municipales et Occupation du
territoire (MAMOT) pour procéder par voie de concours de design pour ce faire;
Considérant que des pourparlers sont déjà en cours avec le groupe Magma pour le permis de
démolition de l’immeuble abritant l’église et le clocher, et pour ne pas retarder ce projet, il a été
convenu de procéder à un appel d’offres public pour la relocalisation du clocher (TPST 2017-07);
Considérant que la Ville a procédé à un appel d’offres public via SE@O pour le
projet TPST-2017-07 – Relocalisation complète du clocher de l’église Saint-Octave – projet clé en
main et qu’aucune soumission n’a été déposée;
Considérant que la volonté de la municipalité est de conserver le clocher, l’administration a
mandaté la Direction des travaux publics et des services techniques pour procéder à un nouvel
appel d’offres sur invitation pour le projet TPST-2017-07A – Démantèlement du clocher de l’église
Saint-Octave, auprès de six (6) entreprises pour le démantèlement et l’entreposage du clocher;
Considérant que six (6) entreprises ont été invitées et que deux (2) d’entres-elles ont déposées
une soumission jugée conforme soit :
•
•

Construction Jessiko inc., pour un montant de 38 862,70 $ taxes incluses;
Construction Trivica 2015 inc. pour un montant de 84 851,55 $ taxes incluses.

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’octroyer le contrat pour le projet TPST- 2017-07A – Démantèlement du clocher de l’église
Saint-Octave à l’entreprise Construction Jessiko inc., pour un montant de 38 862,70 $ taxes
incluses.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET TP-ST 2015-04 –
RÉFECTION DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE L’HÔTEL DE VILLE – 1 959.09 $ TAXES
INCLUSES
201706-137

6.3

Considérant que dans le cadre du projet TP-ST-2015-04 – Réfection du revêtement extérieur de
l’hôtel de ville, les travaux sont complétés;
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Considérant que les travaux de correction nécessaires ont été effectués depuis la réception
provisoire;
Considérant que la réception provisoire a été effectuée lors de la séance du 16 mars 2016
(résolution 201603-087);
Considérant qu’une visite de chantier a été effectuée en mai 2017 et qu’aucune correction n’est
nécessaire selon les vérifications de la firme de services professionnels mandatée au projet, soit
TLA Architectes.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’accepter la réception définitive des travaux et de payer à Atwill-Morin toutes les sommes qui lui
sont dues dans le cadre du contrat octroyé en vertu de la résolution 201508-192.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
CONTRAT À L’ENTREPRISE ENFER DESIGN INC. POUR LE CONTRAT DE FOURNITURE
DE PANIERS À REBUTS ET À RECYCLAGE – PROJET TP-ST 2017-12A – 121 210.67 $
TAXES INCLUSES
201706-138

6.4

Considérant que dans le cadre du projet TP-ST 2017-12A – Contrat pour la fourniture de paniers
à rebus et recyclage, la Ville a procédé à un appel d’offres public;
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé une soumission, soit :
•
•

Equiparc pour un montant de 133 014,12 $, taxes incluses;
Enfer Design inc. pour un montant de 121 210,67 $, taxes incluses;

Considérant qu’après analyse, le plus bas soumissionnaire est jugé conforme;
Considérant qu’une subvention a été accordée par Éco Entreprise Québec (ÉEQ) pour un montant
de 54 600 $.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’octroyer le contrat pour le projet TP-ST 2017-12A – Fourniture de paniers à rebuts et à
recyclage à l’entreprise Enfer Design inc. pour un montant de 121 210,67 $, taxes incluses.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
CONTRAT À L’ENTREPRISE AGI ENVIRONNEMENT INC. POUR LA RÉHABILITATION DE
CONDUITES D’ÉGOUT PAR CHEMISAGE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA
VILLE DE MONTRÉAL-EST – PROJET TPST 2017-06 – 2 066 891.70 $ TAXES INCLUSES
201706-139

6.5

Considérant que dans le cadre du projet TPST-2017-06 – Réhabilitation de conduites d’égout par
chemisage sur l’ensemble du territoire de la ville de Montréal-Est la ville de Montréal-Est a
procédé à un appel d’offres public via SE@O;
Considérant que cinq (5) firmes ont soumissionné;
Considérant qu’à la suite de l’analyse des documents, quatre (4) soumissions ont été jugées
conformes, soit :
•
•
•
•

AGI Environnement inc. pour un montant de 2 066 891, 70 $ taxes incluses;
Insituform pour un montant de 2 164 981, 00$ taxes incluses;
CWW Réhabilitation pour un montant de 2441 000, 01$ taxes incluses;
Fjord Fusion pour un montant de 3 286 745, 94 $ taxes incluses;

Considérant que les travaux seront financés, en partie, par le Fonds des petites collectivités du
nouveau Fonds de Chantier Canada-Québec.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’octroyer le contrat pour le projet TPST-2017-06 – Réhabilitation de conduites d’égout par
chemisage sur l’ensemble du territoire de la ville de Montréal-Est à l’entreprise
AGI Environnement inc. pour un montant de 2 066 891, 70 $ taxes incluses.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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CONTRAT À L’ENTREPRISE JR SERVICES SANITAIRES POUR LE SERVICE DE
COLLECTE ET DE TRANSPORT DES ORDURES MÉNAGÈRES, DES CRD RÉSIDENTIELS
ET ENCOMBRANTS VALORISABLES AINSI QUE LES MATIÈRES COMPOSTABLES –
PROJET TPST 2017-08 – 266 879.97 $ TAXES INCLUSES
201706-140

6.6

Considérant que dans le cadre du projet TPST-2017-08 - Service de collecte et de transport des
ordures ménagères, des CRD résidentiels et encombrants valorisables ainsi que les matières
compostables, la Ville a procédé à un appel d’offres public via SE@O;
Considérant que deux (2) fournisseurs ont soumissionné, soit :
•
•

JR Services sanitaires pour un montant de 266 879,97 $ taxes incluses et jugée
conforme;
Rebuts Solides Canadiens inc. pour un montant de 312 617,02 $ taxes incluses et jugée
non conforme;

Considérant que l’appel d’offres comprend la collecte de matières compostables à compter d’avril
2018;
Considérant que cette dépense respecte adéquatement les estimations budgétées pour 2017.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’octroyer le contrat pour le service de collecte et de transport des ordures ménagères, des CRD
résidentiels et encombrants valorisables ainsi que les matières compostables à l’entreprise
JR Services sanitaires pour un montant de 266 879,97 $ taxes incluses, pour la période du
1er juillet 2017 au 31 mars 2019.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
CONTRAT À L’ENTREPRISE 9045-6823 QUÉBEC INC. F.A.S.R.S. GROUPE DAMIANO
POUR LA RECONSTRUCTION D’UNE PARTIE DE L’AVENUE MARIEN (ENTRE LES RUES
DORCHESTER ET PRINCE-ALBERT) ET DE LA RUE VICTORIA (ENTRE L’AVENUE
MARIEN ET L’ARRONDISSEMENT RIVIÈRE-DES-PRAIRIES / POINTE-AUX-TREMBLES)
201706-141

6.7

Considérant que la Ville a procédé par appel d’offres public pour le projet TPST-2016-09C –
Reconstruction d’une partie de l’avenue Marien (entre les rues Dorchester et Prince-Albert) et de
la rue Victoria (entre l’avenue Marien et l’arrondissement Rivière-des-Prairies /
Pointe-aux-Trembles) ;
Considérant que cinq (5) entrepreneurs ont soumissionné, soit :
•
•
•
•
•

9045-6823 Québec inc. F.A.S.R.S Groupe Damiano pour un montant de 2 455 308,06 $
taxes incluses;
Les Excavations Payette ltée pour un montant de 3 074 890,48 $ taxes incluses;
Béluga Construction inc. pour un montant de 3 291 594,16 $, taxes incluses;
Les Entreprises Canbec Construction inc. pour un montant de 3 303 298,45 $ taxes
incluses
Duroking Construction 9200-2088 Québec inc. pour un montant de 4 801 958,47 $ taxes
incluses;

Considérant que la Ville de Montréal-Est devrait signer une entente intermunicipale avec la Ville
de Montréal concernant l’option des travaux relatifs à l’implantation de la piste cyclable hors
chaussée (partie B du bordereau) et que cette entente sera présentée au Conseil d’agglomération
du mois d’août 2017;
Considérant que le devis permet d’octroyer les travaux de génie civil (partie A du bordereau :
Reconstruction d’une partie de l’avenue Marien et de la rue Victoria) lors de la séance du
21 juin 2017, et que les travaux relatifs à l’implantation de la piste cyclable pourraient être
octroyés lors d’une séance ultérieure (partie B du bordereau : Travaux de reconstruction d’une
piste cyclable);
Considérant que l’analyse des soumissions faite par le service professionnel mandaté au projet,
soit Efel Experts-conseils (résolution 201609-239), recommande l’octroi du contrat à l’entreprise
9045-6823 Québec inc. F.A.S.R.S Groupe Damiano pour un montant de 2 249 123,02 $ taxes
incluses, soit le montant total prévu à la partie A du bordereau (Reconstruction d’une partie de
l’avenue Marien et de la rue Victoria);
Considérant que la Ville de Montréal-Est est dans l’attente du certificat d’autorisation du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELC) pour les infrastructures (travaux de génie civil);
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
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Et résolu
D’octroyer le contrat à l’entreprise 9045-6823 Québec inc. F.A.S.R.S Groupe Damiano pour un
montant de 2 249 123,02 $ taxes incluses, pour la partie A de l’appel d’offres TPST-2016-09C –
Reconstruction d’une partie de l’avenue Marien (entre les rues Dorchester et Prince-Albert) et de
la rue Victoria (entre l’avenue Marien et l’arrondissement Rivière-des-Prairies /
Pointe-aux-Trembles), le tout conditionnellement à l’émission par le MDDELC du certificat
d’autorisation requis pour la réalisation de ce projet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
PERSONNEL

7

ENTÉRINEMENT DES ENTENTES CONCERNANT LES MODIFICATIONS AU RÉGIME
COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
201706-142

7.1

Considérant que la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à
prestations déterminées du secteur municipal (RLRQ c S-2.1.1) a été adoptée le 4 décembre
2014;
Considérant qu’afin de respecter les obligations de la loi susmentionnée, le Régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est devait être modifié à
compter du 1er janvier 2014, notamment en ce qui a trait :
1. Pour le volet courant :
a. au partage à parts égales des coûts;
b. au partage des déficits éventuels pour le service postérieur au 31 décembre 2013
entre les participants actifs et la Ville;
c. à la constitution d’un fonds de stabilisation;
2. Pour le volet antérieur, prévoir le partage des déficits imputables aux participants actifs le
1er janvier 2014 pour le service accumulé avant cette date;
3. Pour les retraités, la possibilité de suspendre l’indexation automatique à compter du
1er janvier 2017 de la rente des retraités;
Considérant que la loi établit un processus de restructuration prévoyant une période de
négociation d’une année pouvant être prolongée pour une période de trois mois, renouvelable
une seule fois, et qu’après les parties peuvent avoir recours à la conciliation et, en cas d’échec
des négociations, le différend devait être soumis à un arbitre qui aurait 6 mois pour rendre sa
décision;
Considérant que la Ville et les Syndicats des cols bleus et des cols blancs ont manifesté le désir
de s’asseoir à la même table pour les négociations relatives à cette loi;
Considérant que les parties ont utilisé les deux périodes de prolongation en respectant les
procédures;
Considérant qu’un arbitre a été nommé au dossier tel que prévu à la loi;
Considérant que la Ville et les syndicats ont indiqué à l’arbitre être en mesure de régler les
différends sans son intervention, ce à quoi il a acquiescé en ayant un suivi du dossier;
Considérant que les parties sont arrivées à des ententes de principe légèrement différentes
suivant leur syndicat et qu’ainsi deux ententes très peu différentes ont été conclues (cols bleus,
cols blancs);
Considérant que la Ville devait aussi s’entendre avec les autres membres du régime
complémentaire de retraite dont font partie entre autres les cadres, les contractuels et les autres
cas, lesquels ont été regroupés sous la catégorie « autres »;
Considérant que chacune des catégories devait rencontrer ses membres afin d’exposer les
modifications;
Considérant que le syndicat des cols bleus rencontrait leurs membres le 19 juin 2017, le syndicat
des cols blancs le 20 juin 2017 et les « autres » ont été rencontré le 30 mai 2017;
Considérant que chacune des catégories devait donner son accord à leur entente respective pour
que celles-ci deviennent effectives à la période de paie suivant la signature des trois ententes;
Considérant que la résolution 201612-312 maintient l’indexation automatique des rentes des
retraités au 31 décembre 2016.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
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Et résolu
D’entériner les ententes de principe suivantes :
 L’entente de principe concernant le Régime complémentaire de retraite des employés de la
Ville de Montréal-Est – Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal SCFP – section
locale 429 (cols blancs);
 L’entente de principe concernant le Régime complémentaire de retraite des employés de la
Ville de Montréal-Est – Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal SCFP-301 (cols bleus);
 L’entente de principe concernant le Régime complémentaire de retraite des employés de la
Ville de Montréal-Est – les employés-cadres actifs non visés par une entente collective, les
employés contractuels ayant adhéré au régime, les cadres ayant démissionné depuis le 31
décembre 2013 ou qui ont pris leur retraite après le 12 juin 2014, les participants inactifs
ayant droit à une rente différée, les participants inactifs issus de la Ville de Montréal-Est avant
la fusion et dont les sommes sont demeurées au régime ou sont en transition (« Autres »).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

8

DON DE 250 $ POUR LA TENUE DU 2E SALON DES AÎNÉS DE LA POINTE-DE-L’ÎLE DE
MONTRÉAL QUI AURA LIEU LE JEUDI 5 OCTOBRE PROCHAIN
201706-143

8.1

Considérant que l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées de la Pointe-de-l’Île de Montréal (AQDR-PDÎ), l’Association bénévole de
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est, le Centre des femmes de Montréal-Est /
Pointe-aux-Trembles, le Centre d’action bénévole de Rivière-des-Prairies et le Centre des femmes
de Rivière-des-Prairies collaborent ensemble pour la réalisation de ce 2e salon;
Considérant que le but de ce salon est d’informer la population aînée de la région Est de l’île de
Montréal sur les services des différents organismes communautaires, institutions publiques,
centres de loisirs et entreprises du secteur;
Considérant que l’entrée est gratuite pour ce salon;
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
De donner 250 $ pour la tenue du 2e Salon des Aînés de la Pointe-de-l’Île de Montréal qui aura
lieu le jeudi 5 octobre 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DON DE 500 $ À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER POUR LA 9E ÉDITION DU
« RELAIS POUR LA VIE DE L’EST DE MONTRÉAL » TENUE LE 26 MAI 2017
201706-144

8.2

Considérant que le but du « Relais pour la vie de l’Est de Montréal » est d’amasser des fonds
pour vaincre le cancer en l’éradiquant et en améliorant la qualité de vie des gens touchés par la
maladie;
Considérant que cette œuvre tient à cœur à de nombreux Montréalestois(es);
Considérant que cette cause pourrait bénéficier de l’appui de la Ville de Montréal-Est, et que les
dons sont comptabilisés quelques mois après l’événement.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De donner un montant de 500 $ à la Société canadienne du cancer pour la tenue du « Relais
pour la vie de l’Est de Montréal ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DIVERS

9
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AFFAIRES NOUVELLES

10

SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION D’OBLIGATIONS
201706-145

10.1

Considérant que conformément au règlement d'emprunt numéro 45-2015, la Ville de
Montréal-Est souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance;
Considérant que la Ville de Montréal-Est a demandé, à cet égard, par l'entremise du système
électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis
aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations,
datée du 5 juillet 2017, au montant de 4 000 000 $;
Considérant qu’à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus,
le ministère des Finances a reçu quatre soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la
Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec
(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article;
1-

2-

3-

4-

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
124 000 $
127 000 $
129 000 $
132 000 $
3 488 000 $
Prix : 98,64200
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
124 000 $
127 000 $
129 000 $
132 000 $
3 488 000 $
Prix : 98,58600
MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.
124 000 $
127 000 $
129 000 $
132 000 $
3 488 000 $

1,20000
1,35000
1,50000
1,75000
1,90000

%
%
%
%
%

2018
2019
2020
2021
2022
Coût réel : 2,18198 %

1,20000
1,40000
1,55000
1,75000
1,90000

%
%
%
%
%

2018
2019
2020
2021
2022
Coût réel : 2,19652 %

1,15000
1,40000
1,60000
1,80000
2,00000

Prix : 98,96800
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.
124 000 $
1,20000
127 000 $
1,40000
129 000 $
1,55000
132 000 $
1,75000
3 488 000 $
1,95000
Prix : 98,62500

%
%
%
%
%

2018
2019
2020
2021
2022
Coût réel : 2,20521 %

%
%
%
%
%

2018
2019
2020
2021
2022
Coût réel : 2,23447 %

Considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la
firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. est la plus avantageuse.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long
reproduit;
QUE l'émission d'obligations au montant de 4 000 000 $ de la Ville de Montréal-Est soit adjugée à
la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.;
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Service de dépôt et de compensation CDS
inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette émission;
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur
de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses
adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires
municipales du Québec et CDS;
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à
cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document
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requis par le système bancaire canadien intitulé
préautorisés destiné aux entreprises\»;

\« Autorisation pour le plan de débits

Que le maire et la ou trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente
émission, soit une obligation par échéance.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
LEVÉE DE LA SÉANCE
LEVÉE DE LA SÉANCE
201706-146
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 20 h .

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier

Page 68

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de
Montréal-Est du 19 juillet 2017 à 19 h tenue en la salle du conseil
de l’hôtel de ville situé au 11370 rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Françoise Lachapelle, conseillère – district 1
Monsieur Yan Major, conseiller – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
Est absent :
Monsieur John Judd, conseiller – district 4
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Me Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 05.

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas
voter : la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2017
201707-147

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 19 juillet 2017 tel que ci-après reproduit :
OUVERTURE DE LA SÉANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
1

ORDRE DU JOUR

1.1

Ordre du jour de la séance ordinaire du 19 juillet 2017

2

PROCÈS-VERBAL

2.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du 21 juin 2017

3

DÉPÔTS DE DOCUMENTS

3.1

Rapport de la trésorière sur les dépenses autorisées en vertu du Règlement sur les
finances (29-2013) 12 juillet 2017

3.2

Dépôt de la liste du personnel embauché en vertu du pouvoir de la directrice générale

3.3

Dépôt des états financiers du Régime complémentaire de retraite des employés de la
Ville de Montréal-Est pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016
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4

RAPPORTS DES SERVICES

4.1

Nomination de la conseillère madame Françoise Lachapelle à titre de maire suppléant
pour la période du 1er août 2017 jusqu’au terme de son mandat

4.2

Adoption du nouveau logo du Centre récréatif Édouard-Rivet

4.3

Modification des délais de feux afin d’implanter les nouvelles Mesures Préférentielles
pour Bus (MPB – feux chandelles) et l’ajout d’un panneau présignal (voie réservée) –
demande de la Société de Transport de Montréal

4.4

Demande de financement pour l’implantation d’un plan directeur du réseau d’aqueduc
et d’égout sur le territoire de la Ville de Montréal-Est – 125 000 $ taxes incluses

4.5

Approbation de l’entente pour l’aménagement de la voie cyclable située sur l’avenue
Marien, entre les rues Dorchester et Prince-Albert

4.6

Approbation de l’entente entre les villes de Montréal et Montréal-Est pour les travaux de
déplacement de la conduite pluviale et du prolongement de la conduite sanitaire sur la
voie de service Ouest de l’autoroute Métropolitaine dans le cadre du projet
d’implantation de l’usine de biométhanisation

4.7

Entente concernant le déplacement de véhicules sur le territoire de la municipalité lors
de demandes du Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM)

4.8

Dérogations mineures pour l’immeuble situé au 34, avenue de la Grande-Allée connu et
désigné comme étant le lot 1 251 480 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal

4.9

Dérogations mineures pour l’immeuble situé au 1, avenue Broadway connu et désigné
comme étant le lot 1 251 922 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal

5

RÈGLEMENTS

5.1

Adoption – Règlement 58-2016-1 – règlement modifiant le règlement 58-2016 –
Règlement de zonage afin d’ajouter la classe d’usages C9 (Services pétroliers) à la zone
C.01

5.2

Avis de motion - Règlement sur l’instauration du programme Rénovation Québec, volet
maisons lézardées pour la Ville de Montréal-Est et remplaçant le règlement 32-2013 –
Règlement régissant l’application du volet 6 du programme Rénovation Québec relatif
aux maisons lézardées

5.3

Avis de motion – modification au règlement 58-2016 – Règlement de zonage pour créer
les zones I.24 et I.25 à partir de la zone I.07 et pour enlever le nombre maximum de
logements autorisés pour la zone CV.01

5.4

Premier projet - règlement 58-2016-2 – règlement modifiant le règlement 58-2016 –
Règlement de zonage pour créer les zones I.24 et I.25 à partir de la zone I.07 et pour
enlever le nombre maximum de logements autorisés pour la zone CV.01

6

CONTRATS

6.1

Contrat à l’entreprise Installations sportives AGORA inc. pour la fourniture et
l’installation d’un tableau indicateur pour aréna du Centre récréatif Édouard-Rivet –
Projet TP-ST 201502-10 – 44 460,49 $ taxes incluses

7

PERSONNEL

7.1

Amendement au plan d’effectifs par la création et le comblement d’un poste d’agent
aux communications, groupe I, et par l’abolition d’un poste d’agent adjoint des services
communautaires et des loisirs, groupe F

8

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

8.1

Don de 200 $ à Parkinson Montréal-Laval pour l’événement Parcours Parkinson qui aura
lieu le 17 septembre 2017

8.2

Don de 500 $ à la Cuisine collective à toute vapeur

9

DIVERS

10

AFFAIRE NOUVELLE
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JUIN 2017
201707-148

2.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance du 21 juin 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉPÔT DE DOCUMENTS

3

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU
RÈGLEMENT SUR LES FINANCES (29 2013) AU 13 JUILLET 2017
201707-149

3.1

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 29-2013 Règlement sur les finances au 12 juillet 2017.
DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL EMBAUCHÉ EN VERTU DU POUVOIR DÉLÉGUÉ À
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
201707-150

3.2

La directrice générale dépose la liste du personnel embauché conformément au pouvoir qui lui
est délégué par le chapitre 2 du règlement 29-2013 - Règlement sur les finances.
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES
EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE
31 DÉCEMBRE 2016
201707-151

3.3

La trésorière dépose les états financiers du Régime complémentaire de retraite des employés de
la Ville de Montréal-Est pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016.

RAPPORT DES SERVICES

4

NOMINATION DE MADAME LA CONSEILLÈRE FRANÇOISE LACHAPELLE À TITRE DE
MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 1ER AOÛT 2017 JUSQU’AU TERME DE SON
MANDAT
201707-152

4.1

Considérant l’article 9 du règlement R14-102-1 à l’effet que le Conseil doit nommer un maire
suppléant tous les 4 mois;
Considérant qu’il y a lieu de nommer un nouveau maire suppléant pour la période du 1er août
2017 jusqu’au terme de son mandat.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De nommer madame la conseillère Françoise Lachapelle à titre de maire suppléant pour la
période du 1er août 2017 jusqu’au terme de son mandat.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ADOPTION DU NOUVEAU LOGO DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET
201707-153

4.2

Considérant que le logo actuel a été créé et introduit par Sodem il y a de nombreuses années;
Considérant qu’il y aurait lieu de moderniser le logo et de faire coïncider son introduction avec la
réouverture du Centre;
Considérant que le logo proposé permet d’y faire quelques variations (ajout d’anagrammes
d’organismes, etc.);
Considérant que le logo proposé utilise le nom complet du Centre, plutôt que les initiales
« CRER ».
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Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le nouveau logo du Centre récréatif Édouard-Rivet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
MODIFICATION DES DÉLAIS DE FEUX AFIN D’IMPLANTER LES NOUVELLES MESURES
PRÉFÉRENTIELLES POUR BUS (MPB -FEUX CHANDELLES) ET L’AJOUT D’UN PANNEAU
PRÉ-SIGNAL (VOIE RÉSERVÉE) – DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE
MONTRÉAL
201707-154

4.3

Considérant que dans le cadre du projet de voie réservée et de son implantation par la STM une
modification des MPB et des panneaux de signalisation est nécessaire;
Considérant qu’une modification à nos installations pour ajuster les délais des cycles de feux de
circulation sera faite par la STM à leurs frais et qu’une autorisation de la municipalité est
nécessaire;
Considérant que la modification permettra d’améliorer la fluidité de la circulation autant pour le
transport public que pour les différents usagers de la route;
Considérant que les membres de la Commission de circulation recommandent la modification du
temps de délai alloué pour les feux de circulation lors de la Commission du 28 mars 2017;
Considérant que la STM procédera à l’implantation de la voie réservée dans les axes des
arrondissements limitrophes (Pointe-aux-Trembles et Mercier Hochelaga Maisonneuve);
Considérant que dans le cadre du projet d’implantation desdites voies réservées, l’ajout d’un
panneau présignal est nécessaire pour une implantation conforme et que ces panneaux devront
être installés sur notre territoire afin de respecter les modalités prévues aux Normes de
signalisation;
Considérant que l’installation de ces panneaux sera faite par la STM à leur frais et qu’une
autorisation de la municipalité est nécessaire pour procéder aux travaux requis.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’autoriser la STM à effectuer les modifications nécessaires sur les feux de circulation afin
d’ajuster les délais pour améliorer la fluidité de la circulation;
D’autoriser la STM à procéder aux travaux d’installation de panneaux présignaux requis pour
l’implantation de la voie réservée dans les arrondissements limitrophes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE DE FINANCEMENT POUR L’IMPLANTATION D’UN PLAN DIRECTEUR DU
RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE
MONTRÉAL-EST
201707-155

4.4

Considérant la nécessité de connaître et de s’outiller en matière d’orientation et de capacité à
desservir en aqueduc et égouts les futurs besoins industriels, commerciaux et résidentiels sur
l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal-Est;
Considérant que plusieurs projets de promoteurs nous sont transmis pour analyses,
recommandations et questionnements sur les services municipaux (aqueduc et égouts)
disponibles pour l’implantation de différents projets;
Considérant qu’il serait dans l’intérêt de la Ville de Montréal-Est de se doter d’un outil tel que le
plan directeur afin de mieux répondre aux demandes des promoteurs et des futures entreprises
s’y rattachant;
Considérant que ce projet avait été présenté au PTI 2017, mais n’avait pas été retenu;
Considérant que pour ce faire, la Direction des travaux publics et des services techniques devra
procéder à un appel d’offres pour des services professionnels spécifiques.
Considérant que l’estimation de ce projet est de l’ordre de 125 000 $ taxes incluses.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’affecter la somme de 125 000 $ au projet d’élaboration d’un plan directeur du réseau
d’aqueduc et d’égout sur le territoire de la Ville de Montréal-Est à même le surplus non
autrement affecté;
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D’autoriser le directeur des travaux publics et des services techniques à procéder aux appels
d’offres requis et aux démarches nécessaires à la mise en œuvre de ce projet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
APPROBATION DE L’ENTENTE POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA VOIE CYCLABLE SITUÉE
SUR L’AVENUE MARIEN ENTRE LES RUES DORCHESTER ET PRINCE-ALBERT
201707-156

4.5

Considérant que la Ville de Montréal-Est procédera en 2017 à la reconstruction d’une partie de
l’avenue Marien (entre Dorchester et Prince-Albert) et de la rue Victoria (entre l’avenue Marien et
l’arrondissement Rivières-des-Prairies / Pointes-aux-Trembles) - Projet TPST-2016-09, et que les
travaux d’implantation de la piste cyclable hors chaussée ont été envisagés avec la Ville de
Montréal dans le cadre du projet pour une meilleure intégration (aspect de sécurité) et pour une
optimisation des investissements dans le cadre des travaux planifiés par la Ville de Montréal-Est ;
Considérant qu’une entente avec la Ville de Montréal est requise afin d’établir les modalités et
effectuer l’aménagement de la voie cyclable en 2017;
Considérant que le conseil d’agglomération entérinera cette entente lors de la séance d’août
2017;
Considérant que les travaux relatifs à l’implantation de la voie cyclable seront octroyés de façon
distincte lors d’une séance ultérieure, pour la partie des travaux concernant la Ville de Montréal,
soit l’implantation de la voie cyclable;
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’approuver l’entente entre la Ville de Montréal-Est et la Ville de Montréal pour l’aménagement
de la voie cyclable située sur l’avenue Marien, entre les rues Dorchester et Prince-Albert, et
d’autoriser le maire et le greffier à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tous les documents
utiles au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
APPROBATION DE L’ENTENTE ENTRE LES VILLES DE MONTRÉAL ET MONTRÉAL-EST
POUR LES TRAVAUX DE DÉPLACEMENT DE LA CONDUITE PLUVIALE ET DU
PROLONGEMENT DE LA CONDUITE SANITAIRE SUR LA VOIE DE SERVICE OUEST DE
L’AUTOROUTE MÉTROPOLITAINE DANS LE CADRE DU PROJET D’IMPLANTATION DE
L’USINE DE BIOMÉTHANISATION.
201707-157

4.6

Considérant que la Ville de Montréal, dans le cadre de son projet d’usine de biométhanisation,
doit déplacer la conduite pluviale et prolonger la conduite sanitaire localisée sur le site prévu sur
l’emprise publique, soit sur la voie de service métropolitaine ouest;
Considérant que la Ville de Montréal-Est a transmis ses commentaires pour la rédaction de
l’entente prévue à cet effet, et que ceux-ci ont été acceptés par la ville de Montréal;
Considérant que pour obtenir la participation de l’agglomération nous devons transmettre le
consentement du Conseil pour lesdits travaux.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’approuver l’entente relative aux travaux de déplacement de la conduite pluviale et du
prolongement de la conduite sanitaire sur la voie de service ouest de l’autoroute métropolitaine
et d’autoriser le maire et le greffier à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tous les
documents utiles au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ENTENTE CONCERNANT LE DÉPLACEMENT DE VÉHICULES SUR LE TERRITOIRE DE LA
MUNICIPALITÉ LORS DE DEMANDES DU SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE
MONTRÉAL (SPVM)
201707-158

4.7

Considérant que le SPVM est responsable des demandes concernant le déplacement de véhicules
sur le territoire de la municipalité (infractions diverses ou abandon de véhicules);
Considérant que l’entreprise Groupe Direct offre seulement le service de déplacement pour les
véhicules qui doivent être mis à la fourrière (résolution CM-200902021);
Considérant que les besoins du SPVM et de la municipalité sont sporadiques selon les diverses
opérations (événements, abandons, infractions, déneigement, etc.);
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Considérant que lors des opérations de chargement de la neige, l’entreprise Remorquage
Montréal-Est est mandatée pour nos besoins opérationnels;
Considérant que Remorquage Montréal-Est a démontré son intérêt pour offrir le service requis
sur le territoire de la municipalité selon les exigences du SPVM;
Considérant que le SPVM doit obtenir une copie de l’engagement de la municipalité avec le
service de remorquage choisi.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’octroyer le contrat de service pour le remorquage de véhicules sur le territoire de la Ville à
l’entreprise Remorquage Montréal-Est selon les modalités et tarifs prévus aux interventions s’y
rattachant.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DÉROGATIONS MINEURES POUR L’IMMEUBLE SITUÉ AU 34, AVENUE DE LA
GRANDE-ALLÉE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 1 251 480 DU CADASTRE
DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
201707-159

4.8

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de
dérogations mineures pour l’immeuble situé au 34, avenue de la Grande-Allée connu et désigné
comme étant le lot 1 251 480 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’accorder la dérogation mineure suivante, pour l’immeuble connu et désigné comme étant le lot
1 251 480 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal :
•

Permettre un dégagement de 1,2 m entre la construction qui regroupe l’abri et la remise du
bâtiment principal;

•

Permettre un dégagement nul pour la corniche en marge arrière au lieu du dégagement de
0.3 m demandé par le règlement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DÉROGATIONS MINEURES POUR L’IMMEUBLE SITUÉ AU 1, AVENUE BROADWAY
CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 1 251 922 DU CADASTRE DU QUÉBEC,
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
201707-160

4.9

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de
dérogations mineures pour l’immeuble situé au 1, avenue Broadway connu et désigné comme
étant le lot 1 251 922 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’accorder les dérogations mineures suivantes, pour l’immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 251 922 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal :
• Permettre un bâtiment principal comportant 93 unités de logement au lieu des
85 autorisées;
• Permettre une entrée charretière de 12 m de large au lieu des 10 m autorisés;
• Permettre que le projet compte 2 cases de stationnement pour personnes handicapées au
lieu des 3 m autorisés.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

5

ADOPTION – RÈGLEMENT 58-2016-1 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D'Y AJOUTER LA CLASSE D'USAGES C9
(SERVICES PÉTROLIERS) À LA ZONE C.01
201707-161

5.1

Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
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Et résolu
D'adopter le règlement 58-2016-1 - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de
zonage afin d'y ajouter la classe d'usages C9 (Services pétroliers) à la zone C.01.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT SUR L’INSTAURATION DU PROGRAMME
RÉNOVATION QUÉBEC, VOLET MAISONS LÉZARDÉES POUR LA VILLE DE
MONTRÉAL-EST ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 32-2013 – RÈGLEMENT RÉGISSANT

L’APPLICATION DU VOLET 6 DU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC RELATIF AUX
MAISONS LÉZARDÉES
201707-162

5.2

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l'effet que sera adopté, lors
d'une prochaine séance du conseil, un règlement sur l’instauration du programme Rénovation
Québec, volet maisons lézardées pour la Ville de Montréal-Est et remplaçant le règlement 322013 – Règlement régissant l’application du volet 6 du programme Rénovation Québec relatif
aux maisons lézardées.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016- RÈGLEMENT
DE ZONAGE POUR CRÉER LES ZONES I.24 ET I.25 À PARTIR DE LA ZONE I.07 ET
POUR ENLEVER LE NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS AUTORISÉS POUR LA ZONE
CV.01
201707-163

5.3

Madame la conseillère Françoise Lachapelle donne un avis de motion à l'effet que sera adopté,
lors d'une prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement
de zonage pour créer les zones I.24 et I.25 à partir de la zone I.07 et pour enlever le nombre
maximum de logements autorisés pour la zone CV.01.
PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-2 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR CRÉER LES ZONES I.24 ET I.25 À PARTIR
DE LA ZONE I.07 ET POUR ENLEVER LE NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS
AUTORISÉS POUR LA ZONE CV.01
201707-164

5.4

Considérant qu’il appert qu’une erreur s’est glissée dans l’annexe A du premier projet de
règlement 58-2016-2 à l’effet que le taux d’implantation – coefficient d’emprise au sol minimum
pour la zone I.24 aurait dû être de 0.001 au lieu de 0.01.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’adopter le premier projet du règlement 58-2016-2 – Règlement modifiant le règlement 58-2016
– Règlement de zonage pour créer les zones I.24 et I.25 à partir de la zone I.07 et pour enlever
le nombre maximum de logements autorisés pour la zone CV.01 en y corrigeant son annexe A
par le remplacement du taux d’implantation – coefficient d’emprise au sol minimum de 0.01 par
0.001 pour la zone I.24.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

M. le
Mme
Mme
M. le
M. le

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

maire Robert Coutu,
la conseillère Anne St-Laurent,
la conseillère Françoise Lachapelle,
conseiller Michel Bélisle,
conseiller Yan Major.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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CONTRATS

6

CONTRAT POUR LE PROJET TPST-201502-10 – CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET
L’INSTALLATION D’UN TABLEAU INDICATEUR POUR ARÉNA DU CENTRE RÉCRÉATIF
ÉDOUARD-RIVET
201707-165

6.1

Considérant que dans le cadre des travaux de réfection du CRER, le tableau d’affichage de l’aréna
nécessite certaines réparations et que celui-ci ne fait pas partie des spécifications prévues dans le
contrat;
Considérant que Macogep, mandataire de la Ville, a procédé à un appel d’offres sur invitations
pour le projet TPST-201502-10 – Contrat pour la fourniture et l’installation d’un tableau
indicateur pour aréna du centre récréatif Édouard-Rivet
Considérant que deux (2) entrepreneurs ont déposé une soumission, soit :
•

Services d’enseignes Instal-Pro, installateur agréé de NEVCO pour un montant de
48 209,02 $ taxes incluses;

•

Installations sportives AGORA inc., installateur agréé de DAKTRONICS pour un montant
de 44 460,49 $ taxes incluses;

Considérant que le montant soumis respecte l’enveloppe budgétaire du projet.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D’octroyer le contrat pour le projet TPST-201502-10 – Contrat pour la fourniture et l’installation
d’un tableau indicateur pour aréna du centre récréatif Édouard-Rivet à l’entreprise Installations
sportives AGORA inc. installateur agréé de DAKTRONICS, pour un montant de 44 460,49 $ taxes
incluses.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PERSONNEL

7

AMENDEMENT AU PLAN D’EFFECTIFS PAR LA CRÉATION ET LE COMBLEMENT D’UN
POSTE D’AGENT AUX COMMUNICATIONS, GROUPE I, ET PAR L’ABOLITION D’UN
POSTE D’AGENT ADJOINT DES SERVICES COMMUNAUTAIRES ET DES LOISIRS,
GROUPE F
201707-166

7.1

Considérant qu’à la suite du départ à la retraite de madame Carole Saucier, il a été convenu de
procéder à la création d’un poste d’agent aux communications, groupe I, et d’abolir le poste
d’agent adjoint des services communautaires et des loisirs, groupe F, laissé vacant par le départ
de cette dernière.
Considérant qu’un affichage interne d’agent aux communications a eu lieu du 15 juin au 6 juillet
2017;
Considérant qu’à la suite de cet affichage, un seul employé, soit monsieur Vincent Lanctôt, a
posé sa candidature et a été rencontré en entrevue;
Considérant que nous recommandons que monsieur Lanctôt soit promu au poste d’agent aux
communications puisqu’il répond aux exigences du poste;
Considérant que conséquemment à cette nomination, un affichage aura lieu afin de combler le
poste d’agent adjoint des services communautaires et des loisirs détenu par monsieur Lanctôt
depuis le 8 août 2015.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De nommer monsieur Vincent Lanctôt au poste d’agent aux communications, groupe I, à la
Direction des communications, culture et communauté, aux conditions de travail prévues à la
convention collective des employés cols blancs, et ce, à compter du 19 juillet 2017. Le salaire
octroyé à monsieur Lanctôt sera le minimum du groupe I et il aura droit à une période de
familiarisation de 45 jours travaillés, et ce, tel que prévu à l’article 19.02 g).
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DONS

8

DON DE 200 $ À PARKINSON MONTRÉAL-LAVAL POUR L’ÉVÉNEMENT PARCOURS
PARKINSON QUI AURA LIEU LE 17 SEPTEMBRE 2017
201707-167

8.1

Considérant que l’organisme Parkinson Montréal-Laval sollicite un don de la Ville de Montréal-Est
pour la première fois;
Considérant que la Ville de Montréal-Est fait partie de la population desservie par l’organisme
Parkinson Montréal-Laval;
Considérant que la mission de l’organisme Parkinson Montréal-Laval est d’offrir aux personnes
vivant avec la maladie de Parkinson et leurs proches, ainsi qu’aux professionnels de la santé les
services suivants :
•
•
•
•
•

Ligne téléphonique d’informations et références
Rencontre suite à un diagnostic récent
Groupes d’entraide et de soutien
Conférences et formations pour les professionnels de la santé
Soutien aux services d’activités physiques pour personnes atteintes;

Considérant que le but du « Parcours Parkinson » qui se tiendra le 17 septembre prochain est
d’amasser des fonds, et que pour ce faire, des centaines de personnes marcheront et courront au
parc Lafontaine pour les aider à remplir leur mission;
Considérant que cette cause pourrait bénéficier de l’appui de la Ville de Montréal-Est, et que les
dons sont comptabilisés jusqu’à l’événement.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'accorder un don de 200 $ à Parkinson Montréal-Laval pour l’événement Parcours Parkinson qui
aura lieu le 17 septembre 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DON DE 500 $ À LA CUISINE COLLECTIVE À TOUTE VAPEUR
201707-168

8.2

Considérant que la Cuisine collective à toute vapeur sollicite un soutien financier de la part de la
Ville de Montréal-Est;
Considérant que la mission de la Cuisine collective à toute vapeur est d’aider les gens à mieux
s’alimenter à meilleur prix, de briser l’isolement, de créer un réseau d’entraide, de favoriser
l’autonomie et la prise en charge;
Considérant que le montant du don servira pour des ateliers de cuisine collective (4 familles), ou
pour le dépannage alimentaire (environ 30 familles);
Considérant que la Cuisine collective à toute vapeur aide plusieurs personnes démunies de notre
ville.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'accorder un don de 500 $ à la Cuisine collective à toute vapeur.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DIVERS

9

AFFAIRES NOUVELLES

10

PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
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LEVÉE DE LA SÉANCE
LEVÉE DE LA SÉANCE
201707-169
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 20 h 13.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de
Montréal-Est du 14 août 2017 à 18 h 30 tenue en la salle du conseil de
l’hôtel de ville située au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Françoise Lachapelle, conseillère – district 1
Monsieur Yan Major, conseiller – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur John Judd, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Est absente :
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 18 h 31.

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter :
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
14 AOÛT 2017 À 18 H 30
201708-170
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 août 2017 tel que ci-après reproduit:
Ouverture de la séance
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1
1.1
5
5.1

ORDRE DU JOUR
Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire 14 août 2017 à 18 h 30
Règlements
Projet – règlement 68-2017 – Règlement régissant l’application du volet 6 du
programme Rénovation Québec relatif aux maisons lézardées
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LEVÉE DE LA SÉANCE
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

5

PROJET – RÈGLEMENT 68-2017 – RÈGLEMENT RÉGISSANT L’APPLICATION
DU VOLET 6 DU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC RELATIF AUX MAISONS
LÉZARDÉES
201708-171

5.1

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’adopter le projet de règlement 68-2017 – Règlement régissant l’application du volet 6 du
programme Rénovation Québec relatif aux maisons lézardées.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LEVÉE DE LA SÉANCE
LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 AOÛT 2017
201708-172
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 18 h 34.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier

ROBERT COUTU
Maire
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de
Montréal-Est du 16 août 2017 à 19 h tenue en la salle du conseil
de l’hôtel de ville situé au 11370 rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Françoise Lachapelle, conseillère – district 1
Monsieur Yan Major, conseiller – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur John Judd, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Est absente :
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Me Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 04.

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas
voter : la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AOÛT 2017
201708-173

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 16 août 2017 tel que ci-après reproduit :
OUVERTURE DE LA SÉANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
1

ORDRE DU JOUR

1.1

Ordre du jour de la séance ordinaire du 16 août 2017

2

PROCÈS-VERBAL

2.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du 19 juillet 2017

2.2

Procès-verbal de correction

3

DÉPÔTS DE DOCUMENTS

3.1

Rapport de la trésorière sur les dépenses autorisées en vertu du Règlement sur les
finances (29-2013) au 10 août 2017

3.2

Liste du personnel embauché en vertu du pouvoir délégué à la directrice générale

4

RAPPORTS DES SERVICES
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4.1

Nomination de monsieur Éric Dancause, directeur des travaux publics et des services
techniques, à titre de directeur général adjoint du 21 août au 4 septembre 2017

4.2

Dérogations mineures pour l’immeuble situé au 19, avenue Laurendeau connu et
désigné comme étant le lot 1 251 927 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal

4.3

Modification au plan de signalisation pour tenir compte des changements de vitesse sur
la rue Sainte-Catherine

4.4

Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes

4.5

Paiement des travaux d’infrastructures d’eau admissibles – TECQ et FCCQ à même la
quote-part spécifique de 2017

5

RÈGLEMENTS

5.1

VACANT

5.2

Second projet - règlement 58-2016-2 – Règlement modifiant le règlement 58-2016 –
Règlement de zonage pour créer les zones I.24 et I.25 à partir de la zone I.07 et pour
enlever le nombre maximum de logements autorisés pour la zone CV.01

5.3

Adoption - règlement 68-2017 - Règlement régissant l’application du Volet 6 du
programme Rénovation Québec relatif aux maisons lézardées

6

CONTRATS

6.1

Contrat à l’entreprise Filets NAD’S pour la fourniture et l’installation d’un filet protecteur
pour le terrain de balle du CRER – 29 807.27 $

6.2

Contrat à l’entreprise Groupe Lincora inc. pour la fourniture et l’installation de casiers Projet TPST-201502-09 – 41 590.21 $ taxes incluses

6.3

Mandat à l’Union des municipalités du Québec pour lancer un appel d’offres pour l’achat
regroupé de bacs roulants pour la collecte des matières organiques pour les années
2018 et 2019

6.4

Autorisation de renouvellement pour le contrat TP-ST-2015-14 – Services de contrôle
animalier sur le territoire de la Ville de Montréal-Est jusqu’au 31 octobre 2018

6.5

Contrat à Nortrax Québec inc. pour la fourniture d’un (1) balai mécanique amovible 2017
Projet TP-ST 2017-14A – 48 175 $ taxes incluses

6.6

Contrat à Équipements de restaurants de l’Est inc. pour la fourniture et l’installation des
équipements de cuisine au CRER - Projet TPST-201502-08 – 25 252 $ taxes incluses

7

PERSONNEL

8

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

8.1

Commandite de 1 000 $ pour le Salon du commerce et de l’industrie

8.2

Don de 450 $ au Carrefour jeunesse emploi PATME pour le transport de six enfants à un
camp de vacances

8.3

Don de 500 $ à l’Association Bénévole PATME pour un bal soulignant le 12e anniversaire
de la Table de concertation des aînés de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles

8.4

Versement, à même le montant perçu pour la célébration d’un mariage en 2017, d’une
somme de 150 $ et, à même le poste budgétaire « Souscriptions », d’une somme
additionnelle de 500 $, à Action Secours, Vie d’Espoir pour sa prochaine campagne de
financement pour amasser des fonds au magasin-partage pour la rentrée scolaire

9

DIVERS

10

AFFAIRE NOUVELLE
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 JUILLET 2017
201708-174

2.1

Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance du 19 juillet 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION
201708-175

2.2

Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, le greffier, Me Roch Sergerie,
informe les membres du conseil qu’il a procédé à la correction du procès-verbal ainsi que de ses
extraits de la séance ordinaire du 21 juin 2017 par le remplacement du numéro de résolution
201716-122 par 201706-122.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

3

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU
RÈGLEMENT SUR LES FINANCES (29 2013) AU 10 AOÛT 2017
201708-176

3.1

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 29-2013 Règlement sur les finances au 10 août 2017.

DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL EMBAUCHÉ EN VERTU DU POUVOIR DÉLÉGUÉ À
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
3.2
201708-177
La directrice générale dépose la liste du personnel embauché conformément au pouvoir qui lui
est délégué par le chapitre 2 du règlement 29-2013 - Règlement sur les finances.

RAPPORT DES SERVICES

4

NOMINATION DE MONSIEUR ÉRIC DANCAUSE, DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES SERVICES TECHNIQUES, À TITRE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DU
21 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2017
201708-178

4.1

Considérant les vacances prévues de madame Josée Guy, directrice générale, pour la période du
21 août au 4 septembre 2017 inclusivement;
Considérant qu’il y a lieu de nommer une personne responsable afin qu’elle agisse à titre de
directeur général adjoint durant son absence.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De nommer monsieur Éric Dancause, directeur des travaux publics et des services techniques,
pour exercer les fonctions de directeur général adjoint du 21 août au 4 septembre 2017
inclusivement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DÉROGATIONS MINEURES POUR L’IMMEUBLE SITUÉ AU 19, AVENUE LAURENDEAU
CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 1 251 927 DU CADASTRE DU QUÉBEC,
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
201708-179

4.2

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de
dérogations mineures pour l’immeuble situé au 19, avenue Laurendeau connu et désigné comme
étant le lot 1 251 927 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’accorder les dérogations mineures suivantes, pour l’immeuble connu et désigné comme étant le
lot 1 251 927 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal :
•

d’autoriser pour l’agrandissement du bâtiment principal une marge arrière de 2.75 mètres
au lieu de 6 mètres ;

•

d’autoriser une emprise au sol pour le bâtiment principal, incluant l’agrandissement
proposé, un coefficient d’emprise au sol de 0.52 au lieu de 0.50.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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MODIFICATION AU PLAN DE SIGNALISATION POUR TENIR
CHANGEMENTS DE VITESSE SUR LA RUE SAINTE-CATHERINE
201708-180

COMPTE

DES
4.3

Considérant l’adoption du règlement 33-2013-6 – Règlement modifiant le règlement 33-2013 –
Règlement sur la circulation et le stationnement – afin de clarifier les limites de vitesse sur la rue
Sainte-Catherine (201703-050);
Considérant l’adoption de nouvelles planches 49 et 50 du plan de signalisation pour se conformer
aux modifications apportées à ce règlement (201703-041);
Considérant que le ministère des Transports du Québec a demandé des modifications à la
planche 50 du plan de signalisation à la suite de l’étude de ce règlement.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De remplacer l’ancienne planche 50 du plan de signalisation par la nouvelle planche 50, laquelle
est jointe à la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
VENTE D’IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES
201708-181

4.4

Considérant l’article 511 de la Loi sur les cités et villes concernant la vente des immeubles pour
défaut de paiement de taxes;
Considérant que le conseil, après avoir pris connaissance de l'état produit par le trésorier, peut
ordonner au greffier de vendre ces immeubles à l'enchère publique, au bureau du conseil ou en
tout autre endroit désigné dans l'ordonnance, en la manière ci-après prescrite;
Considérant que des immeubles du registre foncier de la Ville de Montréal-Est ont des taxes
impayées à ce jour;
Considérant que les taxes échues au 31 décembre 2015 feront l’objet d’une prescription en 2017;
Considérant que la direction des services administratifs et de l’informatique a fait parvenir trois
lettres (entre le 24 mai et le 20 juillet 2017) afin de récupérer les sommes dues et que celles-ci
n’ont pas suffi à inciter les propriétaires concernés à acquitter les montants dus au 10 août 2017.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’ordonner au greffier de la Ville de vendre, conformément à l’article 512 de la Loi sur les cités et
villes, les immeubles sur lesquels des taxes demeurent impayées, dont la date d’échéance
précède le 1er janvier 2016.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
PAIEMENT DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES D’EAU ADMISSIBLES – TECQ ET FCCQ
À MÊME LA QUOTE-PART SPÉCIFIQUE DE 2017
201708-182

4.5

Considérant que l’agglomération de Montréal offre chaque année aux municipalités le droit de
payer comptant le remboursement des travaux d’infrastructures d’eau admissibles aux deux
programmes de subvention de la Taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) et le
volet Grandes Villes du Fonds chantiers Canada-Québec (FCCQ);
Considérant que depuis l’année 2013, la Ville de Montréal-Est budgète 100 000 $ pour acquitter
la portion « Grandes Villes » afin de ne pas augmenter indûment sa quote-part;
Considérant que cette option offre aussi à la Ville la possibilité de soumettre ces montants pour
les deux programmes de subvention de façon à pouvoir les utiliser si la municipalité n’avait pas
d’investissement personnel suffisant admissible à ces subventions;
Considérant que cette année la portion réclamée s’avère très importante, plus que le budget
alloué quant au volet Grandes Villes, soit 652 599,38 $ versus 318 035,34 $ pour l’année 2015, et
pour TECQ 439 301,12 $ versus 309 939,41 $ (il faut spécifier que ces sommes ne sont pas
directement reliées à notre Ville);
Considérant que la Ville de Montréal-Est réalise et planifie présentement d’importants
investissements dans ses infrastructures et ses bâtiments pour lesquels nous ne connaissons pas
encore le plein dénouement.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
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Et résolu
De payer, à même la quote-part spécifique de 2017, les travaux admissibles à la TECQ, soit
439 301,12 $ et le volet Grande Ville admissible au FCCQ, soit 652 599,38 $ effectués pour
l’année 2016 par l’agglomération de Montréal;
De transférer la somme de 100 000 $ prévue pour l’année 2017, dans un surplus accumulé
affecté pour ces offres de paiement soumis par l’agglomération annuellement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

5

VACANT

5.1

SECOND PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-2 – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
58-2016 – RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR CRÉER LES ZONES I.24 ET I.25 À PARTIR
DE LA ZONE I.07 ET POUR ENLEVER LE NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS
AUTORISÉS POUR LA ZONE CV.01
201708-183

5.2

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D'adopter le second projet du règlement 58-2016-2 - Règlement modifiant le règlement 58-2016
– Règlement de zonage pour créer les zones I.24 et I.25 à partir de la zone I.07 et pour enlever
le nombre maximum de logements autorisés pour la zone CV.01.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

M. le
Mme
M. le
M. le
M. le

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

maire Robert Coutu,
la conseillère Françoise Lachapelle,
conseiller Michel Bélisle,
conseiller John Judd,
conseiller Yan Major.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

RÈGLEMENT RÉGISSANT L’APPLICATION DU
VOLET 6 DU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC RELATIF AUX MAISONS LÉZARDÉES

ADOPTION - RÈGLEMENT 68-2017 201708-184

5.3

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D'adopter le règlement 68-2017 - Règlement régissant l’application du Volet 6 du programme
Rénovation Québec relatif aux maisons lézardées.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRATS

6

CONTRAT À L’ENTREPRISE FILETS NAD’S POUR LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION
D’UN FILET PROTECTEUR POUR LE TERRAIN DE BALLE DU CRER – 29 807.27 $
201708-185

6.1

Considérant que dans le cadre des travaux de réfection du CRER, des filets de protections doivent
être ajoutés afin de minimiser les impacts possibles avec la nouvelle structure du bâtiment
(cloison de verre);
Considérant que la Ville a lancé un appel d’offres sur invitations via la firme MACOGEP mandatée
au projet de réfection du CRER pour le contrat de fourniture et d’installation d’un filet protecteur
pour le terrain de balle du CRER;
Considérant que deux (2) entrepreneurs ont déposé une soumission, soit :


Filets NAD’S pour un montant 29 807,27 $ taxes incluses;



Les industries FIPEC INC. pour un montant de 38 864,68 $ taxes incluses.

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
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Et résolu
D'’octroyer le contrat pour la fourniture et l’installation d’un filet protecteur pour le terrain de
balle du CRER à l’entreprise Filets NAD’S pour un montant de 29 807,27 $ financé à même les
sommes disponibles au fonds de parc.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
CONTRAT À L’ENTREPRISE GROUPE LINCORA INC. POUR LA FOURNITURE ET
L’INSTALLATION DE CASIERS - PROJET TPST-201502-09 – 41 590.21 $ TAXES
INCLUSES
201708-186

6.2

Considérant que dans le cadre des travaux de réfection du CRER, le remplacement des casiers
des différents vestiaires est nécessaire et que cette dépense doit être autorisée par le Conseil
dans le cadre de notre politique d’achat;
Considérant que la Ville a lancé un appel d’offres sur invitations via la firme MACOGEP mandatée
au projet de réfection du CRER pour le projet TPST-201502-09 – Contrat pour la fourniture et
l’installation de casiers;
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé une soumission, soit :



Groupe Lincora Inc. pour un montant de 41 590, 21 $ taxes incluses;
Perfix inc. pour un montant de 45 240,336 $ taxes incluses;

Considérant que le montant soumis respecte l’enveloppe budgétaire du projet.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D'octroyer le contrat pour le projet TPST-201502-09 – Contrat pour la fourniture et l’installation
de casiers à l’entreprise Groupe Lincora inc. pour un montant de 41 590,21 $; financé à même
les fonds disponibles au projet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
MANDAT À L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR LANCER UN APPEL
D’OFFRES POUR L’ACHAT REGROUPÉ DE BACS ROULANTS POUR LA COLLECTE DES
MATIÈRES ORGANIQUES POUR LES ANNÉES 2018 ET 2019
201708-187

6.3

Considérant que la Ville de Montréal-Est a reçu une proposition de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom d’autres organisations municipales
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de bacs roulants pour la collecte
des matières organiques, pour les années 2018 et 2019;
Considérant que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes:
 permet à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de
matériel;
 précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats
accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;
 précise que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion contractuelle
de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ;
Considérant que la Ville de Montréal-Est désire participer à cet achat regroupé pour se procurer
des bacs roulants de 45 litres et des mini-bacs de cuisine dans les quantités nécessaires pour
satisfaire ses besoins.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
De confier à l’UMQ le mandat de préparer, en son nom et celui des autres organisations
municipales intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat
regroupé visant la fourniture de bacs roulants de 45 litres et de mini-bacs de cuisine nécessaires
aux activités de la Ville de Montréal-Est pour les années 2018 et 2019;
Que, si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Montréal-Est s’engage à respecter les termes de ce
contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;
Que, si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Montréal-Est s’engage à procéder à l’achat des produits
qu’elle a inscrits à l’appel d’offres BAC-20182019, selon les quantités minimales déterminées et
autres conditions contractuelles;
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Que, pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville de Montréal-Est
s’engage à fournir à l’UMQ toutes les informations requises en remplissant la ou les fiches
techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la date
fixée;
Que la Ville de Montréal-Est reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire à titre de
frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants (ce
pourcentage est fixé à 0.5 %).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT POUR LE CONTRAT TP-ST-2015-14 –
SERVICES DE CONTRÔLE ANIMALIER SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE
MONTRÉAL-EST JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2018
201708-188

6.4

Considérant que le contrat de service pour le contrôle animalier arrive à échéance le 31 octobre
2017;
Considérant qu’après vérification, il serait plus avantageux que la Ville se prévale de l’option de
renouvellement, tel que stipulé à l’article 7 du contrat octroyé le 18 novembre 2015 (résolution
201511-281);
Considérant que monsieur Pierre Couture, président – directeur général a accepté, pour Le
Berger Blanc inc., que le contrat soit prolongé jusqu’au 31 octobre 2018 aux mêmes conditions et
selon l’indexation de l’indice du prix à la consommation, tel que stipulé à l’article 7 des
Dispositions générales du présent contrat.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De renouveler le contrat TP-ST-2015 -14 – Service de contrôle animalier sur le territoire de la
Ville de Montréal-Est, jusqu’au 31 octobre 2018.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
CONTRAT À NORTRAX QUÉBEC INC. POUR LA FOURNITURE D’UN (1) BALAI
MÉCANIQUE AMOVIBLE 2017 PROJET TP-ST 2017-14A – 48 175 $ TAXES INCLUSES
201708-189

6.5

Considérant la nouvelle convention collective des cols bleus en vigueur établissant l’horaire
régulier à quatre (4) jours par semaine;
Considérant que la Direction des travaux publics et des services techniques a le souci de
maintenir l’entretien des chaussées, voies cyclables et d’assurer celui-ci de façon hebdomadaire;
Considérant que les besoins d’entretien et de nettoyage de la chaussée sont en constante
évolution dans le secteur industriel de la Ville de Montréal-Est;
Considérant que l’ajout de l’équipement de balai mécanique amovible comblerait adéquatement
les besoins opérationnels ciblés pendant l’horaire hebdomadaire de quatre (4) jours semaine;
Considérant que cette acquisition de l’équipement n’était pas au budget et qu’il pourrait avoir un
dépassement du montant accordé au PTI 2017 de 25 000 $ en sus du 400 000 $ prévu;
Considérant que ce dépassement pourra être validé lors de la dernière acquisition prévue d’un
tracteur (chenillette);
Considérant que dans le cadre du projet TP-ST 2017-14A – Contrat pour la fourniture d’un (1)
balai mécanique amovible 2017 la ville a lancé un appel d’offres public;
Considérant que trois (3) fournisseurs ont déposé une soumission et qu’après analyse, celles-ci
sont jugées conformes, soit :




Nortrax Québec inc. pour un montant de 48 175 $ taxes incluses;
Kubota Montréal pour un montant de 54 054,92 $ taxes incluses;
J. René Lafond inc. pour un montant de 57 280,15 $ taxes incluses.

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'octroyer le contrat TP-ST 2017-14A – Contrat pour la fourniture d’un (1) balai mécanique
amovible 2017 au fournisseur Nortrax Québec inc. pour un montant de 48 175 $ taxes incluses;
De financer la somme de 48 175 $ par le fonds de roulement, laquelle sera remboursée sur une
période de 5 ans.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT À ÉQUIPEMENTS DE RESTAURANTS DE L’EST INC. POUR LA FOURNITURE
ET L’INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS DE CUISINE AU CRER - PROJET TPST201502-08 – 25 252 $ TAXES INCLUSES
201708-190

6.6

Considérant que dans le cadre des travaux de réfection du CRER, le remplacement des
équipements de cuisine est nécessaire et que cette dépense doit être autorisée par le Conseil
dans le cadre de notre politique d’achat;
Considérant que la Ville a lancé un appel d’offres sur invitations via la firme MACOGEP mandatée
au projet de réfection du CRER pour le projet TPST-201502-08 – Contrat pour la fourniture et
l’installation des équipements de cuisine;
Considérant que trois (3) entreprises ont déposé une soumission, sont :




ADL pour un montant de 21 593,00, 00 $ + taxes (non conforme);
Équipements de restaurants de L’Est inc. pour un montant de 25 252,00 $ + taxes
(conforme);
Groupe Doyon Cuisine pour un montant de 28 747,94 $ + taxes (conforme);

Considérant que le montant soumis respecte l’enveloppe budgétaire du projet.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’octroyer le contrat pour le projet TPST-201502-08 – Contrat pour la fourniture et l’installation
des équipements de cuisine au CRER à Équipements de restaurants de L’Est inc. pour un montant
de 25 252,00 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PERSONNEL

7

DONS

8

COMMANDITE DE 1 000 $ POUR LE SALON DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
201708-191

8.1

Considérant que la Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île sollicite une commandite pour le
Salon du commerce et de l’industrie, qui aura lieu les 27, 28 et 29 octobre 2017;
Considérant que la Chambre de commerce de la Pointe-de-l’Île est un lieu de réseautage
incontournable et un endroit privilégié pour développer des liens avec la communauté d’affaires;
Considérant que le mandat de l’organisme est d’assurer une qualité de vie et une prospérité
durable, qui passe par l’achat local et la protection des emplois locaux, vision partagée par la Ville
de Montréal-Est;
Considérant le partenariat avec la Chambre de Commerce de la Pointe-de-l’Île.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D’accorder une commandite de 1 000 $ (forfait commandite, classification bronze, sans kiosque)
pour le Salon du commerce et de l’industrie.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DON DE 450 $ AU CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI PATME POUR LE TRANSPORT DE
SIX ENFANTS À UN CAMP DE VACANCES.
201708-192

8.2

Considérant que le programme « Carrefour vacances » est organisé par le Carrefour jeunesse
emploi PAT/ME, qui organise un camp de vacances du 12 au 18 août 2017, au Centre Écologique
de Port-au-Saumon, pour six jeunes de l’Est de Montréal issus d’un milieu défavorisé;
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Considérant que le Carrefour jeunesse emploi PATME sollicite un don pour la location d’un
véhicule sept passagers pour le transport des jeunes à ce camp, un volontaire agira à titre de
chauffeur;
Considérant que ce programme existe depuis trois ans, et qu’il est financé par des contributions
de partenaires divers, mais que la Ville de Montréal-Est n’a jamais été sollicitée à cet effet;
Considérant que le camp se retrouve cette année sans moyen de transport, et que le Carrefour
jeunesse emploi PATME a pensé demander de l’aide à la Ville de Montréal-Est pour ne pas avoir à
annuler le camp de vacances;
Considérant qu’un enfant de ce groupe habite à Montréal-Est, et que quatre enfants fréquentent
l’école St-Octave;
Considérant que le Carrefour jeunesse emploi PAT/ME s’implique activement dans la
communauté de Montréal-Est, notamment au sein du collectif d’intervention qui prend forme via
l’école St-Octave et les coopératives d’habitation « Rive du St-Laurent » et « Fleuve de l’Espoir ».
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De donner 450 $ à Carrefour jeunesse emploi PAT/ME pour la location d’un véhicule, pour le
programme « Carrefour vacances ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DON DE 500 $ À L’ASSOCIATION BÉNÉVOLE PATME POUR UN BAL SOULIGNANT LE
12E ANNIVERSAIRE DE LA TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE MONTRÉAL-EST /
POINTE-AUX-TREMBLES
201708-193

8.3

Considérant que la Table de concertation des aînés de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles fête
son 12e anniversaire, et que pour l’occasion, un bal sera organisé en octobre prochain;
Considérant que la Table de concertation des aînés de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles
sollicite une commandite de la part de la Ville de Montréal-Est pour cet événement;
Considérant que pour cette occasion, environ 275 personnes seront réunies au Centre Roussin;
Considérant que la Table de concertation des aînés de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles a pour
mission de promouvoir et défendre les droits des personnes âgées et de regrouper des
organismes, des groupes et des citoyens préoccupés par le bien-être des aînés;
Considérant que l’Association Bénévole PATME parraine la Table de concertation des aînés de
Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
De donner 500 $ à l’Association Bénévole PATME pour l’organisation d’un bal soulignant le 12e
anniversaire de la Table de concertation des aînés de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
VERSEMENT, À MÊME LE MONTANT PERÇU POUR LA CÉLÉBRATION D’UN MARIAGE EN
2017, D’UNE SOMME DE 150 $ ET, À MÊME LE POSTE BUDGÉTAIRE
« SOUSCRIPTIONS », D’UNE SOMME ADDITIONNELLE DE 500 $, À ACTION SECOURS,
VIE D’ESPOIR POUR SA PROCHAINE CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR AMASSER
DES FONDS AU MAGASIN-PARTAGE POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE
201708-194

8.4

Considérant que la résolution CM-201201013 prévoyait de réserver une somme de 150 $ pour
chaque célébration de mariage afin que les sommes, ainsi amassées, soient éventuellement
versées à un ou plusieurs organismes dont la mission est d’encourager la persévérance scolaire
et de verser les sommes ainsi accumulées à la fin d'une année civile dans un fonds dédié à la
persévérance scolaire;
Considérant qu’un seul mariage a été célébré en 2017 par monsieur Robert Coutu, maire;
Considérant que le Conseil estime qu’il y aurait lieu de majorer ce don pour mieux pourvoir aux
besoins de magasin-partage;
Considérant que l’organisme Action Secours, Vie d’Espoir fait annuellement une campagne de
financement pour amasser des fonds au magasin-partage pour la rentrée scolaire.
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Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De verser, à même le montant perçu pour la célébration des mariages en 2017, et du budget
« Souscriptions », une somme de 650 $, à Action Secours, Vie d’Espoir pour amasser des fonds
au magasin-partage pour la rentrée scolaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DIVERS

9

AFFAIRES NOUVELLES

10

PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS

LEVÉE DE LA SÉANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE
201708-195
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 20 h 02.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de
Montréal-Est du 6 septembre 2017 à 18 h 00 tenue en la salle du
conseil de l’hôtel de ville située au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Françoise Lachapelle, conseillère – district 1
Monsieur Yan Major, conseiller – district 2
Monsieur John Judd, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
Est absente :
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 18 h 00.

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter :
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
6 SEPTEMBRE 2017 À 18 H
201709-196
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 6 septembre 2017 tel que ci-après
reproduit:
Ouverture de la séance
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1

ORDRE DU JOUR

1.1

Ordre du jour de la séance extraordinaire du 6 septembre 2017

4

RAPPORTS DES SERVICES

4.1

Entente pour l’aménagement de la voie cyclable située sur la rue Marien, entre les rues
Dorchester et Prince-Albert
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6

CONTRATS

6.1

Octroi du contrat (option B) pour le projet TPST-2016-09C – Travaux de construction
d’une piste cyclable de l’avenue Marien (entre les rues Dorchester et Prince-Albert)

LEVÉE DE LA SÉANCE
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORTS DES SERVICES

4

ENTENTE POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA VOIE CYCLABLE SITUÉE SUR LA RUE
MARIEN, ENTRE LES RUES DORCHESTER ET PRINCE-ALBERT
201709-197

4.1

Considérant que l’entente pour l’aménagement de la voie cyclable située sur l’avenue Marien,
entre les rues Dorchester et Prince-Albert (201707-156) nécessitait l’approbation préalable du
Conseil d’agglomération de Montréal;
Considérant que les principaux changements demandés par le Service du Contentieux de la Ville
de Montréal avant l’approbation de ladite entente par le Conseil d’agglomération sont les
suivants:
•
•
•
•

Ajout de la définition du mot « OUVRAGE » dans les termes du point 4 qui désigne
l’aménagement de la voie cyclable sur l’avenue Marien, entre les rues Dorchester et
Prince-Albert,
Diminution de la contribution financière de Montréal à 242 000 $ plutôt de 275 000 $,
Le deuxième paragraphe du point 6e) devient le point 6 f) décalant ainsi la numérotation
suivant ce point jusqu’au point 7,
L’annexe B de la nouvelle entente représente la résolution d’adoption de la politique de
gestion contractuelle de la Ville de Montréal-Est CM-201101006 plutôt que la résolution
201707-156 approuvant ladite entente;

Considérant qu’il y aurait lieu de lire « Travaux d’aménagement d’une voie cyclable sur l’avenue
Marien entre Prince-Albert et Dorchester » plutôt que « Travaux d’aménagement d’une voie
cyclable sur l’avenue Marien entre P-Arthur et Dorchester » à l’annexe C.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D’abroger la résolution 201707-156 et de rescinder l’entente s’y rattachant;
D’approuver la nouvelle entente entre la Ville de Montréal-Est et la Ville de Montréal pour
l’aménagement de la voie cyclable située sur l’avenue Marien, entre les rues Dorchester et
Prince-Albert, et d’autoriser le maire et le greffier à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est,
tous les documents utiles au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRATS

6

OCTROI DU CONTRAT (OPTION B) POUR LE PROJET TPST-2016-09C –
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE PISTE CYCLABLE DE L’AVENUE
MARIEN (ENTRE LES RUES DORCHESTER ET PRINCE-ALBERT)
201709-198

6.1

Considérant que la Ville a lancé un appel d’offres public pour le projet TPST-2016-09C –
Reconstruction d’une partie de l’avenue Marien (entre les rues Dorchester et Prince-Albert) et de
la rue Victoria (entre l’avenue Marien et l’arrondissement Rivière-des-Prairies /
Pointe-aux-Trembles) ;
Considérant que la résolution 201706-141 octroi l’option A du contrat de Reconstruction d’une
partie de l’avenue Marien et de la rue Victoria;
Considérant que la Ville de Montréal a autorisé les dépenses pour les travaux de construction d’une
piste cyclable pour un montant de 242 000 $ taxes incluses et qu’elle a approuvé l’entente entre la
Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est pour établir les conditions et modalités entre les parties;
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Considérant que le devis permet d’octroyer séparément les travaux de génie civil (partie A du
bordereau : Reconstruction d’une partie de l’avenue Marien et de la rue Victoria) lors de la
séance du 21 juin 2017 et que les travaux relatifs à l’implantation de la piste cyclable pouvaient
être octroyés lors d’une séance ultérieure (partie B du bordereau : Travaux de construction d’une
piste cyclable);
Considérant que l’analyse des soumissions faites par le service professionnel mandaté au projet
soit, Efel Experts-conseils (résolution 201609-239), recommande l’octroi à l’entreprise 9045-6823
Québec inc. F.A.S.R.S Groupe Damiano pour un montant de 206 185.04 $ taxes incluses, soit le
montant total prévu à la partie B du bordereau (Construction d’une piste cyclable de l’avenue
Marien (entre les rues Dorchester et Prince-Albert).
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’octroyer le contrat (option B) pour le projet TPST-2016-09C – Travaux de construction d’une
piste cyclable de l’avenue Marien (entre les rues Dorchester et Prince-Albert) à l’entreprise 90456823 Québec inc. F.A.S.R.S Groupe Damiano pour un montant de 206 185.04 $ taxes incluses;
D’accepter le financement de la ville de Montréal des travaux de construction d’une piste cyclable
de l’avenue Marien (entre les rues Dorchester et Prince-Albert) au montant de 242 000 $ taxes
incluses.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LEVÉE DE LA SÉANCE
LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2017
201709-199
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 18 h 05.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier

ROBERT COUTU
Maire
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de
Montréal-Est du 20 septembre 2017 à 19 h tenue en la salle du conseil
de l’hôtel de ville situé au 11370 rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Françoise Lachapelle, conseillère – district 1
Monsieur Yan Major, conseiller – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur John Judd, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
Est absente :
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Me Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 04.

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas
voter : la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2017
201709-200

1.1

Madame la conseillère Françoise Lachapelle propose de modifier l’ordre du jour soumis pour y
ajouter les points 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 et 10.5, lequel ordre du jour se lirait comme suit :

OUVERTURE DE LA SÉANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
1

ORDRE DU JOUR

1.1

Ordre du jour de la séance ordinaire du 20 septembre 2017

2

PROCÈS-VERBAUX

2.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2017 et des séances extraordinaires du
14 août et du 6 septembre 2017

3

DÉPÔTS DE DOCUMENTS

3.1

Rapport de la trésorière sur les dépenses autorisées en vertu du Règlement sur les
finances (29-2013) au 14 septembre 2017

3.2

Liste du personnel embauché en vertu du pouvoir délégué à la directrice générale

3.3

Dépôts des états financiers comparatifs au 31 août 2017

Page 94

4

RAPPORTS DES SERVICES

4.1

Entériner la remise de la plaque en bronze du monument funéraire de Joseph Versailles
à la famille

4.2

Proclamation de la semaine des bibliothèques publiques 2017

4.3

Émission d’obligations par appel d’offres public – concordance et courte échéance
relativement à un emprunt par obligations au montant de 5 300 000 $ qui sera réalisé
le 1er novembre 2017

4.4

Dérogations mineures pour l’immeuble situé au 245, avenue de la Grande-Allée, connu
et désigné comme étant le lot 1 251 786 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal

4.5

Adoption du budget pour la planification des festivités entourant la réouverture du
Centre récréatif Édouard-Rivet

5

RÈGLEMENTS

5.1

Adoption - règlement 58-2016-2 – Règlement modifiant le règlement 58-2016 –
Règlement de zonage pour créer les zones I.24 et I.25 à partir de la zone I.07 et pour
enlever le nombre maximum de logements autorisés pour la zone CV.01

6

CONTRATS

6.1

Réception définitive des travaux dans le cadre du projet TP-ST-2014-21 –
Reconstruction des avenues Dubé et de la Grande-Allée – 77 184,01 $ taxes incluses

6.2

Rejet des soumissions pour le projet TPST 2017-03T – Fourniture et aménagement de
platebandes

6.3

Octroi à l’entreprise Centre Agricole JLD inc. pour la fourniture d’un (1) tracteur à
trottoir 2017 – Projet TP-ST 2017-15A – 81 531,07 $

6.4

Affectation d’une somme supplémentaire de 500 000 $ au projet TPST-2014-06 –
Réaménagement de l’intersection Marien et Métropolitain et autorisation de dépenses
supplémentaires relatives à des ententes intervenues avec le Canadien National et Bell
Canada dans le cadre de ce projet pour des montants respectifs de 281 992,96 $ et de
23 111,18 $

6.5

Contrat de services professionnels à la firme Efel experts-conseils pour la reconstruction
d’une partie de la rue Victoria et de l’avenue Laurendeau – Projet TPST 2017-10 –
73 584 $, taxes incluses

7

PERSONNEL

7.1

Nomination permanente de monsieur Nicolas Dziasko à titre de chargé de projets à la
direction générale

7.2

Nomination de monsieur Serge Bordeleau à titre de chauffeur-opérateur d’appareils
motorisé « A », groupe 12, à la direction des travaux publics et des services
techniques, et ce, à compter du 11 septembre 2017

7.3

Nomination de madame Francine McKenna, directrice des communications, de la
culture et de la communauté, pour exercer les fonctions de directrice générale adjointe
du 7 au 15 octobre inclusivement

8

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

8.1

Demande d’aide financière des Vétérans de l’Armée, de la Marine et de l’Aviation au
Canada pour les cérémonies du jour du Souvenir – 1 150 $

9

DIVERS

10

AFFAIRES NOUVELLES

10.1

Entérinement de l’engagement de la Ville de Montréal-Est auprès d’Hydro-Québec à
remplir les formulaires pour la demande d’enlèvement complet de la ligne d’Hydro
électrique sur l’avenue Durocher entre Prince-Albert et Notre-Dame pour la déplacer
vers la rue Notre-Dame

10.2

Entente entre 9346-5508 Québec inc. et Groupe C. Laganière (1995) inc., d’une part et
la Ville de Montréal-Est d’autre part à titre de contribution aux fins de parcs, de terrains
de jeux ou d’espaces naturels

10.3

Entente relative au versement par 9346-5508 Québec inc. à la Ville de Montréal-Est
d’une redevance pour chaque tonne de sols revalorisés ou confinés sur leur site de
Montréal-Est

10.4

Mandat à la firme Bélanger Sauvé pour entreprendre tous les recours judiciaires utiles
afin que l’immeuble situé au 459, avenue de la Grande-Allée se conforme aux
règlements de la Ville de Montréal-Est

10.5

Option d’achat – prolongement de l’avenue Gamble entre la rue Sherbrooke et le
boulevard Métropolitain
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
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LEVÉE DE LA SÉANCE
Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge
recevable.
Cette proposition est appuyé par monsieur le conseiller John Judd.
L’amendement est agréé à l’unanimité.

Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 20 septembre 2017 tel qu’amendé par l’ajout
des points 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 et 10.5.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 AOÛT 2017 ET DES SÉANCES
EXTRAORDINAIRES DU 14 AOÛT ET 6 SEPTEMBRE 2017
201709-201

2.1

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 août 2017 et des séances extraordinaires
du 14 août et 6 septembre 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉPÔT DE DOCUMENTS

3

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU
RÈGLEMENT SUR LES FINANCES (29-2013) AU 14 SEPTEMBRE 2017
201709-202

3.1

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 29-2013 Règlement sur les finances au 14 septembre 2017.
DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL EMBAUCHÉ EN VERTU DU POUVOIR DÉLÉGUÉ À
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
201709-203

3.2

La directrice générale dépose la liste du personnel embauché conformément au pouvoir qui lui
est délégué par le chapitre 2 du règlement 29-2013 - Règlement sur les finances.
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS AU 31 AOÛT 2017
201709-204

3.3

La trésorière dépose, séance tenante, l'état comparatif des résultats des activités financières de
la Ville de Montréal-Est pour la période du 1er janvier au 31 août 2107.

RAPPORT DES SERVICES

4

ENTÉRINER LA REMISE DE LA PLAQUE EN BRONZE DU MONUMENT FUNÉRAIRE DE
JOSEPH VERSAILLES À LA FAMILLE
201709-205

4.1

Considérant que la plaque en bronze du monument funéraire de Joseph Versailles avait été volée
au cimetière Notre-Dame-des-Neiges en 2002, et avait été retrouvée en 2015;
Considérant que la famille Versailles avait remplacé la plaque en bronze par une plaque en granit,
à la suite du vol;
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Considérant que la famille Versailles avait fait don à la Ville de Montréal-Est de la plaque de
bronze lorsqu’elle a été retrouvée;
Considérant que la famille Versailles a finalement décidé de remettre la plaque en bronze à sa
place initiale, et demande à la Ville de Montréal-Est de la redonner.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'entériner la remise de la plaque en bronze du monument funéraire de Joseph Versailles à la
famille.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
PROCLAMATION DE LA SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 2017
201709-206

4.2

Considérant que les bibliothèques publiques du Québec s'unissent afin de promouvoir et de faire
connaître les services qu'elles offrent;
Considérant l'importance et la diversité des missions de la bibliothèque publique auprès de la
population : INFORMATION, ALPHABÉTISATION, ÉDUCATION ET CULTURE;
Considérant que la bibliothèque publique est le lieu privilégié pour accéder à l'information et à la
connaissance;
Considérant que la bibliothèque publique est un équipement culturel essentiel dans une
municipalité et qu'elle est l'instrument de base du développement culturel des citoyens.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De proclamer la semaine du 21 au 28 octobre 2017 « Semaine des bibliothèques publiques »
dans notre municipalité.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ÉMISSION D’OBLIGATIONS PAR APPEL D’OFFRES PUBLIC – CONCORDANCE ET
COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT
DE 5 300 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 1ER NOVEMBRE 2017
201709-207

4.3

Considérant que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la
Ville de Montréal-Est souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance,
pour un montant total de 5 300 000 $ qui sera réalisé le 1er novembre 2017, réparti comme suit :
•

Règlement numéro 45-2015 – Règlement décrétant les travaux de rénovation du Centre

récréatif Édouard-Rivet et pourvoyant à leur financement par un emprunt d’un montant
suffisant, d’un montant de 5 300 000 $.

Considérant que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), aux fins de cette émission d'obligations et pour le règlement
d'emprunt numéro 45-2015, la Ville de Montréal-Est souhaite émettre pour un terme plus court
que celui originellement fixé à ce règlement.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit pour les montants
mentionnés ci-dessus, financé par obligations qui seront émises, conformément à ce qui suit :
•

les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 1er novembre 2017;

•

les intérêts seront payables semi annuellement, le 1er mai et le 1er novembre de chaque
année;

•

les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et
les emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7);

•

les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation
CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS;

•

CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à
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l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le
ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;
•

CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation,
à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système
bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux
entreprises »;

•

CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts
électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises
dans le compte de l’institution financière suivante :
Caisse populaire Desjardins de Pointe-aux-Trembles
13120, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1A 3W2

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2023 et
suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 45-2015 soit plus court que celui
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 1er novembre 2017),
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DÉROGATIONS MINEURES POUR L’IMMEUBLE SITUÉ AU 245, AVENUE DE LA
GRANDE-ALLÉE, CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 1 251 786 DU CADASTRE
DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
201709-208

4.4

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de
dérogations mineures pour l’immeuble situé au 245, avenue de la Grande-Allée, connu et désigné
comme étant le lot 1 251 786 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’accorder une dérogation mineure pour l’immeuble connu et désigné comme étant le lot
1 251 786 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal à l’effet de :
•

Permettre une marge latérale de 1.65 m pour le bâtiment principal au lieu de 2 m;

•

Ne pas accorder de dérogation pour permettre une marge de 0.12 m au lieu de 0.3 m
pour la remise située en cour arrière.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ADOPTION DU BUDGET POUR LA PLANIFICATION DES FESTIVITÉS ENTOURANT LA
RÉOUVERTURE DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET
201709-209

4.5

Considérant que les cérémonies de réouverture du Centre récréatif Édouard-Rivet se tiendront les
16 et 17 décembre 2017;
Considérant les sommes importantes investies dans la rénovation du bâtiment;
Considérant qu’il faudrait en profiter pour inviter la population à venir se réapproprier les lieux;
Considérant que le conseil désirerait souligner l’événement de façon spéciale et mémorable;
Considérant que la direction des communications de la culture et de la communauté a préparé
trois différents scénarios pour cet événement.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
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Et résolu
D’affecter la somme de 55 000 $ à partir des disponibilités du surplus non autrement affectés de
la Ville aux fins de l’organisation des activités d’inauguration du nouveau CRER suivantes :

Activités

Budget

Agent de sécurité (4 pers. x 12 h à 20 h)

1 350 $

Banderoles, bannières, airmen

2 000 $

Clowns (2 jours x 13 h à 16 h)

1 200 $

Cocktail dînatoire des entreprises (bière, vin) 100 pers.

7 000 $

Cours à l'essai *

2 136 $

Dépliant pour l'annonce de l'ouverture (2100)

1 000 $

Articles souvenir / inauguration et nouveau logo

21 000 $

Invitations entreprises

125 $

Les Anciens Canadiens / Humour / Vedettes

5 000 $

Maquillage

1 600 $

Mario Lirette

2 000 $

Mascottes + Aime-Est (1 à 4)

1 000 $

Nomination de salles ou objets (affiches)

500 $

Nourriture (prix des années '60)

2 500 $

Repas bénévoles

600 $

Divers (ciseaux, rubans, plantes, fleurs, ballons,etc.)

1 000 $

Tablettes ( 1 ou 2)

1 500 $

Autres (incluant un tirage de cours au CRER pour la saison d’hiver 2018)

3 489 $

TOTAL

55 000 $

Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

M. le
Mme
Mme
M. le

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais,
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le conseiller Yan Major.

maire Robert Coutu,
la conseillère Anne St-Laurent
la conseillère Françoise Lachapelle,
conseiller John Judd.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

RÈGLEMENTS

5

ADOPTION - RÈGLEMENT 58-2016-2 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR CRÉER LES ZONES I.24 ET I.25 À PARTIR
DE LA ZONE I.07 ET POUR ENLEVER LE NOMBRE MAXIMUM DE LOGEMENTS
AUTORISÉS POUR LA ZONE CV.01
201709-210

5.1

Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D'adopter le règlement 58-2016-2 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de
zonage pour créer les zones I.24 et I.25 à partir de la zone I.07 et pour enlever le nombre
maximum de logements autorisés pour la zone CV.01.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRATS

6

RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET TP-ST-2014-21 –
RECONSTRUCTION DES AVENUES DUBÉ ET DE LA GRANDE-ALLÉE
201709-211

6.1

Considérant que le contrat pour la reconstruction des avenues Dubé et de la Grande-Allée a été
accordé à l’entreprise TGA Montréal inc. lors de la séance du 22 avril 2015 (résolution
201504-080);
Considérant que dans le cadre du projet TP-ST-2014-21 – Reconstruction des avenues Dubé et
de la Grande-Allée, les travaux sont complétés;
Considérant que les travaux de correction nécessaires ont été effectués depuis la réception
provisoire;
Considérant que l’entreprise TGA Montréal agit maintenant sous le nom de Construction Aqui inc.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’accepter la réception définitive des travaux et de payer à Construction Aqui inc. (anciennement
Groupe TGA Montréal inc.) toutes les sommes qui lui sont dues en vertu du contrat octroyé dans
le cadre du projet TP-ST 2014-21 – Reconstructio des avenues Dubé et Grande-Allée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
REJET DES SOUMISSIONS POUR LE PROJET TPST 2017-03T – FOURNITURE ET
AMÉNAGEMENT DE PLATEBANDES
201709-212

6.2

Considérant que la Ville a publié un appel d’offres sur invitations pour le projet TPST 2017-03T –
Fourniture et aménagement de platebandes;
Considérant que six (6) entreprises ont été invitées et qu’une seule soumission a été déposée à la
suite du processus d’appel d’offres;
Considérant que le prix soumis est nettement supérieur au budget disponible, soit ± 32 000 $
taxes incluses;
Considérant que malgré qu’il soit possible pour la Ville de Montréal-Est de renégocier un prix avec
le seul soumissionnaire, la proposition obtenue demeure supérieure à l’estimation budgétaire;
Considérant que de meilleurs prix seraient possibles si l’appel d’offres avait lieu au printemps et
aiderait à revoir certaines conditions de livrable prévues à l’appel d’offres;
Considérant que l’agglomération de Montréal confirme que les fonds nécessaires à la réalisation
de ce projet seront disponibles en 2018.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De rejeter la soumission reçue dans le cadre de l’appel d’offres pour le projet TPST 2017-03T –
Fourniture et aménagement de platebandes et d’autoriser la direction des travaux publics et des
services techniques à retourner en appel d’offres public ou sur invitation pour l’aménagement des
fosses sur la rue Notre-Dame au printemps 2018.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
OCTROI À L'ENTREPRISE CENTRE AGRICOLE JLD INC. POUR LA FOURNITURE D’UN
(1) TRACTEUR À TROTTOIR 2017 - PROJET TP-ST 2017-15A - 81 531,07 $
201709-213

6.3

Considérant que dans le cadre du projet TP-ST 2017-15A – Contrat pour la fourniture d’un (1)
tracteur à trottoir 2017, la Ville a procédé à un appel d’offres public;
Considérant que cette acquisition de l’équipement était prévue au PTI-2017 pour la dernière
acquisition d’équipements en 2017;
Considérant qu’un seul fournisseur a déposé une soumission et qu’après analyse, celle-ci est
jugée conforme, soit :
•

Centre Agricole JLD inc. pour un montant de 81 531,07 $ taxes incluses.
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Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D’octroyer le contrat TP-ST 2017-15A – Contrat pour la fourniture d’un (1) tracteur à trottoir
2017 au fournisseur Centre Agricole JLD inc. Pour un montant de 81 531,07 $ taxes incluses;
De financer ladite somme par le fonds de roulement, laquelle sera remboursée sur une période
de 5 ans.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AFFECTATION D'UNE SOMME SUPPLÉMENTAIRE DE 500 000 $ AU PROJET TPST2014-06 - RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERSECTION MARIEN ET MÉTROPOLITAIN ET
AUTORISATION DE DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À DES ENTENTES
INTERVENUES AVEC LE CANADIEN NATIONAL ET BELL CANADA DANS LE CADRE DE
CE PROJET POUR DES MONTANTS RESPECTIFS DE 281 992,96 $ ET DE 23 111,18 $
201709-214

6.4

Considérant que des travaux, des interventions et des assistances techniques ont été nécessaires
dans le cadre du projet TPST-2014-06 – Réaménagement de l’intersection de l’avenue Marien et
du boulevard métropolitain auprès des partenaires publics et consultants au dossier;
Considérant que les coûts basés sur les ententes avec les partenaires publics étaient basés sur
des estimations;
Considérant que les ajouts nécessaires de ces travaux et interventions ont été de natures
imprévisibles et hors du contrôle de la Ville;
Considérant qu’après obtention des coûts réels ces travaux ont été jugés nécessaires et
conformes aux besoins du projet;
Considérant que les dépassements sont principalement dus à :
1.

L’ajout de partenaires non prévisibles :
-

2.

Électricien
Vidéotron
Rogers Communications
Arpenteurs
Notaire
Hydro-Québec
Les dépassements significatifs des montants des ententes déjà accordées avec les
partenaires municipaux, soit :

-

Canadien National
Bell Canada

Considérant qu’à ce jour, certains autres partenaires publics dans ce dossier procéderont à
l’émission de facturation finale qui pourraient être supérieures, mais justifiées, aux ententes
établies;
Considérant que la somme à prévoir en sus au règlement d’emprunt 56-2016 serait de l’ordre
de :
Description :

Montant

1. Dépassement des engagements à ce jour

Commentaires

135 000 $

Prévisionnel

2. Dépassement de l’entente avec Canadien National

281 992,96 $

Autorisation

3. Dépassement de l’entente avec Bell Canada

23 111,18 $

Autorisation

4. Provisions pour autres dépassements

59 895,86 $

Prévisionnel

Total :

500 000 $

Considérant que cette somme de 500 000 $ taxes incluses pourrait être prise au surplus non
autrement affecté et couvrirait l’ensemble des dépenses;
Considérant que, dans le cadre de la résolution 201704-078, l'affectation de la somme de
113 122,82 $ a été puisée à même des surplus anticipés aux contingences dans le cadre du
projet TPST-2014-06 - Réaménagement de l'intersection Marien et Métropolitain qui ne se sont
pas matérialisés.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
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Et résolu
D'affecter une somme supplémentaire de 500 000 $ au projet TPST 2014-06 - Réaménagement
de l'intersection Marien et Métropolitain qui à partir des disponibilités du surplus non autrement
affecté afin notamment de combler le déficit de 113 122,82 $, puisque le total des coûts projetés
des travaux de contingence ont utilisé l'enveloppe totale du contrat accordé;
D'autoriser une dépense supplémentaire de 281 992,96 $ dans le cadre de l'entente intervenue
entre le Canadien National et la Ville de Montréal-Est (résolution 201512-318);
D'autoriser une dépense supplémentaire de 23 111,18 $ dans le cadre de l'entente intervenue
entre Bell Canada et la Ville de Montréal-Est (résolution 201511-276).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS À LA FIRME EFEL EXPERTS-CONSEILS
POUR LA RECONSTRUCTION D'UNE PARTIE DE LA RUE VICTORIA ET DE L'AVENUE
LAURENDEAU - PROJET TPST 2017-10 - 73 584 $ TAXES INCLUSES
201709-215

6.5

Considérant que dans le cadre du projet TPST - 2017 - 10 – Reconstruction d’une partie de la rue
Victoria et de l’avenue Laurendeau, la Ville a procédé à un appel d’offres public pour des services
professionnels;
Considérant que cinq (5) firmes ont déposé une soumission, soit :






Equiluqs inc.;
Beaudoin Hurens inc.;
Efel Experts-conseils;
Dubé Beaudry et associés Experts-Conseils inc.;
Comeau Experts-Conseils (4368894 Canada inc.);

Considérant qu’à la suite de l’analyse des documents de présentation deux (2) firmes ont obtenu
un pointage intérimaire supérieur à 70 points, soit :
•
•

Beaudoin Hurens inc., pour un montant de 77 033,25 $, taxes incluses;
Efel Experts-Conseils, pour un montant de 73 584,00 $, taxes incluses;

Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme respecte l’estimation d’avant-projet.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’octroyer le contrat de services professionnels pour le projet TPST- 2017 - 10 – Reconstruction
d’une partie de la rue Victoria et de l’avenue Laurendeau à la firme Efel Experts-Conseils pour un
montant de 73 584 $, taxes incluses.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PERSONNEL

7

NOMINATION PERMANENTE DE MONSIEUR NICOLAS DZIASKO À TITRE DE CHARGÉ
DE PROJETS À LA DIRECTION GÉNÉRALE
201709-216

7.1

Considérant l’embauche de monsieur Nicolas Dziasko à titre de professionnel en urbanisme le
9 juin 2014 pour une période de deux ans;
Considérant la résolution 201607-201 confirmant l’embauche de monsieur Nicolas Dziasko à titre
de chargé de projets pour la période du 10 juin 2016 au 24 mars 2017 et que cette entente a été
reconduite jusqu’au 31 décembre 2018 (201612-330);
Considérant que le poste de chargé de projets permet de coordonner, sous la responsabilité de la
directrice générale, différents dossiers qui impliquent plus d’une direction;
Considérant que l’apport de monsieur Dziasko depuis sa nomination à ce poste démontre que
l’ajout d’un tel poste dans notre organisation permet une coordination et une gestion améliorée
de plusieurs dossiers;
Considérant l’intérêt de monsieur Nicolas Dziasko d’occuper cette fonction de façon permanente
en respect avec la Politique de rémunération, des conditions et avantages des cadres de la ville
de Montréal-Est;
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Considérant qu’une échelle salariale pour la fonction de chargé de projets sera intégrée à
l’annexe A de la Politique de rémunération, des conditions et avantages des cadres de la Ville de
Montréal-Est.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De nommer permanent, sans période probatoire, monsieur Nicolas Dziasko à titre de chargé de
projets à la direction générale. Monsieur Dziasko sera assujetti à la Politique de rémunération,
des conditions et avantages des cadres de la Ville de Montréal-Est actuellement en vigueur.
L’ancienneté générale reconnue à monsieur Nicolas Dziasko sera le 9 juin 2014. Monsieur Dziasko
conservera le salaire actuel jusqu’au 1er janvier 2018 et il accumulera de nouvelles banques de
congés à compter du 1er mai 2018. Cette nomination est conditionnelle à une analyse de crédit et
un certificat de bonne conduite. Monsieur Dziasko devra également subir un examen médical
jugé satisfaisant;
De remplacer l’annexe A de la Politique de rémunération, des conditions et avantages des cadres
de la Ville de Montréal-Est par l’annexe A suivante :

Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

M. le
Mme
Mme
M. le

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais,
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le conseiller Yan Major.

maire Robert Coutu,
la conseillère Anne St-Laurent,
la conseillère Françoise Lachapelle,
conseiller John Judd.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
NOMINATION DE MONSIEUR SERGE BORDELEAU À TITRE DE CHAUFFEUROPÉRATEUR D’APPAREILS MOTORISÉS « A », GROUPE 12, À LA DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES TECHNIQUES, ET CE, À COMPTER DU
11 SEPTEMBRE 2017
201709-217

7.2

Considérant le départ à la retraite de monsieur Jean-René Lamarche le 1er mai 2017;
Considérant que nous avons procédé à un affichage interne de chauffeur-opérateur d’appareils
motorisés « A » du 30 mai au 12 juin 2017;
Considérant que, à la suite de cet affichage, sept employés permanents et deux employés
auxiliaires ont posé leur candidature;
Consdiréant qu’en vertu de l’article 17.10 de la convention collective des employés cols-bleus, le
poste revient à monsieur Serge Bordeleau puisqu’il est l’employé possédant le plus d’ancienneté
parmi ceux ayant soumis leur candidature. Monsieur Serge Bordeleau a droit à une période de
familiarisation d’une durée de 16 jours travaillés qui a débuté le 11 septembre 2017 pour
répondre aux exigences normales de la fonction.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
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Et résolu
De nommer monsieur Serge Bordeleau à titre de chauffeur-opérateur d’appareils motorisés « A »,
groupe 12, à la Direction des travaux publics et des services techniques, aux conditions de travail
prévues à la convention collective des employés cols-bleus, et ce, à compter du
11 septembre 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
NOMINATION
DE
MADAME
FRANCINE
MCKENNA,
DIRECTRICE
DES
COMMUNICATIONS, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNAUTÉ, À TITRE DE
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE DU 7 AU 15 OCTOBRE 2017 INCLUSIVEMENT
201709-218

7.3

Considérant les vacances prévues de madame Josée Guy, directrice générale, pour la période du
7 au 15 octobre 2017 inclusivement;
Considérant qu’il y a lieu de nommer une personne responsable afin qu’elle agisse à titre de
directrice générale adjointe durant son absence.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
De nommer madame Francine McKenna, directrice des communications, de la culture et de la
communauté, pour exercer les fonctions de directrice générale adjointe du 7 au 15 octobre
inclusivement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DONS

8

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DES VÉTÉRANS DE L’ARMÉE, DE LA MARINE ET DE
L’AVIATION AU CANADA POUR LES CÉRÉMONIES DU JOUR DU SOUVENIR
201709-219

8.1

Considérant que nous avons reçu une lettre des Vétérans de l’Armée, de la Marine et de l’Aviation
dans le but de les aider à organiser les cérémonies du jour du Souvenir;
Considérant que plus de 300 cadets seront présents et qu’ils devront être nourris (900 $);
Considérant qu’il faut également payer un joueur de cornemuse (175 $);
Considérant que la Légion achète la couronne de fleurs (contribution de la Ville à la campagne du
coquelicot (75 $));
Considérant que ces cérémonies se tiendront le 11 novembre prochain.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De donner 1 150 $, afin d’aider à la réalisation de cet événement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DIVERS

9

AFFAIRES NOUVELLES

10

ENTÉRINEMENT DE L’ENGAGEMENT DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST AUPRÈS
D’HYDRO-QUÉBEC À REMPLIR LES FORMULAIRES POUR LA DEMANDE
D’ENLÈVEMENT COMPLET DE LA LIGNE D’HYDRO ÉLECTRIQUE SUR L’AVENUE
DUROCHER ENTRE PRINCE-ALBERT ET NOTRE-DAME POUR LA DÉPLACER VERS LA
RUE NOTRE-DAME
201709-220

10.1

Considérant que l’entreprise Usines Giant inc. située au 40, avenue Lesage à Montréal-Est a fait
une demande le 11 août 2016 pour l’acquisition d’une partie de l’avenue Durocher entre les rues
Notre-Dame et Prince-Albert afin d’agrandir son bâtiment actuel;
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Considérant que ce projet d’agrandissement permettrait à cette industrie sise à Montréal-Est
d’accroître sa production, son expansion et surtout de créer des emplois au sein de la
communauté montréalestoise;
Considérant que pour effectuer l’acquisition, il s’avère nécessaire de faire l’enlèvement complet
de la ligne électrique présente sur l’avenue Durocher pour la déplacer vers la rue Notre-Dame;
Considérant que la Ville doit faire une demande de service à Hydro-Québec dans la cadre de
l’entente HQD et UMQ tel que prévu au thème 4 « déplacement de réseau » item E.23-18;
Considérant que les coûts préliminaires d’un tel déplacement peuvent représenter près de
325 000 $ et qu’Hydro-Québec assumerait près de 50 % de ces coûts dans la cadre de cette
entente;
Considérant qu’il est dans l’intérêt de l’entreprise Usines Giant inc. et de la Ville de Montréal-Est
que la demande de service soit entreprise par cette dernière;
Considérant que des travaux de réparation du toit sont actuellement en cours sur l’immeuble et
que des opérations par Hydro-Québec sont nécessaires pour la réalisation de ces travaux;
Considérant que l’entreprise Usines Giant Inc. a déposé une lettre à la Ville confirmant
l’engagement de rembourser les frais encourus par la Ville;
Considérant qu’Hydro-Québec a accepté de débuter ces travaux sur l’engagement de la Ville de
Montréal-Est à remplir les formulaires pour la demande d’enlèvement complet de la ligne
électrique présente sur l’avenue Durocher pour la déplacer vers la rue Notre-Dame et qu’une
lettre a été transmise à Hydro-Québec le 20 septembre 2017 à cet effet;
Considérant que l’entreprise Usines Giant inc. s’engage à assumer l’entièreté des frais reliés à ce
déplacement par Hydro-Québec et à déposer un cautionnement d’un montant de 150 000 $ sous
forme de chèque visé ou de lettre de garantie bancaire;
Considérant qu’une entente devra être conclue avec l’entreprise Usines Giant inc. pour la vente
de l’avenue Durocher et que celle-ci comprendra les frais rattachés au déplacement de la ligne
électrique par Hydro-Québec.
IL est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’entériner l’engagement de la Ville de Montréal-Est auprès d’Hydro-Québec à remplir les
formulaires pour la demande d’enlèvement complet de la ligne électrique sur l’avenue Durocher
entre Prince-Albert et Notre-Dame pour la déplacer vers la rue Notre-Dame;
D’autoriser le directeur des travaux publics et des services techniques à entreprendre toutes les
démarches nécessaires auprès d’Hydro-Québec dans le cadre de la demande de service pour
l’enlèvement et le déplacement de la ligne électrique présente sur l’avenue Durocher entre les
rues Prince-Albert et Notre-Dame vers la rue Notre-Dame, le tout selon les modalités d’entente
HQD et UMQ et à signer tous les documents relatifs à ces démarches.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
ENTENTE ENTRE 9346-5508 QUÉBEC INC. ET GROUPE C. LAGANIÈRE (1995) INC.,
D’UNE PART ET LA VILLE DE MONTRÉAL-EST D’AUTRE PART À TITRE DE
CONTRIBUTION AUX FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D’ESPACES
NATURELS
201709-221

10.2

Considérant que le l’acheteur éventuel du lot 1 251 075 du Cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, souhaite le subdiviser.
Considérant que pour se faire, celui-ci doit s’acquitter d’une contribution aux fins de parcs, de
terrains de jeux ou d’espaces naturels.
Considérant que conformément au règlement 59-2016 – Règlement de lotissement, la Ville
peut opter pour une contribution sous forme de terrain, d’argent ou d’une combinaison des
deux.
Considérant l’offre faite par 9346-5508 QUÉBEC INC., et GROUPE C. LAGANIÈRE (1995) INC.
dans le cadre du projet d’entente relative à la cession d’un parc et à son aménagement.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
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Et résolu
D’approuver l’entente entre 9346-5508 QUÉBEC INC., et GROUPE C. LAGANIÈRE (1995) INC.,
d’une part et la ville de Montréal-Est, d’autre part relative à la cession et à l’aménagement d’un
parc à titre de contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels;
D’autoriser le maire et le greffier à signer cette entente au nom de la Ville.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
ENTENTE RELATIVE AU VERSEMENT PAR 9346-5508 QUÉBEC INC. À LA VILLE D’UNE
REDEVANCE POUR CHAQUE TONNE DE SOLS REVALORISÉS OU CONFINÉS SUR LEUR
SITE DE MONTRÉAL-EST
201709-222

10.3

Considérant que 9346-5508 QUÉBEC INC. offre à la Ville de Montréal-Est une compensation pour
chaque tonne métrique de sols revalorisés ou confinés dans leurs futures installations de
Montréal-Est.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’approuver l’entente entre 9346-5508 QUÉBEC INC. et la Ville de Montréal-Est relative au
versement d’une redevance de 0,75 $ pour chaque tonne métrique de sols revalorisés ou
confinés.
D’autoriser le maire et le greffier à signer cette entente au nom de la Ville.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
MANDAT À LA FIRME BÉLANGER SAUVÉ POUR ENTREPRENDRE TOUS LES RECOURS
JUDICIAIRES UTILES AFIN QUE L’IMMEUBLE SITUÉ AU 459, AVENUE DE LA
GRANDE-ALLÉE SE CONFORME AUX RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
201709-223

10.4

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De mandater le cabinet Bélanger Sauvé, s.e.n.c.r.l. afin d’instituer les procédures judiciaires
nécessaires contre tout propriétaire, locataire ou occupant de l’immeuble situé au 459, avenue de
la Grande-Allée, et ce, afin d’assurer le respect de la réglementation municipale applicable.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
OPTION D’ACHAT – PROLONGEMENT DE L’AVENUE GAMBLE ENTRE LA RUE
SHERBROOKE ET LE BOULEVARD MÉTROPOLITAIN
201709-224

10.5

Considérant que la Ville de Montréal-Est souhaite sécuriser une emprise suffisante pour un
éventuel
prolongement de l’avenue Gamble entre la rue Sherbrooke et le boulevard
Métropolitain;
Considérant l’option d’achat consenti par Shell.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’approuver l’option d’achat consentie par Shell Canada limitée à la ville de Montréal-Est pour
une bande de terrain d’une largeur variant de 2,0 à 4,5 mètres (l’ « Immeuble ») située sur
l’actuelle propriété de Shell, le tout tel que plus amplement décrit dans l’entente.
D’autoriser le maire et le greffier à signer cette option d’achat au nom de la Ville de Montréal-Est.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
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LEVÉE DE LA SÉANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE
201709-225
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de
Montréal-Est du 5 octobre 2017 à 18 h 00 tenue en la salle du conseil
de l’hôtel de ville située au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Françoise Lachapelle, conseillère – district 1
Monsieur Yan Major, conseiller – district 2
Monsieur John Judd, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
Est absente :
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 18 h 01.

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter :
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
5 OCTOBRE 2017 À 18 H
201710-226
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 6 septembre 2017 tel que ci-après
reproduit:
Ouverture de la séance
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1

ORDRE DU JOUR

1.1

Ordre du jour de la séance extraordinaire du 5 octobre 2017

4

RAPPORTS DES SERVICES

4.1

Déplacement de la séance ordinaire du 15 novembre 2017 au 22 novembre 2017

6

CONTRATS
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6.1

Location de camions pour le transport de neige – saison 2017-2018 – Projet TPST
2017-13

6.2

Octroi à Les Entreprises Michaudville inc. du contrat pour les travaux de réparation de bris
d’aqueduc et d’égouts – Projet TPST-2017-15 – 139 045,02 $ taxes incluses

6.3

Modification à l’entente avec la compagnie des chemins de fer nationaux du Canada dans
le cadre du projet TPST 2014-06- Réaménagement de l’intersection Marien et
Métropolitain – acquisition d’une parcelle de terrain pour l’élargissement de l’intersection

LEVÉE DE LA SÉANCE
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORTS DES SERVICES

4

DÉPLACEMENT DE LA SÉANCE ORDINAIRE
15 NOVEMBRE 2017 AU 22 NOVEMBRE 2017

DU

CONSEIL

MUNICIPAL

201710-227

DU
4.1

Considérant qu’il y a lieu de déplacer la séance ordinaire du 15 novembre 2017.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De déplacer la séance ordinaire du 15 novembre 2017 au 22 novembre 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRATS

6

OCTROI DU CONTRAT POUR LE TRANSPORT DE NEIGE POUR LA SAISON 2017-2018 –
PROJET TPST-2017-13
201710-228

6.1

Considérant que la Ville a procédé par appel d’offres sur invitation pour la location de camions
pour le transport de neige pour la saison 2017-2018;
Considérant que la Ville a établi, dans son appel d’offres TPST 2017-13 – Location de camions
pour le transport de neige – saison 2017-2018 avec les exigences contractuelles ainsi que le taux
offert pour le transport de la neige usée pour la saison 2017-2018, soit 2,137 $ du mètre cube,
qui a été calculé en tenant compte des taux du Recueil des tarifs de transport de neige et de
glace appliqués par le Ministère des Transports du Québec en vigueur le 1er mai 2017 (table 2);
Considérant que la Ville a reçu les soumissions, qui sont jugées conformes, des entrepreneurs
suivants :
 Denis Charron
(2) 12 roues
 J.M. Lépine Exc. inc.
(1) 12 roues
 Les Entrepreneurs Chomedey
(1) 12 roues
 Les Excavations DDC
(2) 12 roues
 Perrotta Transport
(1) 12 roues
 Sly. C. Excavations inc.
(1) 12 roues
 Transport Carmel Riendeau et fils inc. (1) 12 roues
 Transport Michel Robert inc.
(1) 12 roues
 Transport Pierre Émond
(1) 12 roues
Considérant que le contrat de service pour le transport de la neige usée – saison 2017-2018,
débutera le 1er novembre 2017 et se terminera le 1er mai 2018.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’approuver les soumissions obtenues à la suite l’appel d’offres TPST 2017-13 – Location de
camions pour le transport de neige – saison 2017-2018, avec les exigences contractuelles ainsi que
le taux offert pour le transport de la neige usée pour la saison 2017-2018, soit 2,137 $ le mètre
cube, tel que prévu au Recueil des tarifs de transport de neige et de glace du ministère des
Transports du Québec.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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OCTROI À LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. DU CONTRAT POUR LES TRAVAUX
DE RÉPARATION DE BRIS D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS – PROJET TPST-2017-15 –
139 045,02 $ TAXES INCLUSES
201710-229

6.2

Considérant que dans le cadre du projet TPST 2017-15 – Travaux de réparation de bris d’aqueduc
et d’égouts, la Ville a lancé un appel d’offres public pour des services d’intervention pour un (1) an
avec deux (2) années de prolongement possible;
Considérant que les travaux sur les conduites de compétences de l’agglomération sont
entièrement remboursés par celle-ci;
Considérant que deux (2) entreprises ont déposé une soumission et après analyse de celles-ci :
 Les Entreprises Michaudville inc., pour un montant de 139 045.02 $, taxes incluses;
 E2R inc., pour un montant de 254 853,59 $, taxes incluses;
Considérant que le plus bas soumissionnaire est jugé conforme.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’octroyer le contrat de fourniture de services pour un (1) an pour le projet TPST 2017-15 –
Travaux de réparation de bris d’aqueduc et d’égouts à Les Entreprises Michaudville inc. pour un
montant de 139 045,02 $, taxes incluses.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
MODIFICATION À L’ENTENTE AVEC LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER
NATIONAUX DU CANADA DANS LE CADRE DU PROJET TPST 2014-06 –
RÉAMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION MARIEN ET MÉTROPOLITAIN – ACQUISITION
D’UNE PARCELLE DE TERRAIN POUR L’ÉLARGISSEMENT DE L’INTERSECTION
201710-230

6.3

Considérant que dans le cadre du projet TP-ST 2014-06 – Réaménagement de l’intersection
Marien et Métropolitain l’acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada est nécessaire pour l’élargissement de l’intersection;
Considérant que la Ville a approuvé le projet de promesse d’achat (N/D : 1000/3070716) et le
montant d’acquisition proposé par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, soit
40 691,95 $ taxes incluses (résolution 201511-285);
Considérant que l’entente initiale n’incluait pas le lot 5 882 575 d’une superficie de 174.6 mètres
carrés, lequel devait faire partie intégrante de ladite entente;
Considérant que l’ajout de ce lot augmente le montant prévu initialement à l’entente de
40 691,95 $ taxes incluses à 45 327.05 $ taxes incluses;
Considérant que la résolution 201709-214 adoptée lors de la séance du 20 septembre dernier
prévoit un montant suffisant pour couvrir cette dépense.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De modifier la promesse d’achat faite à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
(CN no. 3070716) pour un montant total 45 327,05 $ taxes incluses et d’autoriser la directrice
générale à signer ladite entente et tout autre document relatif à cette résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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LEVÉE DE LA SÉANCE
LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2017
201710-231
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 18 h 06.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de
Montréal-Est du 22 novembre 2017 à 19 h tenue en la salle du conseil
de l’hôtel de ville situé au 11370 rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Françoise Lachapelle, conseillère – district 1
Monsieur Yan Major, conseiller – district 2
Monsieur Claude Marcoux, conseiller – district 3
Monsieur John Judd, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Me Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 03.

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas
voter : la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017
201711-232

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 novembre 2017 tel que ci-après reproduit :
OUVERTURE DE LA SÉANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
1

ORDRE DU JOUR

1.1

Ordre du jour de la séance ordinaire du 22 novembre 2017

2

PROCÈS-VERBAUX

2.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2017 et de la séance
extraordinaire du 5 octobre 2017

3

DÉPÔTS DE DOCUMENTS

3.1

Rapport de la trésorière sur les dépenses autorisées en vertu du Règlement sur les
finances (29-2013) au 13 octobre 2017

3.2

Rapport de la trésorière sur les dépenses autorisées en vertu du Règlement sur les
finances (29-2013) au 15 novembre 2017
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4

RAPPORTS DES SERVICES

4.1

Fixer les dates des séances ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2018

4.2

Nomination de monsieur le conseiller John Judd à titre de maire suppléant pour la
période du 23 novembre 2017 jusqu’au 21 mars 2018

4.3

Inscription de deux conseillers municipaux à la formation des nouvelles élues et des
nouveaux élus qui inclut la formation obligatoire en éthique et déontologie

4.4

Dérogations mineures pour l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 250 868
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et ayant front sur le
boulevard Henri-Bourassa à l’intersection de l’avenue Broadway Nord – coefficient
d’emprise au sol (CES) et superficie minimale du bâtiment principal

4.5

Dérogation mineure pour l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 714 836 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et ayant front sur la rue
Sherbrooke à l’intersection de l’avenue Marien – Coefficient d’emprise au sol (CES)

4.6

Dérogations mineures pour l’immeuble situé au 181, avenue Champêtre, connu et
désigné comme étant le lot 1 251 452 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal – marge latérale et hauteur du bâtiment principal

4.7

Dérogation mineure pour l’immeuble situé au 220, avenue Durocher, connu et désigné
comme étant les lots 1 250 979, 1 251 230 et 1 251 234 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal – entrée charretière

4.8

Dérogation mineure pour l’immeuble situé au 11164-11170, rue Notre-Dame, connu et
désigné comme étant le lot 1 251 463 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal – installation d’une affiche

4.9

Conversion en copropriété divise de l’immeuble situé au 11-13, avenue de la Providence

4.10

Offre d’achat – partie de la ruelle connue et désignée comme étant le lot 1 251 484 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

5

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion – Projet de règlement 69-2017 – Règlement sur le code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux

5.2

Présentation du projet de règlement sur le code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux

6

CONTRATS

6.1

Achat de sel de déglaçage pour la saison 2017-2018

6.2

Demande d’aide financière au Fonds de la sécurité routière du ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports dans le cadre du
projet TPST 2017-10 – Reconstruction d’une partie de la rue Victoria et de l’avenue
Laurendeau, lequel projet prévoit de sécuriser l’intersection Broadway / Prince-Albert

6.3

Contrat de gestion des archives – Archives Lanaudière – 22 050 $

6.4

Contrat TPST-201502-11 – Fourniture et installation d’un système de caméras de
surveillance pour le centre récréatif Édouard-Rivet – 64 363,46 $ taxes incluses

6.5

Contrat TPST 2017-13M – Transport de neige pour la saison 2017-2018

6.6

Autorisation d’entente pour l’usage des lots 1 396 603 et 1 396 602 pour la création
d’un stationnement temporaire pendant la durée des travaux de l’entreprise
Condominiums M – Montréal-Est

6.7

Autoriser la dépense additionnelle dans le cadre du projet de rénovation et
agrandissement du centre récréatif Édouard-Rivet - 2 856 284 $ taxes incluses

7

PERSONNEL

7.1

Embauche de monsieur Samuel Gaudreault-Gaucher à titre d’agent aux
communications, groupe I, à la Direction des communications, de la culture et de la
communauté

8

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

8.1

Don de 500 $ à la Maison Dalauze

8.2

Don de 2 500 $ à Action Secours Vie d’Espoir (ASVE) pour les paniers de Noël
(guignolée)

9

DIVERS

10

AFFAIRE NOUVELLE
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
LEVÉE DE LA SÉANCE
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2017 ET DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2017
201711-233

2.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2017 et de la séance
extraordinaire du 5 octobre 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉPÔT DE DOCUMENTS

3

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU
RÈGLEMENT SUR LES FINANCES (29 2013) AU 13 OCTOBRE 2017
201711-234

3.1

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 29-2013 Règlement sur les finances au 13 octobre2017.
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU
RÈGLEMENT SUR LES FINANCES (29 2013) AU 15 NOVEMBRE 2017
201711-235

3.2

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 29-2013 Règlement sur les finances au 15 novembre 2017.

RAPPORT DES SERVICES

4

FIXER LES DATES DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR
L’ANNÉE 2018
201711-236

4.1

Considérant qu’il y a lieu de fixer les dates de la tenue des séances ordinaires du Conseil
municipal.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’approuver le calendrier des séances du Conseil municipal pour l’année 2018.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
NOMINATION DE MONSIEUR LE CONSEILLER JOHN JUDD À TITRE DE MAIRE
SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 23 NOVEMBRE 2017 JUSQU’AU 21 MARS 2018
201711-237

4.2

Considérant l’article 9 du règlement R14-102-1 à l’effet que le Conseil doit nommer un maire
suppléant tous les 4 mois;
Considérant qu’il y a lieu de nommer un nouveau maire suppléant pour la période du
23 novembre 2017 jusqu’au 21 mars 2018.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De nommer monsieur le conseiller John Judd à titre de maire suppléant pour la période du
23 novembre 2017 jusqu’au 21 mars 2018.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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INSCRIPTION DE DEUX CONSEILLERS MUNICIPAUX À LA FORMATION DES
NOUVELLES ÉLUES ET DES NOUVEAUX ÉLUS QUI INCLUT LA FORMATION
OBLIGATOIRE EN ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE
201711-238

4.3

Considérant que l’Union des municipalités du Québec offre une formation aux nouveaux élus
incluant la formation obligatoire en éthique et déontologie;
Considérant que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale stipule que tout
membre d’un conseil d’une municipalité qui n'a pas déjà participé à une formation sur l'éthique et
la déontologie en matière municipale doit, dans les six mois du début de son mandat, participer à
une telle formation;
Considérant que le coût de la formation est de 250 $ plus taxes par participant pour les membres
de l’Union des municipalités.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’inscrire messieurs Claude Marcoux et Yan Major à la formation des nouvelles élues et des
nouveaux élus qui inclut la formation obligatoire en éthique et déontologie;
D’autoriser une dépense pour leur inscription de 574,88 $ incluant toutes taxes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DÉROGATIONS MINEURES POUR L’IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE
LOT 1 250 868 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE
MONTRÉAL ET AYANT FRONT SUR LE BOULEVARD HENRI-BOURASSA À
L’INTERSECTION DE L’AVENUE BROADWAY NORD – COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL
(CES) ET SUPERFICIE MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
201711-239

4.4

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de
dérogations mineures pour l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 250 868 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’accorder à l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 250 868 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal les dérogations mineures suivantes :
•
•

un coefficient d’emprise au sol de 0.18 au lieu de 0.2;
une superficie minimale de 373 mètres2 au lieu de 405 mètres2 pour le bâtiment
principal.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DÉROGATION MINEURE POUR L’IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE
LOT 5 714 836 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE
MONTRÉAL ET AYANT FRONT SUR LA RUE SHERBROOKE À L’INTERSECTION DE
L’AVENUE MARIEN – COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES)
201711-240

4.5

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de
dérogation mineure pour l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 714 836 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’accorder à l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 714 836 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal la dérogation mineure suivante :
•

un coefficient d’emprise au sol de 0.17 au lieu de 0.25.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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DÉROGATIONS MINEURES POUR L’IMMEUBLE SITUÉ AU 181, AVENUE CHAMPÊTRE,
CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 1 251 452 DU CADASTRE DU QUÉBEC,
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL – MARGE LATÉRALE ET HAUTEUR DU
BÂTIMENT PRINCIPAL
201711-241

4.6

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de
dérogations mineures pour l’immeuble situé au 181, avenue Champêtre, connu et désigné
comme étant le lot 1 251 452 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D’accorder à l’immeuble situé au 181, avenue Champêtre, connu et désigné comme étant le lot
1 251 452 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal les dérogations mineures
suivantes :
• une marge latérale de 1.79 mètre au lieu de 2 mètres ;
• une hauteur de 8.3 mètres pour le bâtiment principal au lieu d’un maximum de 8 mètres.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DÉROGATION MINEURE POUR L’IMMEUBLE SITUÉ AU 220, AVENUE DUROCHER,
CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LES LOTS 1 250 979, 1 251 230 ET 1 251 234 DU
CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL – ENTRÉE
CHARRETIÈRE
201711-242

4.7

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de
dérogation mineure pour l’immeuble situé au 220, avenue Durocher, connu et désigné comme
étant les lots 1 250 979, 1 251 230 et 1 251 234 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’accorder à l’immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 250 979, 1 251 230 et
1 251 234 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal la dérogation mineure
permettant l’aménagement d’une entrée charretière de 25 m au lieu des 27 m demandés.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DÉROGATION MINEURE POUR L’IMMEUBLE SITUÉ AU 11164-11170, RUE
NOTRE-DAME, CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 1 251 463 DU CADASTRE
DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL – INSTALLATION D’UNE
AFFICHE
201711-243

4.8

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de
dérogation mineure pour l’immeuble situé au 11164-11170, rue Notre-Dame, connu et désigné
comme étant le lot 1 251 463 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux
Et résolu
D’accorder à l’immeuble situé au 11164-11170, rue Notre-Dame, connu et désigné comme étant
le lot 1 251 463 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal une dérogation
mineure permetant l’installation d’une affiche sur l’immeuble du 11164-11170, rue Notre-Dame
promouvant la vente des condos construits sur l’immeuble du 11, avenue de la Providence aux
conditions suivantes :


Les règles applicables à cette affiche sont les mêmes que celles qui s’appliqueraient si
elle était installée sur l’immeuble où se trouve le projet de construction, mais
également celles applicables au triangle de visibilité;



L’affiche doit être enlevée à l’arrivée de la plus rapprochée des échéances suivantes :
soit la vente de l’ensemble des condominiums du projet du 11, avenue de la
Providence ou 1 an après l’approbation de cette dérogation par le conseil municipal.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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CONVERSION EN COPROPRIÉTÉ DIVISE DE L'IMMEUBLE SITUÉ AU 11-13, AVENUE DE
LA PROVIDENCE
201711-244

4.9

Considérant la recommandation du comité consultatif d’urbanisme du 19 septembre 2017.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’entériner la recommandation du CCU, autorisant la conversion en copropriété de l’immeuble sis
au 11-13, avenue de la Providence.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
OFFRE D’ACHAT – PARTIE DE LA RUELLE CONNUE ET DÉSIGNÉE COMME ÉTANT LE
LOT 1 251 484 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE
MONTRÉAL
201711-245

4.10

Considérant l’offre faite pour l’achat d’une partie de la ruelle connue et désignée comme étant le
lot 1 251 484 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, lequel constitue une
partie du passage piétonnier reliant les avenues Broadway et de la Grande-Allée et qui passe
entre les immeubles du 113-115 et 107-109, avenue de la Grande-Allée;
Considérant qu’une offre similaire a été reçue de la part des propriétaires du 113-115 afin d’y
aménager un stationnement ou, à tout le moins, de régulariser l’empiétement de leur
stationnement actuel, laquelle offre a été acceptée;
Considérant que la Direction du greffe et de l’urbanisme recommande le maintien du passage
piétonnier, mais, que sa largeur peut être réduite, puisque sa largeur actuelle est plus importante
que la largeur suggérée pour un passage piétonnier.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’autoriser la vente, pour le prix de 1 $, d’une partie du lot 1 251 485 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal au propriétaire de l’immeuble sis au 107-109, avenue de la
Grande-Allée, pourvu que le résidu du lot qui sera issu de cette opération cadastrale et qui
demeurera la propriété de la Ville ait une largeur de 4,57 m (15 pieds), et ce, pour qu’il puisse
toujours être utilisé comme passage piétonnier. La vente doit être conforme à la Politique de
vente d’un immeuble municipal et doit comprendre les conditions suivantes :
•
•

La vente est faite sans garantie légale;
tous les frais sont à la charge de l’acheteur;

De mandater le propriétaire de l’immeuble sis au 107-109, avenue de la Grande-Allée pour
prodéder, au nom de la Ville de Montréal-Est, à l’opération cadastrale nécessaire aux fins des
présentes;
D’autoriser le greffier à signer tous documents utiles au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

5

AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT 69-2017 - RÈGLEMENT SUR LE CODE

D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX

201711-246

5.1

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l'effet que sera adopté, lors
d'une prochaine séance du conseil un règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus
municipaux.
PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX
201711-247

5.2

Madame la conseillère Anne St-Laurent présente aux membres du Conseil et au public présent le
projet de règlement 17-2011 – Règlement sur le code d’éthique et de déontologie des élus. À cet
effet, elle explique que :
Le code a pour objet :
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D’assurer l’adhésion explicite des membres de tout conseil d’une municipalité aux principales
valeurs de celle-ci en matière d’éthique;
•
•

de prévoir l’adoption de règles déontologiques pour les élus;
de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles.

Notre règlement respecte les obligations prévues à la Loi puisqu’on y retrouve les valeurs
suivantes :
•
•
•
•
•
•

l’intégrité;
la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens;
la loyauté envers la municipalité;
la recherche de l’équité;
l’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil;

Notre règlement identifie également les règles qui doivent guider la conduite de l’élu pendant et
après son mandat.
Ces règles ont pour objectifs de prévenir :
•
•
•

toute situation où l’intérêt personnel d’un membre du conseil peut influencer son
indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions;
toute situation qui irait à l’encontre de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2);
le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

Le règlement de la Ville prévoit les sanctions applicables en cas de manquement au code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux et la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale identifie les recours.

CONTRATS

6

ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE POUR LA SAISON 2017-2018
201711-248

6.1

Considérant que l’agglomération a constitué un regroupement d’achats pour le sel de déglaçage
pour la saison 2017-2018 et que d’en faire partie nous permet d’obtenir un meilleur prix;
Considérant que le tarif pour les achats de sel de déglaçage pour la Ville de Montréal-Est est de
77,10 $ la tonne métrique, incluant le transport, soit pour un montant de 86,65 $ la tonne
métrique taxes incluses.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’entériner l’entente numéro 1223329 entre la Ville de Montréal et la compagnie Compass
Minerals, pour l’achat de sel de déglaçage pour la saison hivernale 2017-2018 au prix de 86,65$
la tonne métrique, incluant le transport et les taxes;
De prévoir une somme 101 295 $ au budget 2018 pour l’achat de sel de déglaçage;
D’autoriser le directeur des travaux publics et des services techniques à signer, au nom de la Ville
de Montréal-Est, tous les documents utiles au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION
DES TRANSPORTS POUR LE PROJET TPST 2017-10 – RECONSTRUCTION D’UNE
PARTIE DE LA RUE VICTORIA ET DE L’AVENUE LAURENDEAU, LEQUEL PROJET
PRÉVOIT DE SÉCURISER L’INTERSECTION BROADWAY / PRINCE-ALBERT
201711-249

6.2

Considérant que dans le cadre du projet TPST-2017-10 – Reconstruction d’une partie de la rue
Victoria et de l’avenue Laurendeau, lequel projet prévoit de sécuriser l’intersection Broadway /
Prince-Albert, la Ville pourrait recevoir une subvention du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports;
Considérant que la Ville s’engagera à payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation
continue du projet.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux
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Et résolu
D’autoriser la trésorière et directrice des services administratifs et de l’informatique, madame
Colleen McCullough, à demander, au nom de la Ville de Montréal-Est, une subvention au Fonds
de la sécurité routière du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports et de l’autoriser à signer tout document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
CONTRAT DE GESTION DES ARCHIVES – ARCHIVES LANAUDIÈRE - 22 050 $
201711-250

6.3

Considérant que lors de la séance du 24 avril 2013, la Ville de Montréal-Est a adjugé un contrat
de gestion des archives à l’organisme Archives Lanaudière afin que ce dernier procède à un tri et
à l’élagage des documents conservés dans la voûte des archives historiques ainsi que dans les
divers bureaux de la Ville et que le mandat d’Archives Lanaudière tire à sa fin;
Considérant que la gestion des archives est un travail continu et que pour ce faire, il est
nécessaire de s’adjoindre les services d’une ressource;
Considérant que l’organisme Archives Lanaudière peut fournir une ressource en archivistique à
raison de 7 heures par semaine pendant 50 semaines au taux horaire de 63 $ / heure, et ce, à
compter 8 janvier 2018 afin de maintenir à jour la gestion des documents;
Considérant qu’il s’agit d’une diminution du taux horaire de 2 $ par rapport à l’an dernier;
Considérant que l’organisme a réorganisé le système de classement afin de faciliter la recherche
de dossiers et que leurs employés affectés à la tâche sont formés sur le système de gestion des
archives de la Ville;
Considérant que la Direction du greffe et de l’urbanisme est satisfaite du travail effectué par
Archives Lanaudière, des employés qu’elle affecte à ces tâches et que ceux-ci s’intègrent bien;
Considérant également que des mandats particuliers ont été confiés à Archives Lanaudière,
mandats qui s’insèrent dans le cadre de leur travail de gestion des archives;
Considérant qu’Archives Lanaudière est un organisme à but non lucratif.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D’octroyer le contrat de service d’archivistique à Archives Lanaudière à raison de 7 heures par
semaine au taux horaire de 63 $ incluant les taxes, et ce, pour 50 semaines à compter du
8 janvier 2018;
D’autoriser Me Roch Sergerie à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tous documents utiles
au suivi de la présente résolution;
Ce contrat est conditionnel à l’inscription au budget pour l’année 2018 d’une dépense de
22 050 $ imputable au poste 02-140-00-419.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
CONTRAT À L'ENTREPRISE INTMOTION INC. POUR LA FOURNITURE ET
L'INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CAMÉRA DE SURVEILLANCE POUR LE CENTRE
RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET - PROJET TPST-201502-11 - 64 363,46 $
201711-251

6.4

Considérant que dans le cadre des travaux de réfection du CRER, l’ajout de caméras est
nécessaire;
Considérant que la Ville a lancé un appel d’offres sur invitation via la firme MACOGEP mandatée
au projet de réfection du CRER pour le projet TPST-201502-11 – Fourniture et installation d’un
système de caméra de surveillance pour le Centre Récréatif Édouard-Rivet ;
Considérants que trois (3) firmes ont été invitées et qu’une (1) seule a déposé une soumission
jugée conforme, soit :
•

Entreprise Intmotion inc. pour un montant de 64 363,46 $ taxes incluses.

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’octroyer le contrat pour le projet TPST-201502-11 – Fourniture et installation d’un système de
caméra de surveillance pour le Centre Récréatif Édouard-Rivet à l’entreprise Intmotion inc. pour
un montant de 64 363,46 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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CONTRAT TPST 2017-13M – LOCATION DE CAMIONS POUR LE TANSPORT DE NEIGE SAISON 2017-2018
201711-252

6.5

Considérant que la Ville a procédé par appel d’offres sur invitation pour la location de camions
pour le transport de neige pour la saison 2017-2018 et que neuf (9) entreprises pour un total de
onze (11) camions ont obtenu le contrat (résolution 201710-228);
Considérant qu’après des analyses complémentaires relativement aux besoins opérationnels des
travaux publics, douze (12) camions sont nécessaires pour la bonne démarche opérationnelle;
Considérant que la Ville est retournée en processus d’appel d’offres sur invitation pour le contrat
TPST 2017-13M – Location de camions pour le transport de neige – saison 2017-2018 débutant
le 1er décembre 2017;
Considérant que la Ville a établi, dans son appel d’offres Projet TPST 2017-13M – Location de
camions pour le transport de neige – saison 2017-2018 avec les exigences contractuelles ainsi
que le taux offert pour le transport de la neige usée pour la saison 2017-2018, soit 2,137 $ du
mètre cube, qui a été calculé en tenant compte des taux du Recueil des tarifs de transport de
neige et de glace appliqués par le Ministère des Transports du Québec en vigueur le 1er mai
2017 (table 2);
Considérant que la Ville a reçu une soumission, jugée conforme, soit :
•

Excavation Anjou

(1) 12 roues

Considérant que le contrat de service pour le transport de la neige usée – saison 2017-2018,
débutera, pour cet entrepreneur, le 1er décembre 2017 et se terminera le 1er mai 2018.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’approuver la soumission obtenue à la suite de l’appel d’offres TPST 2017-13M – Location de
camions pour le transport de neige – saison 2017-2018, avec les exigences contractuelles ainsi
que le taux offert pour le transport de la neige usée pour la saison 2017-2018; soit 2,137 $ le
mètre cube, tel que prévu au Recueil des tarifs de transport de neige et de glace du Ministère
des Transports du Québec.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ENTENTE POUR L’USAGE DES LOTS 1 396 603 ET 1 396 602 POUR LA CRÉATION D’UN
STATIONNEMENT TEMPORAIRE PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX DU CHANTIER
CONDOMINIUMS M – MONTRÉAL-EST
201711-253

6.6

Considérant que les différents projets de constructions en cours sur le territoire de la municipalité
(CRER, Usine Giant, promoteurs, garderie, etc.) amènent un fort achalandage de véhicules à
proximité des chantiers;
Considérant que ces chantiers sont tous localisés dans le secteur situé entre les rues Sainte-Julie
et Prince-Albert;
Considérant que la Ville de Montréal-Est a émis un permis de construction pour le développement
du site de l’ancienne église Saint-Octave (permis numéro 2017-114);
Considérant qu’afin de ne pas limiter et restreindre les espaces de stationnement sur rue
possibles aux abords du chantier Condominiums M-Montréal-Est, il serait souhaitable que la
municipalité autorise l’usage du stationnement public de l’avenue Broadway selon les modalités
prévues au projet d’entente joint au présent formulaire;
Considérant que la quantité de main d’œuvre pour la tenue de ce chantier nécessite une plus
grande capacité d’espaces de stationnement que celles prévues au stationnement municipal
présent sur l’avenue Broadway;
Considérant que les terrains vacants situés à l’intersection de l’avenue de la Providence et de la
rue Notre-Dame permettraient de combler les différents espaces de stationnement nécessaires et
ne limiteraient pas les espaces de stationnement sur rue pour les usagers des rues limitrophes au
chantier;
Considérant que le promoteur s’engage à respecter nos spécifications telles que définies dans
l’entente (entre autres, la remise en état des lieux);
Considérant que Condominiums M – Montréal-Est assumera les coûts se rattachant à l’entente et
que ceux-ci seront définis lors d’un formulaire d’approbation ultérieur (incluant les modalités pour
l’usage de l’emprise publique);
Considérant que pour ce faire, la signature de l’entente doit être autorisée par la municipalité.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
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Et résolu
D’approuver l’entente entre Condominiums M-Montréal-Est et la Ville de Montréal-Est pour l’usage
des lots 1 396 603 et 1 396 602 pour la création d’un stationnement temporaire pendant la durée
des travaux du chantier Condominiums M – Montréal-Est et d’autoriser la directrice générale et
greffière adjointe ainsi que le maire à signer ladite entente.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AUTORISER LA DÉPENSE ADDITIONNELLE DANS LE CADRE DU PROJET DE
RÉNOVATION ET AGRANDISSEMENT DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET 2 856 284 $ TAXES INCLUSES
201711-254

6.7

Considérant le règlement d’emprunt (45-2015) de 16 714 000 $ excluant les taxes pour le projet
TPST-201502-07 – Contrat rénovation et agrandissement du CRER;
Considérant le contrat accordé pour les travaux à l’entrepreneur KF Construction inc. (résolution
201607-206 pour un montant de 13 415 026.61 $ taxes incluses);
Considérant que ces montants ne couvriront pas la totalité des dépenses relatives aux travaux de
rénovation et agrandissement du centre récréatif Édouard-Rivet;
Considérant que les différents spécialistes mandatés au projet ont confirmé par des avenants que
des frais supplémentaires seront nécessaires;
Considérant que les différents avenants pour les honoraires des professionnels en gestion de
projet, architecture, structure, électromécanique et réfrigération s’élèvent globalement à
317 240, 00$ taxes non incluses;
Considérant que certaines contingences et réclamations anticipées pour des travaux nécessaires
et non prévisibles sont en discussions avec les professionnels et que ceux-ci doivent recevoir
l’autorisation du Conseil pour un montant global de 1 218 542, 00$ taxes non incluses,
notamment pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conditions de chantier (démolition en condition d’amiante, démolition complète
de la piscine, etc...)
Erreurs et omissions aux plans (démolition des vieux conduits de ventilation,
ajout des items en mécanique-électrique, etc.);
Demande du client (travaux supplémentaires non inclus au contrat, etc.)
Gymnase : Démantèlement d’une plinthe de chauffage existante pour
l’installation de la nouvelle porte de la cage d’escalier;
Nouveau raccordement au tuyau de drainage principal sous-dalle au sous-sol;
Contenus des conditions de chantier existantes et de la conception proposée du
mur rideau à l’étage du centre récréatif, l’ajout d’une charpente de support
requise;
Installer les bandes de patinoire sur plaque d'ancrage et prévoir une membrane
en polyéthylène entre la plaque d'acier et la lisse d'aluminium de la bande;
Sécurisation temporaire des colonnes selon les recommandations de Génimac
afin de procéder avec les travaux de démolition contractuels;
Ajustement des plans pour la coordination mécanique et architecture ainsi que
de nouveaux murs (2 h au feu de la cage d'escalier /initialement prévu 45 min);

Considérant que les frais de prolongation de chantier demandé par l’entrepreneur KF construction
sont d’un montant de 303 400, 00$ taxes non incluses;
Considérant que lors des travaux, plusieurs mandats ont été donnés afin d’obtenir l’aval de
professionnel dans des disciplines spécifiques et non prévues, notamment pour :
•
•
•
•
•

Arpentage;
Gestion de l’amiante;
Laboratoire de sol;
Mandat en électricité;
Surveillance des travaux de toiture;

Pour un montant totalisant 46 327,00 $ taxes non incluses;
Considérant que des ajouts d’équipements et accessoires sont nécessaires mais dont la portée
des coûts n’était pas définie au début du projet totalisant 464 515,27 $, taxes non incluses;
Considérant que le budget initial était de l’ordre de 14 667 604 $ avant taxes et que le budget
total révisé du projet de l’ordre de 19 570 284 $, taxes incluses;
Considérant que le règlement d’emprunt est de 16 714 000 $ et qu’un écart de 2 856 284 $ doit
être financé par une affectation du surplus non autrement affecté et que toute somme non
utilisée sera retournée à ce surplus.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux
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Et résolu
D’autoriser une dépense additionnelle dans le cadre du projet de rénovation et agrandissement
du centre récréatif Édouard-Rivet de 2 856 284,00 $ taxes incluses.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PERSONNEL

7

EMBAUCHE DE MONSIEUR SAMUEL GAUDREAULT-GAUCHER À TITRE D’AGENT AUX
COMMUNICATIONS, GROUPE I, À LA DIRECTION DES COMMUNICATIONS, DE LA
CULTURE ET DE LA COMMUNAUTÉ
201711-255

7.1

Considérant le poste laissé vacant à la suite du départ de monsieur Vincent Lanctôt le
29 septembre dernier;
Considérant que la Ville a procédé à un affichage pour le poste d’agent aux communications du
15 septembre au 2 octobre 2017.
Considérant qu’aucune candidature interne n’a été reçue, mais que cinq candidats de l’externe
ont passé un test écrit et quatre parmi ceux-ci ont effectué des tests informatiques et ont été
rencontrés en entrevue;
Considérant que monsieur Samuel Gaudreault-Gaucher s’est démarqué au cours du processus de
ce concours, et que son embauche est recommandée.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'embaucher monsieur Samuel Gaudreault-Gaucher à titre d’agent aux communications, groupe
I, à la Direction des communications, de la culture et de la communauté, aux conditions de
travail prévues à la convention collective des employés cols blancs, et ce, à compter du
4 décembre 2017. Monsieur Gaudreault-Gaucher sera embauché au minimum de l’échelle de son
groupe d’emploi et sera soumis à une période probatoire de six mois. Son embauche est
conditionnelle à une analyse de crédit et d’un certificat de bonne conduite et il devra également
subir un examen médical jugé satisfaisant.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DONS

8

DON DE 500 $ À LA MAISON DALAUZE
201711-256

8.1

Considérant que la Maison Dalauze vient en aide à des femmes et des enfants victimes de
violence conjugale;
Considérant que son objectif est d’aider les femmes et les enfants à accéder à une vie sans
violence;
Considérant qu’en 2016-2017, 81 femmes et 34 enfants ont été hébergés à la Maison Dalauze,
bénéficiant ainsi de leurs multiples services;
Considérant qu’à l’approche des Fêtes, le soutien financier permettrait à ces femmes et enfants
de vivre une période de douceur et de paix.
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De donner 500 $ à la Maison Dalauze.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DON DE 2 500 $ À ACTION SECOURS VIE D’ESPOIR (ASVE) POUR LES PANIERS DE
NOËL (GUIGNOLÉE)
201711-257

8.2

Considérant qu’Action Secours Vie d’Espoir vient en aide aux familles de notre territoire;
Considérant qu’Action Secours Vie d’espoir doit planifier la préparation des paniers de Noël et que
la demande est de plus en plus forte;
Considérant que le don tient lieu de participation à la Guignolée.
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Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De donner 2 500 $ pour les paniers de Noël (guignolée) à Action Secours Vie d’Espoir.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DIVERS

9

AFFAIRES NOUVELLES

10

PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS

LEVÉE DE LA SÉANCE
201711-258
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 20 h 16.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de
Montréal-Est du 13 décembre 2017 à 19 h tenue en la salle du conseil
de l’hôtel de ville situé au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Françoise Lachapelle – district 1
Monsieur Yan Major, conseiller – district 2
Monsieur Claude Marcoux – district 3
Monsieur John Judd, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Me Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 10.

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas
voter : la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes
à l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.
Madame la trésorière, Colleen McCullough, procède à la présentation du
budget 2018 et du PTI 2018-2019-2020 de la Ville de Montréal-Est.

SUSPENSION DE LA SÉANCE
201712-259
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De suspendre la séance ordinaire du conseil à 19 h 40.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

REPRISE DE LA SÉANCE
201712-260
À 19 h 43, tous les membres présents au début de la séance sont toujours présents formant
quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Robert Coutu.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De reprendre la séance extraordinaire du conseil.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
ADOPTION DE L'ORDRE
13 DÉCEMBRE 2017 À 19 H

DU

JOUR

1
DE

LA

SÉANCE

EXTRAORDINAIRE

201712-261

DU
1

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 13 décembre à 19 h tel que ci-après
reproduit :
OUVERTURE DE LA SÉANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
1

ORDRE DU JOUR

1.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 13 décembre 2017 à 19 h

2

RAPPORT DES SERVICES

2.1

Budget 2018

2.3

Programme triennal d’immobilisations 2018-2019-2020
LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORT DES SERVICES
BUDGET 2018
201712-262

2.1

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance d’un projet du budget équilibré
pour l’année 2018 au montant de 40 964 000 $.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D'adopter le budget pour l’exercice financier 2018 pour un montant de 40 964 000 $ tel que
déposé;
De publier un document explicatif du budget dans un journal diffusé sur le territoire de la
municipalité au lieu d’être distribué à chaque adresse civique.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2018-2019-2020
201712-263

2.2

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du programme triennal des
dépenses en immobilisations pour les années 2018, 2019 et 2020.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D'adopter le Programme triennal des dépenses en immobilisations pour les années 2018, 2019 et
2020;
De publier un document explicatif dudit Programme triennal en immobilisations dans un journal
diffusé sur le territoire de la municipalité au lieu d’être distribué à chaque adresse civique.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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LEVÉE DE LA SÉANCE
LEVÉE DE LA SÉANCE
201712-264
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 19 h 50.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de
Montréal-Est du 13 décembre 2017 à 19 h 30 tenue en la salle du
conseil de l’hôtel de ville situé au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Françoise Lachapelle – district 1
Monsieur Yan Major, conseiller – district 2
Monsieur Claude Marcoux – district 3
Monsieur John Judd, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Me Roch Sergerie, avocat et greffier
Madame Colleen McCullough, Trésorière
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19h 50.

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas
voter : la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes
à l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
ADOPTION DE L'ORDRE DU
13 DÉCEMBRE 2017 À 19 H 30

JOUR

1
DE

LA

SÉANCE

EXTRAORDINAIRE

201712-265

DU
1.1

Il est proposé par monsieur le conseille John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 13 décembre à 19 h 30 tel que ci-après
reproduit :
OUVERTURE DE LA SÉANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
1

ORDRE DU JOUR

1.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 13 décembre 2017 à 19 h 30

2

RÈGLEMENTS

2.1

Avis de motion – Règlement de taxation 2018

2.2

Présentation du projet de règlement 70-2018 – Règlement de taxation 2018

3

PERSONNEL
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3.1

3.2

Modifications au plan d’effectifs de la Ville de Montréal-Est tel que représenté à
l’organigramme proposé par la direction générale
Nouvelle politique de rémunération, des conditions et avantages des cadres de la Ville
de Montréal-Est et abrogation de la politique adoptée le 15 juin 2016
LEVÉE DE LA SÉANCE

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

2

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT SUR LES TAXES ET LES COMPENSATIONS POUR

L’ANNÉE 2018
201712-266

2.1

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté, lors
d’une prochaine séance du conseil, le règlement sur les taxes et les compensations pour l’année
2018.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 70-2018 – RÈGLEMENT SUR LES TAXES

ET LES COMPENSATIONS POUR L’ANNÉE 2018
201712-267

2.2

Madame la conseillère Anne St-Laurent présente aux membres du Conseil et au public présent les
grandes lignes du projet de règlement 70-2018 – Règlement sur les taxes et les compensations

pour l’année 2018.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PERSONNEL

3

MODIFICATIONS AU PLAN D’EFFECTIFS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST TEL QUE
REPRÉSENTÉ À L’ORGANIGRAMME PROPOSÉ PAR LA DIRECTION GÉNÉRALE
201712-268

3.1

Considérant le mandat accordé en juillet 2017 à la firme RHR expert par la direction générale;
Considérant que ce mandat consiste à de l’accompagnement pour la mise en place d’une
méthode de gestion par objectif et développement de carrière qui vise à améliorer la synergie
entre les directeurs, homogénéiser les façons de faire et structurer une approche de gestion,
valoriser la contribution des employés dans le but de développer une équipe de gestion solide;
Considérant que cet accompagnement a permis de reconsidérer les responsabilités de certains
employés et nous amène à proposer un nouvel organigramme au Conseil municipal.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’autoriser, à compter du 1er janvier 2018, les modifications au plan d’effectifs de la Ville de
Montréal-Est tel que représenté à l’organigramme proposé par la direction générale dont les
changements consistent à :
 Remplacer la direction des travaux publics et des services techniques par la direction des
travaux publics et de la gestion du territoire;
 Remplacer la direction du greffe et de l’urbanisme par la direction des affaires juridiques et
greffe;
 Créer un poste de responsable de la gestion du territoire en remplacement du poste de chargé
de projets qui relèvera directement du directeur des travaux publics et de la gestion du
territoire plutôt que de la directrice générale;
 Créer un poste de technicien en environnement et urbanisme en remplacement d’un poste de
technologue en génie civil;

Page 128

 Déplacer la gestion des deux techniciens en génie civil sous la responsabilité du responsable de
la gestion du territoire;
 Déplacer la gestion du technologue en génie civil et du technicien en environnement et
urbanisme sous la responsabilité du responsable de la gestion du territoire plutôt que du
directeur du greffe et de l’urbanisme
 Créer deux postes de contremaître en remplacement des deux postes de contremaîtres
adjoints;
De nommer, conditionnellement à la réussite d’une période probatoire de six mois à compter de
la présente, monsieur Nicolas Dziasko à titre de responsable de la gestion du territoire. Son
traitement salarial annuel sera pour l’année 2017 à 79 462 $, et il sera de 82 496 $ à compter du
1er janvier 2018. Sous réserve de ce qui précède, il continuera de bénéficier de la Politique de
rémunération, des conditions et avantages des cadres ainsi que des assurances collectives et du
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
NOUVELLE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION, DES CONDITIONS ET AVANTAGES DES
CADRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST ET ABROGATION DE LA POLITIQUE
ADOPTÉE LE 15 JUIN 2016
201712-269

3.2

Considérant le mandat accordé en juillet 2017 à la firme RHR expert par la direction générale;
Considérant que ce mandat consiste à de l’accompagnement pour la mise en place d’une
méthode de gestion par objectif et développement de carrière qui vise à améliorer la synergie
entre les directeurs, homogénéiser les façons de faire et structurer une approche de gestion,
valoriser la contribution des employés dans le but de développer une équipe de gestion solide;
Considérant que cet accompagnement nous oblige à revoir la politique de rémunération, des
conditions et avantages des cadres de la Ville de Montréal-Est pour refléter la nouvelle méthode
de gestion qui consiste à ajuster le salaire annuel des cadres en fonction d’un processus de
développement de carrière plutôt que par une gestion de la performance.
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D’adopter la nouvelle Politique de rémunération, des conditions et avantages des cadres de la
Ville de Montréal-Est telle que proposée;
D’abroger la Politique de rémunération, des conditions et avantages des cadres de la Ville de
Montréal-Est adoptée le 15 juin 2016;
De prévoir les sommes nécessaires au budget 2018 de la Ville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LEVÉE DE LA SÉANCE
LEVÉE DE LA SÉANCE
201712-270
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de
Montréal-Est du 20 décembre 2017 à 19 h tenue en la salle du conseil
de l’hôtel de ville situé au 11370 rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Françoise Lachapelle, conseillère – district 1
Monsieur Yan Major, conseiller – district 2
Monsieur Claude Marcoux, conseiller – district 3
Monsieur John Judd, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Me Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 10.

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas
voter : la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
Début : 19 H 10

Fin : 19 H 13

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 2017
201712-271

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 20 décembre 2017 tel que ci-après reproduit :
OUVERTURE DE LA SÉANCE
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
1

ORDRE DU JOUR

1.1

Ordre du jour de la séance ordinaire du 20 décembre 2017

2

PROCÈS-VERBAUX

2.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2017 et des séances extraordinaires
du 13 décembre à 19 h et 19 h 30

3

DÉPÔTS DE DOCUMENTS

3.1

Rapport de la trésorière sur les dépenses autorisées en vertu du Règlement sur les
finances (29-2013) au 13 décembre 2017

3.2

Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du Conseil

3.3

Dépôt de la liste du personnel embauché en vertu du pouvoir délégué à la directrice
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générale
3.4

Dépôt du registre de don, marque d’hospitalité ou autre avantage, d’une valeur supérieure
à 200 $, reçus par un membre du Conseil

4

RAPPORTS DES SERVICES

4.1

Demande au Service de sécurité incendie de Montréal d’inspecter l’immeuble sis au
3501, avenue Broadway

4.2

Désignation de monsieur Robert Coutu, maire, pour représenter la Ville de Montréal-Est
auprès de l’organisme PME MTL Est-de-l’ìle et entériner sa nomination à titre
d’administrateur votant au Conseil d’administration de cet organisme

4.3

Mise à jour des affectations du surplus accumulé affecté

4.4

Fonds de compensation pour l’immeuble sis au 20, avenue Marien, connu et désigné
comme étant le lot 1 396 516 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

4.5

Considérer l’école Saint-Octave et son service de garde comme un organisme partenaire
selon la Politique de reconnaissance et de soutien des OBNL de la Ville pour ce qui
concerne le remboursement des dépenses liées à la location des autobus

4.6

Achat des lots 6 164 081, 6164 082 et 6 164 083 du CN – projet de réaménagement de
l’intersection de l’avenue Marien et du boulevard Métropolitain

5

RÈGLEMENTS

5.1

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 20-2012 – Règlement sur la prévention
des incendies

5.2

Présentation du projet de règlement 20-2012-1 – Règlement modifiant le règlement
20-2012 – Règlement sur la prévention des incendies

5.3

Adoption – règlement 69-2017 – Règlement sur le code d’éthique et de déontologie des
élus municipaux

5.4

Réalisation complète des règlements 36-2014, 41-2015 et 55-2016

5.5

Adoption – Règlement 70-2018 – Règlement sur les taxes et les compensations pour
l’année 2018

6

CONTRATS

6.1

Achat de polices d’assurances de dommages 2018-2019

6.2

Octroi des contrats d’entretien et de soutien des applications (CESA) du fournisseur PG
Solutions inc.

6.3

Renouvellement du contrat pour la collecte et le transport des matières secondaires
récupérables – Regroupement des villes liées - Projet 2-13-60

6.4

Ratifications et autorisations d’ententes dans le cadre des différentes demandes de travaux
dans l’emprise publique sur l’ensemble du territoire montréalestois

6.5

Octroi du contrat pour l’achat de bacs roulants et mini-bacs de cuisine pour la collecte des
matières organiques

6.6

Modification à la résolution 201711-252 – Location de camions pour le transport de neige –
saison 2017-2018

7

PERSONNEL

7.1

Nomination de monsieur Mathieu Martinet à titre de chauffeur-opérateur d’appareils
motorisés « B », groupe 10, à la direction des travaux publics et des services techniques,
et ce, à compter du 1er décembre 2017

7.2

Nomination de madame Nancy Laframboise à titre de chauffeur-opérateur d’appareils
motorisés « B », groupe 10, à la direction des travaux publics et des services techniques,
et ce, à compter du 1er décembre 2017

7.3

Embauche de monsieur Jean Longpré à titre de contremaître adjoint à la direction des
travaux publics et des services techniques, et ce, à compter du 4 décembre 2017

7.4

Lettre d’entente ME 2017-001 intervenue avec le Syndicat des fonctionnaires municipaux
de Montréal (SCFP) relative à la nomination de madame Madeleine Gaumond à titre
d’agente adjointe des services communautaires et des loisirs à compter du 29 novembre
2017

7.5

Lettre d’entente ME 2017-002 intervenue avec le Syndicat des fonctionnaires municipaux
de Montréal (SCFP) relative à l’affectation temporaire de madame Nathalie Joly à titre
d’agente de bureau à la direction générale à compter du 27 novembre 2017

8

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

8.1

Don de documents anciens à la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles inc.
dans le cadre du Projet d’impact collectif (PIC)

8.2

Soutien financier de 5 000 $ pour la mise sur pied d’un programme d’encadrement
parental
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8.3

Participation à la table de développement social

9

DIVERS

10

AFFAIRE NOUVELLE
PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
LEVÉE DE LA SÉANCE :

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2017 ET DES
SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 13 DÉCEMBRE 2017 À 19 H ET 19H 30
201712-272

2.1

Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 novembre 2017 et des séances
extraordinaires du 13 décembre 2017 à 19 h et 19 h 30.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉPÔT DE DOCUMENTS

3

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU
RÈGLEMENT SUR LES FINANCES (29 2013) AU 14 DÉCEMBRE 2017
201712-273

3.1

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 29-2013 -

Règlement sur les finances au 14 décembre 2017.

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
201712-274

3.2

Le greffier dépose les déclarations d'intérêts pécuniaires du maire, monsieur Robert Coutu, des
conseillères, mesdames Françoise Lachapelle et Anne St-Laurent ainsi que des conseillers,
messieurs Michel Bélisle, Yan Major, Claude Marcoux et John Judd.
DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL EMBAUCHÉ EN VERTU DU POUVOIR DÉLÉGUÉ À
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
201712-275

3.3

La directrice générale dépose la liste du personnel embauché conformément au pouvoir qui lui
est délégué par le chapitre 2 du règlement 29-2013 - Règlement sur les finances.
DÉPÔT DU REGISTRE DE DON, MARQUE D'HOSPITALITÉ OU AUTRE AVANTAGE, D'UNE
VALEUR SUPÉRIEURE À 200 $, REÇUS PAR UN MEMBRE DU CONSEIL
201712-276

3.4

Le greffier dépose le Registre des dons, marque d'hospitalité ou autre avantage d'une valeur
supérieure à 200 $, reçus par un membre du Conseil.

RAPPORT DES SERVICES

4

DEMANDE AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL D’INSPECTER
L’IMMEUBLE SIS AU 3501, AVENUE BROADWAY
201712-277

4.1

Considérant que le 6 octobre 2017, la Ville a reçu une note de service ainsi qu’un avis
défavorable du Service de sécurité incendie de Montréal concernant les risques pour la sécurité
incendie que présentent les activités industrielles au 3501, avenue Broadway, à Montréal-Est ;
Considérant que la Ville considère que le propriétaire du 3501, avenue Broadway, 2775328
Canada inc., contrevient actuellement à la réglementation applicable en matière de zonage et de
nuisances ;
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Considérant que, le 18 octobre 2017, la Ville a institué des procédures judiciaires contre 2775328
Canada inc. dans le dossier 500 17-100686-182 de la Cour supérieure du district de Montréal ;
Considérant que, le 23 octobre 2017, 2775328 Canada inc. a pris certains engagements devant la
Cour en vue de se conformer partiellement à la réglementation municipale, dans l’attente de
l’audition du dossier ;
Considérant que le respect intégral des engagements par 2775328 Canada inc. reste à vérifier ;
Considérant que la sécurité incendie constitue une compétence d’agglomération ;
Considérant qu’outre le fait que 2775328 Canada inc. contrevient à la réglementation municipale
en matière d’urbanisme et de nuisance, son activité, telle qu’elle l’exerce sur la propriété du
3501, avenue Broadway semble constituer un risque pour celles exercées par Produits Suncor
Énergie S.E.N.C. à son usine de soufre située au 11450, rue Cherrier à Montréal-Est;
Considérant qu’un incendie à l’usine de soufre pourrait avoir des conséquences très graves pour
la population de Montréal-Est et les industries avoisinantes ;
Considérant qu’il est fort probable que les procédures judiciaires instituées par la Ville ne règlent
pas l’ensemble des préoccupations liées à la sécurité incendie sur le site ;
Considérant qu’il est dans l’intérêt public que cette question soit examinée en détail par le Service
de sécurité incendie.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
De demander formellement au Service de sécurité incendie de Montréal de procéder, dans les
meilleurs délais, à une inspection complète de l’immeuble, des bâtiments et des matériaux
entreposés au 3501, avenue Broadway, propriété de 2775328 Canada inc. ;
De demander formellement au Service de sécurité incendie de Montréal de prendre toute
mesure, toute procédure et tout recours à sa disposition afin d’assurer la conformité intégrale du
site aux lois et règlements relatifs à la sécurité ou à la prévention des incendies ;
De transmettre une copie conforme de la présente résolution au Service de sécurité incendie de
Montréal, au Conseil d’agglomération de la Ville de Montréal, à 2775328 Canada inc. et à Produits
Suncor Énergie S.E.N.C.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DÉSIGNATION DE MONSIEUR ROBERT COUTU, MAIRE, POUR REPRÉSENTER LA VILLE
DE MONTRÉAL-EST AUPRÈS DE L’ORGANISME PME MTL EST-DE-L’ÎLE ET ENTÉRINER
SA
NOMINATION
À
TITRE
D’ADMINISTRATEUR
VOTANT
AU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE CET ORGANISME
201712-278

4.2

Considérant que monsieur Robert Coutu, maire, a été désigné pour représenter la Ville de
Montréal-Est auprès de l’organisme PME MTL Est-de-l’Île et nommé à titre d’administrateur
votant au Conseil d’administration de cet organisme;
Considérant qu’une nouvelle résolution doit être transmise au conseil d’agglomération à la suite
des élections municipales du 5 novembre 2017 pour renouveler cette désignation.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De désigner monsieur Robert Coutu, maire, pour représenter la Ville de Montréal-Est auprès de
l’organisme PME MTL Est-de-l’Île et d’entériner sa nomination à titre d’administrateur votant au
conseil d’administration de cet organisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
MISE À JOUR DES AFFECTATIONS DU SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ
201712-279

4.3

Considérant que la Ville de Montréal-Est désire optimiser l’utilisation des fonds de la Ville;
Considérant qu’une analyse a été faite et qu’il y aurait lieu de mettre à jour certaines affectations
pour mieux refléter les besoins courants de la Ville;
Considérant que le résultat de cette mise à jour amène une diminution du surplus accumulé
affecté et que le montant obtenu sera retourné au surplus accumulé non autrement affecté.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
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D’autoriser la mise à jour des affectations du surplus accumulé affecté tel que présenté dans le
tableau ci-dessous :

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
FONDS DE COMPENSATION POUR L’IMMEUBLE SIS AU 20, AVENUE MARIEN, CONNU
ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 1 396 516 DU CADASTRE DU QUÉBEC,
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL
201712-280

4.4

Considérant l’analyse et la recommandation de la direction du greffe et de l’urbanisme;
Considérant qu'il n'existe aucune pression actuellement pour le stationnement sur rue dans ce
secteur de l'avenue Marien.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux
Et résolu
D’accepter la somme de 2 500 $ à titre de compensation pour une case de stationnement, et ce,
conformément à l’article 6.1.6 du règlement 58-2016 – Règlement de zonage.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
CONSIDÉRER L’ÉCOLE SAINT-OCTAVE ET SON SERVICE DE GARDE COMME UN
ORGANISME PARTENAIRE SELON LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET DE
SOUTIEN DES OBNL DE LA VILLE POUR CE QUI CONCERNE LE REMBOURSEMENT DES
DÉPENSES LIÉES À LA LOCATION DES AUTOBUS
201712-281

4.5

Considérant que l’école Saint-Octave et son service de garde ne sont pas, de par leur nature, des
organismes accrédités de la Ville de Montréal-Est;
Considérant qu’il y aurait lieu de considérer, aux fins du remboursement des dépenses liées à la
location des autobus, l’école Saint-Octave et son service de garde comme un organisme
partenaire selon la Politique de reconnaissance et de soutien des OBNL de la Ville, et ce, au
bénéfice des enfants.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’appliquer à l’école Saint-Octave et son service de garde les règles établies par le Conseil pour le
remboursement de dépenses liées à la location d’autobus par les organismes partenaires de la
Ville, et ce, telles que stipulées dans la Politique de reconnaissance et de soutien des OBNL.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ACHAT DES LOTS 6 164 081, 6 164 082 ET 6 164 083 DU CN – PROJET DE
RÉAMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION DE L’AVENUE MARIEN ET DU BOULEVARD
MÉTROPOLITAIN
201712-282

4.6

Considérant la promesse d’achat intervenue entre la Ville de Montréal-Est et la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada le 13 juillet dernier (résolution 201511-285);
Considérant le projet d’acte de vente préparé par Me Diane Lehoux.
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
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Et résolu
D’approuver l’acte préparé par Me Diane Lehoux pour la vente des lots 6 164 081, 6 164 082 et
6 164 083 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, par la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada à la Ville de Montréal-Est;
D’affecter ces lots au domaine public de la Ville de Montréal-Est, ceux-ci faisant dorénavant partie
de l’emprise de l’avenue Marien;
D’autoriser une dépense de 39 423, 40 $ pour le paiement du prix de vente;
D’autoriser le maire, monsieur Robert Coutu, et le greffier, Me Roch Sergerie, à signer, pour la
Ville de Montréal Est, l’acte de vente préparé par Me Diane Lehoux.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

5

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 20-2012 - RÈGLEMENT

SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES

201712-283

5.1

Monsieur le conseiller John Judd donne un avis de motion à l'effet que sera présenté un projet de
règlement modifiant le règlement 20-2012 – Règlement sur la prévention des incendies.
PRÉSENTATION - PROJET DE RÈGLEMENT 20-2012-1 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE
RÈGLEMENT 20-2012 - RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES
201712-284

5.2

Monsieur le conseiller John Judd présente le projet de règlement 20-2012-1 - Règlement
modifiant le règlement 20-2012 - Règlement sur la prévention des incendies.
ADOPTION - RÈGLEMENT 69-2017 - RÈGLEMENT SUR LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE

DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNCIPAUX
201712-285

5.3

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D'adopter le règlement 69-2017 - Règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus

municipaux.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉALISATION COMPLÈTE DES RÈGLEMENTS 36-2014, 41-2015 ET 55-2016
201712-286

5.4

Considérant que la Ville de Montréal-Est a entièrement réalisé l’objet des règlements suivants:




36-2014 - Règlement décrétant la réfection de l'avenue Courtemanche ainsi que des rues
Ontario et De Montigny et pourvoyant à leur financement par emprunt;
41-2015 - Règlement décrétant les travaux de réfection de l'avenue Dubé entre la rue

Prince-Albert et le fleuve et de l'avenue de la Grande-Allée entre les rues Notre-Dame et
Prince Albert, et décrétant un emprunt d'un montant suffisant à cette fin;
55-2016 – Règlement décrétant les travaux de réaménagement de l’intersection MarienMétropolitain et construction d’un élargissement de la chaussée et pourvoyant au
financement de ces travaux par un emprunt d’un montant suffisant;

dont la liste apparaît en annexe, selon ce qui y était prévu;
Considérant que l’ensemble de ces règlements n’a pas été financé de façon permanente;
Considérant qu’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de
l’emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et qui
ne peut être utilisé à d’autres fins;
Considérant que le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne devraient
plus apparaître dans les registres du ministère;
Considérant qu’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés en l’annexe
pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier une
subvention ou une somme provenant du fonds général de la municipalité.
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
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QUE la Ville de Montréal-Est modifie les règlements identifiés en annexe de la façon suivante :
1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les montants
indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et « nouveau montant
de l’emprunt » de l’annexe;
2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la dépense,
la Municipalité affecte de son surplus accumulé non autrement affecté la somme
indiquée sous la colonne « surplus accumulé non autrement affecté » de l’annexe;
3. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la dépense,
la Municipalité affecte de ses revenus reportés – Fonds local réservé à la réfection et à
l’entretien de certaines voies publiques – la somme indiquée sous la colonne « revenus
reportés » de l’annexe;
4. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue d’y
indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de l’annexe. Les
protocoles d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements
correspondants identifiés à l’annexe.
QUE la Ville de Montréal-Est informe le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en
totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le
cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues des
contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces
appropriations apparaissent sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de
l’annexe.
QUE la Ville de Montréal-Est demande au Ministère d’annuler dans ses registres les soldes
résiduaires mentionnés à l’annexe.
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ADOPTION

-

RÈGLEMENT

70-2018

COMPENSATIONS POUR L'ANNÉE 2018

-

RÈGLEMENT SUR LES TAXES ET LES

201712-287

5.5

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D'adopter le règlement 70-2018 - Règlement sur les taxes et les compensations pour l'année

2018.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRATS

6

ACHAT DE POLICES D’ASSURANCES DE DOMMAGES 2018-2019
201712-288

6.1

Considérant les conditions et les primes de déposées par le courtier BFL Canada relativement au
portefeuille d’assurances de dommages pour le terme 2018-2019;
Considérant les recommandations de la firme Fidema Groupe conseils inc., consultant de l’UMQ
pour l’achat de polices d’assurances de dommages;
Considérant l’orientation retenue par les membres du Regroupement relativement à la mise en
place du fonds de garantie en assurance responsabilité-civile primaire;
Considérant que la Ville participe au fonds de garantie en responsabilité civile et qu’en
conséquence, elle doit payer à l’UMQ la somme de 10 065 $ représentant sa quote-part de la
franchise collective de l’assurance responsabilité civile.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D’entériner la recommandation de la firme Fidema Groupe conseils inc. relativement à l’achat de
polices d’assurances de dommages auprès du courtier BFL Canada;
D’autoriser le paiement des primes d’assurances de dommages suivantes :
Genre d’assurance
Assurance de biens
Assurance contre le bris des
machines

Nom de l’assureur
Affiliated FM

Montant de la prime, taxes
en sus
15 697 $

Affiliated FM

1 411 $
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Assurance contre les délits
Assurance automobile, formule des
propriétaires
Assurance responsabilité civile
primaire
Assurance responsabilité
complémentaire et excédentaire
Assurance responsabilité municipale
Assurance frais de justice
Assurance frais d’ingénierie
TOTAL (avant taxes)

AIG

720 $

Northbridge

8 099 $

Lloyd’s

4 332 $

Lloyd’s

0$

Lloyd’s
Lloyd’s
Affiliated FM

1 514 $
1$
1 046 $
32 820 $

D’autoriser le paiement à l’Union des municipalités du Québec de la quote-part de la Ville de
Montréal-Est au fonds de garantie en responsabilité civile du regroupement des municipalités de
l’île de Montréal au montant de 10 065 $;
D’autoriser le greffier à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tous les documents utiles au
suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

OCTROI DES CONTRATS D’ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS (CESA) DU
FOURNISSEUR PG SOLUTIONS INC.
201712-289

6.2

Considérant que divers services de la Ville utilisent les applications informatiques de PG Solutions
inc. dans leurs activités courantes, soit AccèsCité Finances et AccèsCité Territoire;
Considérant qu’il y a lieu d’avoir un contrat d’entretien et de support pour chacune de ces
applications;
Considérant qu’il n’y a qu’un seul fournisseur pour ces applications, soit PG Solutions inc.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux
Et résolu
D’autoriser le paiement de 36 659,80 $, taxes incluses, au fournisseur PG Solutions inc. pour
l’entretien et le support des applications AccèsCité Finances et AccèsCité Territoire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AUTORISATION DE RENOUVELLEMENT – CONTRAT POUR LA COLLECTE ET LE
TRANSPORT DES MATIÈRES SECONDAIRES RÉCUPÉRABLES – REGROUPEMENT DES
VILLES LIÉES – DEMANDE DE SOUMISSION 2013-60
201712-290

6.3

Considérant que la ville de Montréal-Est a adhéré au regroupement des villes liées afin de
procéder à un appel d’offres pour la collecte et le transport des matières secondaires
récupérables et a confié ce mandat à la Ville de Dollard-des-Ormeaux (résolution CM201307185);
Considérant que la Ville de Montréal-Est a octroyé le mandat de ce contrat à l’entreprise
Environnement Routier NRJ inc. le contrat par la résolution CM-201311276;
Considérant que le contrat de service pour la collecte et le transport des matières secondaires
récupérables est en vigueur jusqu’au 31 mars 2018;
Considérant que l’article 3.2 du Cahier des charges spéciales du devis, stipule le renouvellement,
soit :
« 3.2Le contrat de chaque Ville participante sera renouvelé automatiquement d’année en année,

soit à compter du 1er avril 2017 jusqu’au 31 mars 2018 et, soit du 1er avril 2018 jusqu'au
31 mars 2019, selon les mêmes termes et conditions, à moins qu'une des Villes participantes
ait fait parvenir à l'Entrepreneur un avis à l'effet qu'elle ne désire pas renouveler le contrat;
ledit avis devant être préalablement approuvé par résolution au plus tard quatre-vingt-dix
(90) jours avant l'échéance de la durée initiale ou, le cas échéant, d'une prorogation. »

Considérant qu’il serait avantageux pour la Ville de Montréal-Est de prolonger pour une dernière
année le contrat actuel et de réévaluer la situation selon la stratégie ciblée au Plan de Gestion
des Matières Résiduelles (PGMR).
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
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D'approuver le renouvellement du contrat de service pour la collecte et le transport des matières
secondaires récupérables – regroupement des villes liées avec l’entreprise Environnement Routier
NRJ inc. (résolution CM-201311276) pour un montant de 71 399,48$ taxes incluses.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RATIFICATIONS ET AUTORISATIONS D’ENTENTES DANS LE CADRE DES DIFFÉRENTES
DEMANDES DES TRAVAUX DANS L’EMPRISE PUBLIQUE SUR L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE MONTRÉALESTOIS
201712-291

6.4

Considérant que plusieurs demandes pour des travaux dans l’emprise publique ont la nécessité
d’obtenir différentes autorisations de la Ville de Montréal-Est pour ces travaux;
Considérant que les demandeurs, par leurs projets, nécessitent des travaux dans l’emprise
publique et qu’il est dans l’intérêt de la municipalité d’établir des ententes avec les entreprises
ciblées pour des modalités d’intervention et en garantir la qualité;
Considérant que les travaux sur l’emprise publique sont, par exemple :








Les travaux de bordures et de pavage pour la roulotte des ventes (temporaire et final
après débranchement) ;
Les travaux d’excavation et de fondation de rue pour la roulotte des ventes (temporaire
et final après débranchement) ;
Le raccordement temporaire aux services municipaux pour la roulotte de ventes (égout
et aqueduc) ;
Les travaux d’aménagement d’entrée charretière;
Les travaux de bordures et de pavage;
Les travaux d’excavation et de fondation de rue;
Le raccordement permanent aux services municipaux (égout et aqueduc) ;

Considérant que les demandeurs devront s’engager à respecter nos spécifications lors des
travaux, tel que définis dans les différentes ententes;
Considérant que les ententes suivantes nécessitent l’approbation ou la ratification de
l’administration, soit :
Demandeur
Englobe Corporation
Groupe Collette inc. (S.Patenaude)
Gestion Marc-André Haman
Condominium le M – Montréal-Est
Centre de la Petite Enfance Tante Michèle
Affinerie CCR

Autorisation

x
x

Ratification
x
X
x
x

Considérant que pour ce faire, la signature des ententes doit être autorisée par la municipalité.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’autoriser la Direction des travaux publics et des services techniques à signer, au nom de la Ville
de Montréal-Est, lesdites ententes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
CONTRAT POUR L’ACHAT DE BACS ROULANTS 45 LITRES ET MINI-BACS DE CUISINE
POUR LES MATIÈRES ORGANIQUES
201712-292

6.5

Considérant que, lors de la séance du 16 août 2017, la Ville de Montréal-Est a autorisé l’Union
des Municipalités du Québec (UMQ) à procéder à un appel d’offres regroupé pour l’achat de bacs
roulants pour la collecte des matières organiques (résolution 201708-187);
Considérant qu’à la suite de cet appel d’offres, un seul soumissionnaire a déposé une soumission
jugée conforme, soit :


Orbis Canada pour un montant de 35 232,36$ taxes incluses;

Considérant que cette dépense est prévue au budget 2017.
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'octroyer le contrat pour l’achat de bacs roulants 45 litres et mini-bacs de cuisine pour les
matières organiques à l’entreprise Orbis Canada pour un montant de 35 232,36 $ taxes incluses.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 201711-252 POUR LE PROJET TPST 2017-13 –
LOCATION DE CAMIONS POUR LE TRANSPORT DE NEIGE – SAISON 2017-2018
201712-293

6.6

Considérant que, lors de la séance du 22 novembre dernier, le conseil a résolu d’octroyer le
contrat pour le projet TPST 2017-13M – Location de camions pour le transport de neige saison
2017-2018 (résolution 201711-252);
Considérant qu’une erreur du dénombrement des camions inscrits par l’entreprise Excavation
Anjou dans la résolution 201711-252 a été constatée;
Considérant que selon les documents d’appel d’offres, il était possible pour le soumissionnaire
d’inscrire deux (2) camions lors du dépôt des documents de soumission;
Considérant que la Ville conserve son obligation lors des opérations de chargement de neige, de
déterminer le nombre de camions requis pour effectuer les opérations,
Considérant qu’il n’est pas nuisible pour la Ville d’avoir treize (13) camions inscrits au processus
de chargement de la neige;
Considérant que le dénombrement des camions pour Excavation Anjou aurait dû être deux (2) 12
roues au lieu d'un (1) 12 roues (résolution 201711-252);
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux
Et résolu
De modifier la résolution 201711-252 en changeant la ligne :
- Excavation Anjou

(1) 12 roues

Pour le texte suivant :
- Excavation Anjou

(2) 12 roues

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PERSONNEL

7

NOMINATION DE MONSIEUR MATHIEU MARTINET À TITRE DE CHAUFFEUROPÉRATEUR D’APPAREILS MOTORISÉS « B », GROUPE 10, À LA DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES TECHNIQUES, ET CE, À COMPTER DU
1ER DÉCEMBRE 2017
201712-294

7.1

Considérant la création d’un poste additionnel de chauffeur-opérateur d’appareils motorisés
«B»;
Considérant que nous avons procédé à un affichage interne d’un poste de chauffeur-opérateur
d’appareils motorisés « B » du 14 novembre au 28 novembre 2017 ;
Considérant qu’à la suite de cet affichage, six employés permanents et deux employés auxiliaires
ont posé leur candidature ;
Considérant qu’en vertu de l’article 17.10 de la convention collective des employés cols bleus, le
poste revient à monsieur Mathieu Martinet puisqu’il est l’employé possédant le plus d’ancienneté
parmi ceux ayant soumis leur candidature;
Considérant que monsieur Martinet a droit à une période de familiarisation d’une durée de 16
jours travaillés qui débutera le 1er décembre 2017 afin de répondre aux exigences normales de la
fonction.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De nommer monsieur Mathieu Martinet à titre de chauffeur-opérateur d’appareils motorisés « B
», groupe 10, à la Direction des travaux publics et des services techniques, aux conditions de
travail prévues à la convention collective des employés cols bleus, et ce, à compter du 1er
décembre 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Page 139

NOMINATION DE MADAME NANCY LAFRAMBOISE À TITRE DE CHAUFFEUROPÉRATEUR D’APPAREILS MOTORISÉS « B », GROUPE 10, À LA DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES TECHNIQUES, ET CE, À COMPTER DU 1ER
DÉCEMBRE 2017
201712-295

7.2

Considérant la promotion de monsieur Serge Bordeleau le 11 septembre 2017 ;
Considérant que nous avons procédé à un affichage interne d’un poste de chauffeur-opérateur
d’appareils motorisés « B » du 14 novembre au 28 novembre 2017 ;
Considérant qu’à la suite de cet affichage, six employés permanents et deux employés auxiliaires
ont posé leur candidature ;
Considérant qu’en vertu de l’article 17.10 de la convention collective des employés cols bleus, le
poste revient à madame Nancy Laframboise puisqu’elle est l’employée possédant le plus
d’ancienneté parmi ceux ayant soumis leur candidature;
Considérant que madame Laframboise a droit à une période de familiarisation d’une durée de
16 jours travaillés qui débutera le 1er décembre 2017 afin de répondre aux exigences normales
de la fonction.
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
De nommer madame Nancy Laframboise à titre de chauffeur-opérateur d’appareils motorisés
« B », groupe 10, à la Direction des travaux publics et des services techniques, aux conditions de
travail prévues à la convention collective des employés cols bleus, et ce, à compter du 1er
décembre 2017
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
EMBAUCHE DE MONSIEUR JEAN LONGPRÉ À TITRE DE CONTREMAÎTRE ADJOINT À LA
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES TECHNIQUES, ET CE, À
COMPTER DU 4 DÉCEMBRE 2017
201712-296

7.3

Considérant le départ à la retraite de monsieur Martin Gravel le 1 mai 2017 ;
er

Considérant que nous avons procédé à l’affichage d’un poste de contremaître adjoint du
15 septembre au 6 octobre 2017 ;
Considérant qu’à la suite de cet affichage, nous avons reçu 54 candidatures, dont aucune de
l’interne ;
Considérant que trois candidats ont été retenus et rencontrés en entrevue ;
Considérant que la candidature de monsieur Jean Longpré a été retenue puisqu’il a réussi
l’ensemble du processus de sélection et qu’il répond aux attentes de la Ville pour ce poste.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’entériner l’embauche de monsieur Jean Longpré à titre de contremaître adjoint à la Direction
des travaux publics et des services techniques, et ce, à compter du 4 décembre 2017. Le salaire
de monsieur Longpré est fixé à 66 658 $ annuellement. Monsieur Longpré sera assujetti à la
Politique de rémunération, des conditions et avantages des cadres actuellement en vigueur, y
compris les assurances collectives et le régime complémentaire de retraite. Toutefois, cette
embauche est sujette à une période probatoire de six mois travaillés. De plus, elle est
conditionnelle à une analyse de crédit et un certificat de bonne conduite et monsieur Longpré
devra également subir un examen médical jugé satisfaisant.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RATIFICATION DE LA LETTRE D’ENTENTE ME 2017-001 INTERVENUE AVEC LE
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP) RELATIVE À
LA NOMINATION DE MADAME MADELEINE GAUMOND À TITRE D’AGENTE ADJOINTE
DES SERVICES COMMUNAUTAIRES ET DES LOISIRS À COMPTER DU 29 NOVEMBRE
2017
201712-297

7.4

Considérant qu’une entente est intervenue le 29 novembre 2017 entre la Ville de Montréal-Est et
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) afin de nommer madame
Madeleine Gaumond à titre d’agente adjointe des services communautaires et des loisirs, groupe
F;
Considérant qu’il y a lieu de ratifier ladite lettre d’entente.
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Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De ratifier la lettre d’entente ME 2017-001 intervenue le 29 novembre 2017 entre la Ville de
Montréal-Est et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) à l’effet de
confirmer la nomination de madame Madeleine Gaumond à titre d’agente adjointe des services
communautaires et des loisirs, groupe F, à la Direction des communications, culture et
communauté, et ce, à compter du 29 novembre 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RATIFICATION DE LA LETTRE D’ENTENTE ME 2017-002 INTERVENUE AVEC LE
SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL (SCFP) RELATIVE À
L’AFFECTATION TEMPORAIRE DE MADAME NATHALIE JOLY À TITRE D’AGENTE DE
BUREAU À LA DIRECTION GÉNÉRALE À COMPTER DU 27 NOVEMBRE 2017
201712-298

7.5

Considérant qu’une entente est intervenue le 29 novembre 2017 entre la Ville de Montréal-Est et
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) afin d’affecter temporairement
madame Nathalie Joly à titre d’agente de bureau, groupe F, à la Direction générale ;
Considérant qu’il y a lieu de ratifier ladite lettre d’entente.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux
Et résolu
De ratifier la lettre d’entente ME 2017-002 intervenue le 29 novembre 2017 entre la Ville de
Montréal-Est et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) à l’effet de
procéder à l’affectation temporaire de madame Nathalie Joly à titre d’agente de bureau, groupe
F, à la Direction générale, et ce, à compter du 27 novembre 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DONS

8

DON DE DOCUMENTS ANCIENS À LA SOCIÉTÉ RESSOURCES-LOISIRS DE
POINTE-AUX-TREMBLES INC. DANS LE CADRE DU PROJET D’IMPACT COLLECTIF
(PIC)
201712-299

8.1

Considérant que le Projet d’impact collectif mis en place pour l’aménagement d’un local
communautaire et la réalisation d’interventions sociales aux coopératives d’habitation Fleuve de
l’Espoir et Rives du St-Laurent est maintenant en marche;
Considérant que de nombreux jeunes fréquenteront ce local, et bénéficieront de cet
environnement;
Considérant que la bibliothèque Micheline-Gagnon possède, parmi ses documents élagués, de
nombreux livres, DVD, B.D., etc., susceptibles de plaire à la jeune clientèle de ce projet;
Considérant que tous ces documents sont sans valeur.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
Donner douze boîtes de documents anciens (livres, B.D., revues, DVD et CD) à la à Société
Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. aux fin du Projet d’impact collectif (PIC).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 5 000 $ POUR LA MISE SUR PIED D’UN
PROGRAMME D’ENCADREMENT PARENTAL
201712-300

8.2

Considérant que Prévention Montréal-Est a pour mandat de prévenir la criminalité et la violence à
Montréal-Est;
Considérant qu’une problématique de violence a été constatée et dénoncée par de nombreux
intervenants (SPVM, école Saint-Octave) dans le secteur du parc Philias-Desrochers;
Considérant que le projet de Prévention Montréal-Est cible cette problématique.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux
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Et résolu
De donner 5 000 $ à SRLPAT aux fins du programme d’encadrement parental de Prévention
Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
PARTICIPATION À LA TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
201712-301

8.3

Considérant que la Table de développement social (TDS) de la Corporation de développement
communautaire (CDC) de la Pointe a pour mandat de coordonner la concertation et le
développement social avec les acteurs des milieux sociaux, municipaux, politiques, économiques,
de l’éducation, du loisir et de la culture;
Considérant que de nombreuses actions de la Table de développement social touchent les enjeux
et besoins sociaux de Montréal-Est;
Considérant que la Table de développement est à l’origine entre autres du Projet d’impact
collectif (PIC) des deux coopératives d’habitations, qu’elle veille au développement social et à la
concertation des forces vives du milieu, et qu’elle sensibilise les ressources disponibles;
Considérant qu’en fonction de ses actions qui ciblent la ville de Montréal-Est, la Table de
développement social souhaite que la ville adhère officiellement à la Table, qu’elle y délègue un
représentant, et qu’elle y contribue par souci d’équité et marque d’engagement financièrement.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major
Et résolu
D'adhérer à la Table de développement social de la CDC de la Pointe, et de contribuer au soutien
des activités de la Table par le don d’une somme de 5000 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DIVERS

9

AFFAIRES NOUVELLES

10

PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
Début : 19 H 43

Fin : 20 H 19

LEVÉE DE LA SÉANCE
LEVÉE DE LA SÉANCE
201712-302
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De lever la séance à 20 h 20.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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