Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 18 janvier 2010 à 19 h tenue en la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h.

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

MODIFICATION DE L'ORDRE DU J OUR
CM-201001001

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'ajouter les points suivants à l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 janvier 2010 :
13.1. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les tarifs de
l’arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier
2005) – et ses amendements afin de modifier les tarifs de location de locaux et d’établir des tarifs
pour l’utilisation d’œuvres de la SOCAN
13.2. Don de 1 000 $ à l’Union des municipalités du Québec destiné à venir en aide à la population
d’Haïti à la suite du séisme
e
13.3. Autorisation des activités organisées dans le cadre du 100 anniversaire de la Ville de MontréalEst
13.4. Modification du plan d’effectifs de la Ville de Montréal-Est et nomination de madame Francine
McKenna au poste de chef de la division des communications
13.5. Nomination de monsieur Robert Coutu, maire, à la Table de concertation de l'Est de Montréal
pour la relance de la raffinerie Shell et la promotion du développement économique et
écologique
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR
CM-201001002

1.2

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 18 janvier 2010, tel que modifié et ci-après
reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
1.

2.

Adoption de l'ordre du jour
1.1. Modification de l’ordre du jour
1.2. Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
2.1. Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 10 décembre 2009 et de la séance
ordinaire du 14 décembre 2009
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3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Dépôt de la liste des comptes de la Ville de Montréal-Est
Rapport des commissions
Rapports des services
5.1. Radiation d’hypothèque légale sur les immeubles situés au 30, avenue Dubé, au 28-34, avenue
Broadway ainsi qu’au 8000, avenue Broadway Nord
5.2. Adoption d’une politique relative au stationnement des résidants sur le domaine public –
Vignettes de stationnement – Secteur de l’avenue David
5.3. Acquisition de l’église Saint-Octave – 250 000 $ à l’achat et 20 versements annuels de 15 000 $
5.4. Dépôt des listes des contributions électorales de tous les candidats aux élections municipales du
er
1 novembre 2009
5.5. Modifications aux commissions permanentes de la Ville de Montréal-Est : Commission des
travaux publics et de la sécurité, Commission des finances et de l’administration, Commission
des sports, des loisirs et de la vie communautaire, Commission du développement économique
et de l’occupation du territoire
5.6. Ratification d’une entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est pour un montant
de 799 629,95 $
Règlements
6.1. Premier projet - Règlement 713-69 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’autoriser la « classe d’usage multifamiliale jumelée de 3 à 6 logements »
dans la zone 59
6.2. Premier projet - Règlement 713-70 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de diminuer le nombre de cases de stationnement exigées pour les classes
d’usages « commerce en gros et entreposage », « commerce lourd », « industrie légère » et
« industrie lourde »
6.3. Règlement 2-2009-1 modifiant le règlement 2-2009 - Règlement sur le contrôle et le suivi
budgétaire des dépenses ainsi que sur la délégation de certains pouvoirs d’autoriser des
dépenses – de façon à prévoir, pour les chefs de division, les dispositions de délégation de
certains pouvoirs d’autoriser des dépenses - Adoption
6.4. Règlement 609-11 modifiant le règlement 609 – Règlement relatif à la circulation et au
stationnement – et ses amendements afin d’établir les règles relatives au stationnement avec
permis - Adoption
Adjudications de contrats
7.1. Octroi de contrats d’assurance de dommages pour la Ville de Montréal-Est
Mandats de services professionnels
Personnel
9.1. Lettre d’entente avec le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, SCFP – 301 afin de
permettre certaines accommodations quant à l’horaire de travail aux employés ayant des enfants
de 5 ans et moins
Demandes de contributions financières
10.1. Don de 5 000 $ au Club de l’âge d’or de Montréal-Est pour les activités 2010
Relations publiques
Proclamations
Affaires nouvelles
13.1. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les tarifs de
l’arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier
2005) – et ses amendements afin de modifier les tarifs de location de locaux et d’établir des tarifs
pour l’utilisation d’œuvres de la SOCAN
13.2. Don de 1 000 $ à l’Union des municipalités du Québec destiné à venir en aide à la population
d’Haïti à la suite du séisme
e
13.3. Autorisation des activités organisées dans le cadre du 100 anniversaire de la Ville de MontréalEst
13.4. Modification du plan d’effectifs de la Ville de Montréal-Est et nomination de madame Francine
McKenna au poste de chef de la division des communications
13.5. Nomination de monsieur Robert Coutu, maire, à la Table de concertation de l'Est de Montréal
pour la relance de la raffinerie Shell et la promotion du développement économique et
écologique

Période de questions relatives à l’ordre du jour

Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX

2

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX DE LA S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2009 ET
DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2009
CM-201001003

2.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'adopter les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 10 décembre 2009 et de la séance ordinaire du
14 décembre 2009.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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DÉP ÔT DE LA LIS TE DES COMP TES DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T

3

DÉP ÔT DE LA LIS TE DES COMP TES DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201001004
Mention est faite au procès-verbal que la trésorière, madame Carole Michelin, CGA, directrice des services
administratifs et directrice générale adjointe, dépose séance tenante la liste des chèques relatifs aux
comptes à payer de la Ville de Montréal-Est pour la période du 15 décembre 2009 au 18 janvier 2010.

RAP P ORT DES COMMIS S IONS

4

RAP P ORTS DES S ERVICES

5

RADIATION D’HYPOTHÈQUE LÉGALE SUR LES IMMEUBLES SITUÉS AU 30, AVENUE DUBÉ, AU
28-34, AVENUE BROADWAY AINSI QU’AU 8000, AVENUE BROADWAY NORD
CM-201001005

5.1

Considérant que la Ville de Montréal-Est a publié en 1999 une hypothèque légale pour garantir les sommes
dues à titre de taxes foncières et de taxes d’eau sur les immeubles connus et désignés comme étant les :
-

30, avenue Dubé (lots 1 251 975, 1 251 976 et 1 251 977),
28-34, avenue Broadway (lot 1 251 844),
8000, avenue Broadway Nord (lot 1 250 884);

Considérant que les créances que garantit cette hypothèque sont désormais prescrites et que, de ce fait; il y
a lieu d’autoriser la levée de l’hypothèque légale enregistrée sur ces immeubles;
Considérant la proposition de Me Michel Cardin, notaire, de radier cette hypothèque légale, et ce, sans
aucuns frais ni honoraires pour la Ville de Montréal-Est.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De mandater Me Michel Cardin, notaire, afin de préparer et d’enregistrer au Bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Montréal une mainlevée totale et finale pour l’hypothèque légale enregistrée
à ce bureau sous le numéro 5 078 734, et ce, conditionnellement à ce que cette mainlevée soit faite sans
aucuns frais ni honoraires pour la Ville de Montréal-Est;
D’autoriser le maire, monsieur Robert Coutu, et le directeur général, monsieur Louis Lemay, à signer, au
nom de la Ville de Montréal-Est, ladite mainlevée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION D’UNE P OLITIQUE RELATIVE AU S TATIONNEMENT DES RÉS IDANTS S UR LE DOMAINE
P UBLIC - VIGNETTES DE S TATIONNEMENT - S ECTEUR DE L'AVENUE DAVID
CM-201001006

5.2

Considérant la modification du règlement 609 - Règlement relatif à la circulation et au stationnement - à
l’effet d’établir des dispositions relatives au stationnement avec permis;
Considérant que, pour ce faire, il y a lieu d’adopter une politique établissant les conditions d’émission
desdits permis.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’adopter la Politique relative au stationnement des résidants sur le domaine public.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ACQUISITION DE L’ÉGLISE SAINT-OCTAVE - 250 000 $ À L’ACHAT ET 20 VERSEMENTS ANNUELS
DE 15 000 $
CM-201001007

5.3

Considérant la volonté du Conseil de faire l'acquisition de l'église Saint-Octave et d'y maintenir, en autres
choses, un lieu de culte.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
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D'acquérir l'église Saint-Octave au prix de 550 000 $ payable selon les modalités suivantes : un versement
de 250 000 $ devra être versé au moment de la signature du contrat, suivi de vingt versements annuels de
15 000 $, pour un montant total de 550 000 $. Cet achat est toutefois conditionnel à ce que l’acte translatif
de propriété prévoie l’obligation de maintenir des célébrations et sacrements catholiques suivant des
modalités à établir. Cet achat est également conditionnel à l'approbation de l’engagement financier de la
Ville par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. L’acte translatif
de propriété final devra être approuvé par le Conseil avant d’être signé par les représentants de la Ville de
Montréal-Est;
D'autoriser le maire, monsieur Robert Coutu, et le directeur général, monsieur Louis Lemay, à signer au
nom de la Ville de Montréal-Est l’acte translatif de propriété à intervenir.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉP ÔT DES LIS TES DES CONTRIBUTIONS ÉLECTORALES DE TOUS LES CANDIDATS AUX
ER
ÉLECTIONS MUNICIP ALES DU 1 NOVEMBRE 2009
CM-201001008

5.4

Mention est faite au procès-verbal que la trésorière, madame Carole Michelin, CGA, directrice des services
administratifs et directrice générale adjointe, dépose séance tenante la liste des contributions électorales de
er
tous les candidats lors des élections municipales du 1 novembre 2009.

MODIFICATIONS AUX COMMISSIONS PERMANENTES DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST :
COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA SÉCURITÉ, COMMISSION DES FINANCES ET DE
L'ADMINISTRATION, COMMISSION DES SPORTS, DES LOISIRS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE,
COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
CM-201001009

5.5

Considérant la volonté de la Ville de Montréal-Est de modifier ses différentes commissions permanentes
ainsi que la composition de leurs membres.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De remplacer les commissions existantes par les commissions suivantes :
- Commission des travaux publics et de la sécurité,
- Commission des finances et de l'administration,
- Commission des sports, des loisirs et de la vie communautaire,
- Commission du développement économique et de l’occupation du territoire;
De nommer sur la Commission des travaux publics et de la sécurité les personnes suivantes :
Alain Dion
Michel Bélisle
Mario Bordeleau

Président,
Membre,
Membre;

De nommer sur la Commission des finances et de l’administration les personnes suivantes :
Anne St-Laurent
Mario Bordeleau
Monique Major

Présidente,
Membre,
Membre;

De nommer sur la Commission des sports, des loisirs et de la vie communautaire les personnes suivantes :
Michel Bélisle
Monique Major
Alain Dion

Président,
Membre,
Membre;

De nommer sur la Commission du développement économique et de l’occupation du territoire les personnes
suivantes :
Monique Major
Mario Bordeleau
Anne St-Laurent

Présidente,
Membre,
Membre.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RATIFICATION D’UNE ENTENTE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL ET LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
P OUR UN MONTANT DE 799 629,95 $
CM-201001010

5.6

Considérant que la Ville de Montréal-Est réclame à la Ville de Montréal un dédommagement pour l’utilisation
de locaux, par la Ville de Montréal, de l'Hôtel de Ville de la Ville de Montréal-Est et de la caserne, de
diverses réclamations telles qu’énumérées au paragraphe 4 de la requête introductive d’instance ainsi que
de la contribution provisoire et des coûts réels admissibles en regard de l’élimination des déchets pour les
années 2006 et 2007;
Condisérant l’entente intervenue entre les parties pour les dossiers précités.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
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De ratifier le règlement intervenu entre la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est pour un montant de
799 629,95 $;
D'autoriser le maire, monsieur Robert Coutu, et le directeur général, monsieur Louis Lemay, à signer au
nom de la Ville de Montréal-Est tout document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

6

P REMIER P ROJ ET - RÈGLEMENT 713-69 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D’AUTORIS ER LA « CLAS S E D’US AGE MULTIFAMILIALE
J UMELÉE DE 3 À 6 LOGEMENTS » DANS LA ZONE 59
CM-201001011

6.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter le premier projet de règlement 713-69 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’autoriser la « classe d’usage multifamiliale jumelée de 3 à 6 logements » dans la zone
59;
De soumettre ce projet de règlement à une consultation publique dont la date et l’heure seront déterminées
par le greffier conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P REMIER P ROJ ET - RÈGLEMENT 713-70 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE - ET S ES AMENDEMENTS AFIN DE DIMINUER LE NOMBRE DE CAS ES DE
S TATIONNEMENT EXIGÉES P OUR LES CLAS S ES D’US AGES « COMMERCE EN GROS ET
ENTREP OS AGE », « COMMERCE LOURD », « INDUS TRIE LÉGÈRE » ET « INDUS TRIE LOURDE »
CM-201001012

6.2

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le premier projet de règlement 713-70 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de diminuer le nombre de cases de stationnement exigées pour les classes d’usages
« commerce en gros et entreposage », « commerce lourd », « industrie légère » et « industrie lourde »;
De soumettre ce projet de règlement à une consultation publique dont la date et l’heure seront déterminées
par le greffier conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 2-2009-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2-2009 - RÈGLEMENT S UR LE CONTRÔLE ET LE
S UIVI BUDGÉTAIRE DES DÉP ENS ES AINS I QUE S UR LA DÉLÉGATION DE CERTAINS P OUVOIRS
D’AUTORIS ER DES DÉP ENS ES - DE FAÇON À P RÉVOIR, P OUR LES CHEFS DE DIVIS ION, LES
DIS P OS ITIONS DE DÉLÉGATION DE CERTAINS P OUVOIRS D’AUTORIS ER DES DÉP ENS ES ADOP TION
CM-201001013

6.3

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le règlement 2-2009-1 modifiant le règlement 2-2009 - Règlement sur le contrôle et le suivi
budgétaire des dépenses ainsi que sur la délégation de certains pouvoirs d’autoriser des dépenses - de
façon à prévoir, pour les chefs de division, les dispositions de délégation de certains pouvoirs d’autoriser
des dépenses.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 609-11 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 609 - RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION
ET AU S TATIONNEMENT - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D’ÉTABLIR LES RÈGLES RELATIVES AU
S TATIONNEMENT AVEC P ERMIS - ADOP TION
CM-201001014

6.4

Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le règlement 609-11 modifiant le règlement 609 - Règlement relatif à la circulation et au
stationnement - et ses amendements afin d’établir les règles relatives au stationnement avec permis.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJ UDICATIONS DE CONTRATS

7

OCTROI DE CONTRATS D’ASSURANCE DE DOMMAGES POUR LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201001015

7.1

Considérant que la Ville de Montréal-Est fait partie du Regroupement des municipalités de l'Île de Montréal
pour l’acquisition d'assurances de dommages;
Considérant que, dans le cadre de ce regroupement, les villes reconstituées de l’île de Montréal ont
mandaté l’Union des municipalités du Québec afin de négocier, en leurs noms, l’achat d’assurance de
dommages;
Considérant la recommandation formulée par l’Union des municipalités du Québec par l’entremise du
groupe Optimum Actuaires & Conseillers inc. recommandant, aux villes faisant partie du regroupement, de
renouveler les contrats d’assurance avec les assureurs actuels, soit B.F. Lorenzetti et associés ainsi qu'Aon
Parizeau inc.;
Considérant que les représentants des villes reconstituées sont favorables au renouvellement des contrats
d’assurance avec les assureurs actuels.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
er

De renouveler les contrats d'assurance pour la Ville de Montréal-Est pour la période du 1 janvier 2010 au
er
1 janvier 2011 avec les cabinets de courtage B.F. Lorenzetti et associés ainsi qu'Aon Parizeau inc. pour un
montant respectif de 59 501 $ et 4 990,02 $ incluant toutes taxes;
De verser une somme de 6 853 $ à l'Union des municipalités du Québec constituant une quote-part de la
Ville au fond garanti de franchise collective en responsabilité civile pour l’année 2010;
D'autoriser le paiement des honoraires professionnels à Optimum Gestions de risques pour les frais relatifs
au renouvellement du portefeuille d'assurances de dommages pour le terme 2010 au montant de 973,55 $
plus taxes;
De verser la somme de 644,91 $ plus taxes à l'Union des municipalités à titre d’honoraires pour le terme
2010;
D'autoriser le maire, monsieur Robert Coutu, et le directeur général, monsieur Louis Lemay, à signer au
nom de la Ville de Montréal-Est tout document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDATS DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

P ERS ONNEL

9

LETTRE D’ENTENTE AVEC LE S YNDICAT DES COLS BLEUS REGROUP ÉS DE MONTRÉAL, S CFP 301 AFIN DE P ERMETTRE CERTAINES ACCOMMODATIONS QUANT À L’HORAIRE DE TRAVAIL
P OUR LES EMP LOYÉS AYANT DES ENFANTS DE 5 ANS ET MOINS
CM-201001016

9.1

Considérant qu’il peut être difficile de concilier travail – famille pour certains employés cols bleus en prenant
en considération l’horaire actuel débutant à 6 h 30 et l’heure d’ouverture des garderies;
Considérant que plusieurs approches ont été prises afin de tenter d’avoir une accommodation quant aux
heures d’ouverture de la garderie Tante Michèle et que ces tentatives se sont avérées vaines.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'approuver la lettre d'entente intervenue avec le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, SCFP 301 afin de permettre certains assouplissements à la convention collective quant à l’horaire de travail pour
les employés ayant des enfants de 5 ans et moins;
D'autoriser le directeur général, monsieur Louis Lemay, la chef de division des ressources humaines,
madame Isabelle Rivest, ainsi que le directeur des travaux publics, monsieur David Chartier, à signer au
nom de la Ville, la lettre d'entente.
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais;
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ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le maire Robert Coutu.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

DEMANDES DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DON DE 5 000 $ AU CLUB DE L’ÂGE D’OR DE MONTRÉAL-ES T P OUR LES ACTIVITÉS 2010
CM-201001017

10.1

Considérant la demande d’aide financière reçue du Club de l’âge d’or de Montréal-Est pour les activités
2010;
Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 5 000 $ au Club de l’âge d’or de Montréal-Est pour les activités
2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATIONS P UBLIQUES

11

P ROCLAMATIONS

12

AFFAIRES NOUVELLES

13

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RCA04-11013 – RÈGLEMENT S UR

LES TARIFS DE L’ARRONDIS S EMENT RIVIÈRE-DES -P RAIRES – P OINTE-AUX-TREMBLES –
MONTRÉAL-ES T (EXERCICE FINANCIER 2005) – ET S ES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER LES
TARIFS DE LOCATION DE LOCAUX ET D’ÉTABLIR DES TARIFS P OUR L’UTILIS ATION D’OEUVRES
DE LA S OCAN
CM-201001018

13.1

Monsieur le conseiller Michel Bélisle donne avis de motion de la présentation d’un règlement, à une séance
ultérieure du conseil, à l’effet de modifier le règlement RCA04-11013 – Règlement sur les tarifs de
l’arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) – et
ses amendements afin de modifier les tarifs de location de locaux et d’établir des tarifs pour l’utilisation
d’oeuvres de la SOCAN.

DON DE 1 000 $ À L’UNION DES MUNICIP ALITÉS DU QUÉBEC DES TINÉ À VENIR EN AIDE À LA
P OP ULATION D’HAÏTI À LA S UITE DU S ÉIS ME
CM-201001019

13.2

Considérant le séisme survenu à Haiti;
Considérant que l'Union des municipalités a sollicité l'appui de ses membres en créant un fonds municipal
de remise en opération d’infrastructures;
Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 1 000 $ au fonds municipal de remise en opération
d’infrastructures en Haiti et de remettre cette contribution à l'Union des municipalités.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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AUTORIS ATION DES ACTIVITÉS ORGANIS ÉES DANS LE CADRE DU 100E ANNIVERS AIRE DE LA
VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201001020

13.3

Considérant que, lors de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Montréal-Est tenue le 17 août 2009, le
conseil adoptait, par sa résolution CM-200908200, une programmation d’activités et d’articles promotionnels
pour les festivités entourant le centenaire de la Ville pour l’année 2010, et ce, conditionnellement à la
disponibilité de sommes suffisantes au budget 2010;
Considérant les récents événements survenus concernant la fermeture probable de la raffinerie Shell de
Montréal-Est et que, de ce fait, il y a lieu de revoir les priorités d’investissement de la Ville.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
e

D’adopter la programmation officielle des activités du 100 anniversaire de la Ville de Montréal-Est, laquelle
inclut les activités identifiées dans le rapport préparé par la trésorière, madame Carole Michelin, CGA,
directrice des services administratifs et directrice générale adjointe, et intitulé « Sommaire des activités du
e
100 retenues lors de la rencontre du 13 janvier 2010 »;
D’approuver un budget total de 179 500 $ pour l’organisation des activités décrites dans le rapport précité;
De réserver les sommes suivantes à l’organisation d’activités optionnelles, autres que celles mentionnées
ci-dessus et identifiées dans la proposition de programmation des activités 2010 approuvée par le conseil
municipal par la résolution CM-200908200 :
o
o
o

les bénéfices générés par les activités organisées dans le cadre du centenaire,
les revenus provenant de la vente d’articles promotionnels incluant la vente du livre du
centenaire,
les commandites obtenues aux fins de ces célébrations.

Le choix des activités optionnelles doit cependant être soumis au conseil pour approbation.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION DU PLAN D’EFFECTIFS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST ET NOMINATION DE
MADAME FRANCINE MCKENNA AU POSTE DE CHEF DE LA DIVISION DES COMMUNICATIONS
CM-201001021

13.4

Considérant qu’après analyse, on constate que le volet « Communications » est supporté dans la plupart
des villes par un employé cadre;
Considérant qu’à la suite de la nomination de monsieur Daniel Fournier à titre de directeur des loisirs et des
services communautaires, le volet « Communications » n’est supporté par aucun cadre;
Considérant que plusieurs tâches relevant de ce volet doivent être effectuées par un cadre;
Considérant que le volet « Communications » est un élément important afin de transmettre des informations
justes et de qualité aux citoyens, aux employés et aux médias;
Considérant que madame Francine McKenna, qui occupe le poste d’agent aux communications depuis le
24 avril 2009, a su démontrer depuis son arrivée, son expertise et ses compétences en termes de
communications et que cette dernière détient les compétences, l’expérience et l’intérêt pour occuper une
fonction supérieure dans le domaine des communications;
Considérant que plusieurs tâches du poste d’agent aux communications seront transférées au poste d’agent
des loisirs et des services communautaires puisqu’elles relèvent de cette direction;
Considérant que le poste d’agent aux communications ne sera plus nécessaire.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’abolir le poste d’agent aux communications;
De créer le poste de chef de division des communications, lequel relèvera de la Direction générale;
D’entériner la recommandation du directeur général à l’effet de nommer madame Francine McKenna au
poste de chef de la division des communications à la Direction générale au salaire annuel de 75 000 $ selon
les conditions de travail du personnel cadre de la Ville, et ce, rétroactivement au 14 décembre 2009. Cette
dernière sera soumise à une probation d'un an;
De modifier le plan d'effectifs de la Ville de Montréal-Est en conséquence de ce qui précède.
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau;
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais,
Mme la conseillère Monique Major.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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NOMINATION DE MONSIEUR ROBERT COUTU, MAIRE, À LA TABLE DE CONCERTATION DE L'EST
DE MONTRÉAL POUR LA RELANCE DE LA RAFFINERIE SHELL ET LA PROMOTION DU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
CM-201001022

13.5

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De nommer monsieur Robert Coutu, maire, à titre de membre de la Table de concertation de l'Est de
Montréal pour la relance de la raffinerie Shell et la promotion du développement économique et écologique.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L’ORDRE DU J OUR

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201001023
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 20 h 15.
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 20 janvier 2010 à 18 h tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Monsieur Mario Bordeleau, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Sont absentes :
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Madame Carole Michelin, trésorière, directrice des services administratifs et directrice générale adjointe
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 18 h.

Présentation du budget et du programme triennal d’immobilisation faite par la trésorière, madame Carole
Michelin, directrice des services administratifs et directrice générale adjointe aux membres du conseil ainsi
qu’aux citoyens présents de 18 h à 18 h 55.

Madame la conseillère Monique Major se retire de la séance à 18 h 18 et réintègre son siège à 18 h 20.

Madame la conseillère Anne St-Laurent se joint à la séance à 18 h 44.

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

CM-201001024
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 20 janvier 2010, tel que ci-après
reproduit :
Ouverture de la séance
1.
5.

Ordre du jour
Rapports de service
5.1. Budget 2010
5.2. Programme triennal d’immobilisation 2010 – 2011 – 2012

Période de questions relatives à l’ordre du jour.
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RAP P ORTS DES S ERVICES

5

BUDGET 2010

5.1

CM-201001025
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance d’un projet du budget équilibré pour l’année
2010 au montant de 37 350 000 $.
Il est proposé par mme la conseillère Monique Major,
Appuyé par m. le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le budget pour l’exercice financier 2010 pour un montant de 37 350 000 $ tel que déposé;
De décréter que ce budget ou son document explicatif soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de
la municipalité.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILIS ATION 2010 – 2011 – 2012

5.2

CM-201001026
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du programme triennal des dépenses en
immobilisations pour les années 2010, 2011 et 2012.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le programme triennal des dépenses en immobilisations pour les années 2010, 2011 et 2012 tel
que déposé;
De décréter que ce programme triennal des dépenses en immobilisations ou son document explicatif soit
publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ÉRIODE DE QUES TIONS À L’ORDRE DU J OUR
Pendant la présentation du budget et du programme triennal d’immobilisation par la trésorière, madame
Carole Michelin, directrice des services administratifs et directrice générale adjointe, monsieur Robert
Coutu, maire, a invité les citoyens à poser leurs questions.

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201001027
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
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.
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 20 janvier 2010 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h.

S US P ENS ION DE LA S ÉANCE
CM-201001028
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De suspendre la séance extraordinaire du conseil à 19 h 05.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La séance est suspendue à 19 h 05.

À 19 h 10, tous les membres présents au début de la séance sont toujours présents formant quorum et
siègeant sous la présidence de monsieur Robert Coutu.

REP RIS E DE LA S ÉANCE
CM-201001029
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De reprendre la séance extraordinaire du conseil à 19 h 10.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

CM-201001030
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 20 janvier 2010, tel que ci-après
reproduit :
Ouverture de la séance
Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
Ordre du jour
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5.
6.

Rapports des services
5.1. Intérêts et pénalités percevables sur les créances municipales
Règlements
6.1. Règlement 7-2010 - Règlement de taxation 2010 - Adoption
6.2. Règlement RCA10-11013-D modifiant le Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier
2005) – et ses amendements afin de modifier les tarifs de location de locaux et d’établir des tarifs
pour l’utilisation d’œuvres de la SOCAN - Adoption

Période de questions relatives à l’ordre du jour.
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORTS DES S ERVICES

INTÉRÊTS ET
MUNICIP ALES

P ÉNALITÉS

5

P ERCEVABLES

S UR

LES

CRÉANCES
5.1

CM-201001031
Et résolu
Considérant que la Loi sur les cités et villes permet aux municipalités d’établir le taux d’intérêt percevable
sur les créances municipales, notamment les taxes foncières;
Considérant que la Loi sur la fiscalité municipale autorise les municipalités à percevoir une pénaltité sur les
taxes municipales.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De fixer à 10 % le taux d’intérêt annuel sur les soldes impayés sur les créances municipales, et ce, à
compter du moment où ils deviennent exigibles;
De fixer une pénalité de 0,416 % du principal impayé par mois complet de retard jusqu’à concurrence de
5 % par année et que cette pénalité soit ajoutée au montant des taxes municipales exigible;
De fixer à 35 $ les frais d’administration à tout tireur d’un chèque ou d’un ordre de paiement refusé par
l’institution financière et d’imposer lesdits frais au compte visé par ce paiement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

6

RÈGLEMENT 7-2010 – RÈGLEMENT DE TAXATION 2010 - ADOP TION

6.1

CM-201001032
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter règlement 7-2010 - Règlement de taxation 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT RCA10-11013-D – RÈGLEMENT S UR LES TARIFS DE
L’ARRONDIS S EMENT DE RIVIÈRE-DES -P RAIRIES – P OINTE-AUXTREMBLES – MONTRÉAL-ES T (EXERCICE FINANCIER 2005) – ET S ES
AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER LES TARIFS DE LOCATION DE
LOCAUX ET D’ÉTABLIR DES TARIFS P OUR L’UTILIS ATION D’Œ UVRES DE
LA S OCAN - ADOP TION
6.2
CM-201001033
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
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D'adopter règlement RCA10-11013-D modifiant le Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) –
et ses amendements afin de modifier les tarifs de location de locaux et d’établir des tarifs pour l’utilisation
d’œuvres de la SOCAN.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ÉRIODE DE QUES TIONS À L’ORDRE DU J OUR

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201001034
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 19 h 40.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION

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 de la séance ordinaire du
20 janvier 2010 afin de préciser au point 5.1 que le taux d’intérêt de 10 % sur les soldes impayés sur les
créances municipales est un taux annuel.
Signé à Montréal-Est

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 25 janvier 2010 à 17 h 30 tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services techniques et directeur général adjoint
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 17 h 35.

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

CM-201001035
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 25 janvier 2010, tel que ci-après
reproduit :
Ouverture de la séance
Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
1. Adoption de l’ordre du jour
5. Rapports des services
5.1. Projet de prolongement de l’avenue Lakefield
7. Adjudications de contrats
7.1. Octroi d’un contrat pour la réparation du chargeur sur roues Case 721B, année 1997 et
autorisation d’une dépense au montant de 33 660 $
Période de questions relatives à l’ordre du jour.
Levée de la séance
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
De modifier la proposition principale afin de retirer le point 5.1 de l’ordre du jour proposé de la séance
extraordinaire du Conseil du 25 janvier 2010.
Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
L’amendement est agréé.
Le conseil reprend l’étude de la proposition principale, telle que modifiée.
Du consentement unanime des membres présents, le président de l’assemblée déclare la proposition
principale, telle qu’amendée, adoptée à l’unanimité et il est :
Résolu
D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 25 janvier 2010 ci-dessus tel que modifié
par le retrait du point 5.1.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

OCTROI D’UN CONTRAT P OUR LA RÉP ARATION DU CHARGEUR S UR
ROUES CAS E 721B, ANNÉE 1997 ET AUTORIS ATION D’UNE DÉP ENS E AU
7.1
MONTANT DE 33 660 $
CM-201001036
Considérant les problèmes mécaniques constatés sur le chargeur sur roues Case 721B;
Considérant qu’à la suite d’une évaluation sommaire, la Direction des travaux publics a procédé à une
demande de prix auprès de 2 entreprises pour procéder à la réparation;
Considérant qu’à la suite de l’ouverture du chargeur par le soumissionnaire retenu, il a été constaté que la
transmission du véhicule était à remplacer au complet;
Considérant qu’il était impossible de connaître cette situation sans avoir ouvert préalablement le chargeur
sur roues pour examiner la transmission;
Considérant qu’il est important de faire réparer le plus rapidement possible ledit chargeur afin de pouvoir
faire face à d’éventuelles chutes de neige importantes;
Considérant la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics, de procéder
au remplacement de la pièce défectueuse plutôt que de procéder à l’achat d’un nouveau chargeur.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’entériner la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics et d’accorder
le contrat de réparation de chargeur sur roues Case 721B à la compagnie Mic-À-Nic;
D’autoriser une dépense à cette fin au montant de 33 660 $ incluant toutes les taxes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L’ORDRE DU J OUR

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201001037
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 17 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 15 février 2010 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h.

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

CM-201002038

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 15 février 2010, tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
1.
2.

Adoption de l'ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
2.1. Adoption des procès-verbaux
o séance ordinaire du 18 janvier 2010
o 2 séances extraordinaires du 20 janvier 2010
o séance extraordinaire du 25 janvier 2010
3. Dépôt de la liste des comptes de la Ville de Montréal-Est
4. Rapport des commissions
5. Rapport des services
5.1. Désignation d’un conseiller ou d’une conseillère à titre de maire suppléant pour la période du
16 mars 2010 au 12 juillet 2010
5.2. Demande d’aide financière dans le cadre du Programme de renouvellement des conduites
(PRECO) auprès du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire
5.3. Reconnaissance de l’organisme ANAVETS 308 à titre d’organisme de catégorie " B "
5.4. Désignation de madame Isabelle Rivest, chef de division - ressources humaines, à titre de
représentante au Comité de retraite du Régime complémentaire de retraite des employés de la
Ville de Montréal-Est
5.5. Réorganisation des services informatiques et des systèmes technologiques
5.6. Autorisation aux employés de la Ville afin de représenter la Ville de Montréal-Est au tournoi de
hockey de l'Association des travaux publics
6. Règlement
6.1. Second projet - Règlement 713-69 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’autoriser la « classe d’usage multifamiliale jumelée de 3 à 6 logements »
dans la zone 59
6.2. Second projet - Règlement 713-70 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de diminuer le nombre de cases de stationnement exigé pour les classes
d’usage « commerce en gros et entreposage », « commerce lourd », « industrie légère » et
« industrie lourde »
7. Adjudication de contrats
8. Mandat de services professionnels
9. Personnel
10. Demande de contributions financières
10.1. Autorisation de remboursement d’un montant de 20 $ par joueur résidant de Montréal-Est qui
s’inscrit pour la saison estivale 2010 à l’Association de soccer de Pointe-aux-Trembles pour un
montant maximal de 1 400 $
10.2. Don de 2 500 $ à la Société d’habitation de la sclérose en plaques
11. Relation publique
12. Proclamation
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13. Affaire nouvelle
Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
De modifier la proposition principale afin d’ajouter les points 13.1 à 13.3 à l’ordre du jour proposé de la
séance ordinaire du Conseil du 15 février 2010 tel que décrit ci-dessous :
13.1. Désignation de monsieur Daniel Fournier, directeur des loisirs et des services communautaires,
afin de représenter la Ville de Montréal-Est pour une demande de subvention dans le cadre du
programme « Pêche en herbe »,
13.2. Appui à la SODEC relativement au renouvellement de son entente avec la Société de
développement économique Canada,
13.3. Appui à l’organisme Les Amis de la vallée du Saint-Laurent pour la reconnaissance patrimoniale
du fleuve Saint-Laurent.
Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
L’amendement est agréé.
Le conseil reprend l’étude de la proposition principale, telle que modifiée.
Du consentement unanime des membres présents, le président de l’assemblée déclare la proposition
principale, telle qu’amendée, adoptée à l’unanimité et il est :
Résolu
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 15 février 2010 ci-dessus tel que modifié par
l’ajout des points 13.1 à 13.3.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX

2

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 18 J ANVIER 2010, DES DEUX
S ÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 20 J ANVIER 2010 ET DE LA S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
25 J ANVIER 2010
CM-201002039

2.1

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter les procès-verbaux suivants :
o
o
o

séance ordinaire du 18 janvier 2010,
2 séances extraordinaires du 20 janvier 2010,
séance extraordinaire du 25 janvier 2010.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉP ÔT DE LA LIS TE DES COMP TES DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201002040

3
3.1

Mention est faite au procès-verbal que la trésorière, madame Carole Michelin, CGA, directrice des services
administratifs et directrice générale adjointe, dépose séance tenante la liste des chèques relatifs aux
comptes à payer de la Ville de Montréal-Est pour la période du 19 janvier 2010 au 15 février 2010.

RAP P ORT DES COMMIS S IONS

4

RAP P ORT DES S ERVICES

5

DÉS IGNATION D’UN CONS EILLER OU D’UNE CONS EILLÈRE À TITRE DE MAIRE S UP P LÉANT P OUR
LA P ÉRIODE DU 16 MARS 2010 AU 12 J UILLET 2010
CM-201002041

5.1

Considérant l'article R14-102-1 à l'effet que le conseil doit nommer un maire suppléant tous les 4 mois;
Considérant que le terme de madame la conseillère Monique Major, à ce titre, se termine le 15 mars 2010.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
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Et résolu
De nommer madame Anne St-Laurent à titre de maire suppléant pour la période du 16 mars 2010 au
12 juillet 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU P ROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DES
CONDUITES (P RECO) AUP RÈS DU MINIS TÈRE DES AFFAIRES MUNICIP ALES , DES RÉGIONS ET DE
L’OCCUP ATION DU TERRITOIRE
CM-201002042

5.2

Considérant que monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services techniques et directeur
général adjoint, a transmis une demande d'aide financière dans le cadre de l'Entente Canada-Québec
concernant le programme de renouvellement des conduites d'eau potable et d'eaux usées (PRECO) afin de
préserver le droit de la Ville d'obtenir une subvention pour la réalisation de travaux de cette nature;
Considérant que la subvention accordée serait appliquée aux coûts de réalisation du projet DST-2009-30 Réfection de la fondation, du pavage et de l'aqueduc de l'avenue Durocher entre les rues Sainte-Catherine
et Victoria.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'entériner la demande faite le 18 janvier dernier par monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des
services techniques et directeur général adjoint au nom de la Ville de Montréal-Est, dans le cadre du
programme de renouvellement des conduites d'eau potable et d'eaux usées (PRECO), pour le projet de
réfection de la fondation, du pavage et de l'aqueduc de l'avenue Durocher entre les rues Sainte-Catherine et
Victoria;
D'autoriser le maire ou le directeur général à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout autre document
nécessaire au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RECONNAIS S ANCE DE L’ORGANIS ME ANAVETS 308 À TITRE D’ORGANIS ME DE CATÉGORIE " B "
CM-201002043

5.3

Considérant que l’organisme ANAVETS 308 faisait partie des organismes de catégorie " B " avant la fusion
de 2002;
Considérant les dispositions de la Politique sur les organismes et les associations de la Ville de MontréalEst;
Considérant la recommandation de monsieur Daniel Fournier, directeur des loisirs et des services
communautaires.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’entériner la recommandation de monsieur Daniel Fournier, directeur des loisirs et des services
communautaires, et d’accréditer l’organisme ANAVETS 308 à titre d'organisme communautaire de groupe
" B ".
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉS IGNATION DE MADAME IS ABELLE RIVES T, CHEF DE DIVIS ION - RES S OURCES HUMAINES , À
TITRE DE REP RÉS ENTANTE AU COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME COMP LÉMENTAIRE DE
RETRAITE DES EMP LOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201002044

5.4

Considérant que l'un des postes de représentant de la Ville de Montréal-Est est vacant au sein du Comité
de retraite du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est à la suite de la
démission de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services techniques, et qu'il y a lieu de
le combler.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De désigner madame Isabelle Rivest, chef de division - ressources humaines, comme représentante de la
Ville sur le Comité de retraite du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de MontréalEst.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RÉORGANIS ATION DES S ERVICES INFORMATIQUES ET DES S YS TÈMES TECHNOLOGIQUES
CM-201002045

5.5

Considérant les rapports intitulés « État de la situation des TI », version 1.0, et « Plan d’action de la division
informatique », version 1.0, préparés par monsieur Patrick Pageau, chef de division – informatique;
Considérant qu’à la suite de l’analyse de ces rapports, il appert qu’il est nécessaire de prendre des actions
afin d’améliorer les réseaux de la Ville;
Considérant que la Ville de Montréal-Est a prévu des sommes dans le budget de la division de
l’informatique, lesquelles ne sont pas affectées à des projets particuliers pour l’instant;
Considérant qu’il appert également que tous les systèmes qui ont trait aux technologies de l’information
devraient relever de cette division.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’approuver les rapports « État de la situation des TI », version 1.0, et « Plan d’action de la division
informatique », version 1.0;
D’affecter les sommes prévues au budget 2010 de la division de l’informatique à la réalisation des projets
identifiés dans ces documents pour l’année 2010;
De transférer à la division de l’informatique les responsabilités suivantes ainsi que les budgets s’y
rattachant :
o
o
o
o

La gestion des systèmes informatiques et de leurs applications,
La gestion de tous les systèmes téléphoniques, dont la téléphonie mobile et filaire,
La gestion du parc d’imprimantes de la Ville de Montréal-Est,
La gestion du parc de caméras de sécurité de la Ville de Montréal-Est.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORIS ATION AUX EMP LOYÉS DE LA VILLE AFIN DE REP RÉS ENTER LA VILLE DE MONTRÉALES T AU TOURNOI DE HOCKEY DE L'AS S OCIATION DES TRAVAUX P UBLICS
CM-201002046

5.6

Considérant que nos employés représentent chaque année notre Ville au tournoi de hockey de l'Association
des travaux publics et que la Ville de Montréal-Est sera l'hôte de ce tournoi cette année.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'autoriser nos employés pour représenter la Ville de Montréal-Est au tournoi de hockey de l'Association
des travaux publics qui se tiendra du 8 au 11 avril 2010;
D'autoriser une dépense de 423,28 $ afin de rembourser les frais d'inscription à ce tournoi.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT

6

S ECOND P ROJ ET - RÈGLEMENT 713-69 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D’AUTORIS ER LA « CLAS S E D’US AGE MULTIFAMILIALE
J UMELÉE DE 3 À 6 LOGEMENTS » DANS LA ZONE 59
CM-201002047

6.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le second projet - Règlement 713-69 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’autoriser la « classe d’usage multifamiliale jumelée de 3 à 6 logements » dans la zone
59.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

S ECOND P ROJ ET - RÈGLEMENT 713-70 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE - ET S ES AMENDEMENTS AFIN DE DIMINUER LE NOMBRE DE CAS ES DE
S TATIONNEMENT EXIGÉ P OUR LES CLAS S ES D’US AGE « COMMERCE EN GROS ET
ENTREP OS AGE », « COMMERCE LOURD », « INDUS TRIE LÉGÈRE » ET « INDUS TRIE LOURDE »
CM-201002048

6.2

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
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Et résolu
D'adopter le second projet - Règlement 713-70 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de diminuer le nombre de cases de stationnement exigé pour les classes d’usage
« commerce en gros et entreposage », « commerce lourd », « industrie légère » et « industrie lourde ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

P ERS ONNEL

9

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

AUTORIS ATION DE REMBOURS EMENT D’UN MONTANT DE 20 $ P AR J OUEUR RÉS IDANT DE
MONTRÉAL-ES T QUI S ’INS CRIT P OUR LA S AIS ON ES TIVALE 2010 À L’AS S OCIATION DE S OCCER
DE P OINTE-AUX-TREMBLES P OUR UN MONTANT MAXIMAL DE 1 400 $
CM-201002049

10.1

Considérant que l'Association de soccer de Pointe-aux-Trembles accepte l'inscription des enfants de notre
municipalité;
Considérant que la Ville de Montréal-Est désire encourager ses résidants à pratiquer des activités
physiques.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De réserver la somme de 1 400 $ pour l’inscription de jeunes montréalestois à l'Association de soccer de
Pointe-aux-Trembles; la Ville de Montréal-Est remboursera à l’Association un montant de 20 $ pour chaque
montréalestois inscrit à cette association pour la saison estivale 2010, et ce, jusqu’à concurrence de
1 400 $;
D'autoriser l'utilisation du terrain de soccer du parc Montréal-Est pour des fins de pratiques ou de parties.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON DE 2 500 $ À LA S OCIÉTÉ D’HABITATION DE LA S CLÉROS E EN P LAQUES
CM-201002050

10.2

Considérant la demande d’aide financière reçue de la Société d’habitation de la sclérose en plaques pour
les activités 2010;
Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 2 500 $ à la Société d’habitation de la sclérose en plaques pour les
activités 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12
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AFFAIRE NOUVELLE

13

DÉS IGNATION DE MONS IEUR DANIEL FOURNIER, DIRECTEUR DES LOIS IRS ET DES S ERVICES
COMMUNAUTAIRES , AFIN DE REP RÉS ENTER LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T P OUR UNE DEMANDE
DE S UBVENTION DANS LE CADRE DU P ROGRAMME « P ÊCHE EN HERBE »
CM-201002051

13.1

Considérant que la Fondation de la faune du Québec veut, par l'entremise de son programme « Pêche en
herbe », contrer le manque de relève chez les pêcheurs observé depuis quelques années au Québec et
favoriser la pêche récréative auprès des jeunes;
Considérant la recommandation de monsieur Daniel Fournier, directeur des loisirs et des services
communautaires, afin d'organiser, dans le cadre des festivités du 100e anniversaire, une journée « Pêche
en herbe ».
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De mandater monsieur Daniel Fournier, directeur des loisirs et des services communautaires, afin
d'adresser une demande d'aide financière, au nom de la Ville, à la Fondation de la faune du Québec pour
l'organisation d'une journée « Pêche en herbe ».
D'autoriser monsieur Daniel Fournier, directeur des loisirs et des services communautaires, à signer, au
nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AP P UI À LA S ODEC RELATIVEMENT AU RENOUVELLEMENT DE S ON ENTENTE AVEC LA S OCIÉTÉ
DE DÉVELOP P EMENT ÉCONOMIQUE CANADA
CM-201002052

13.2

Considérant l'incertitude entourant le renouvellement de la contribution financière de Développement
économique Canada aux activités de la SODEC;
Considérant que cette contribution a permis à la SODEC de mettre en place le bulletin L'Est industriel INFO;
Considérant que cet outil contribue efficacement à l'information.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'appuyer les démarches entreprises par la SODEC dans le cadre du renouvellement de l'entente avec
Développement économique Canada et dans leurs efforts de recherche de financement pour le maintien du
service de veille stratégique et informationnelle.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AP P UI À L’ORGANIS ME LES AMIS DE LA VALLÉE DU
RECONNAIS S ANCE P ATRIMONIALE DU FLEUVE S AINT-LAURENT
CM-201002053

S AINT-LAURENT

P OUR

LA
13.3

Considérant que le Saint-Laurent est, pour le Québec, sa plus grande richesse naturelle, historique et
culturelle ainsi que sa ressource la plus importante pour garantir son développement économique et
humain;
Considérant que les Québécois sont attachés au Saint-Laurent, qu’ils en sont fiers et qu’il fait partie d’euxmêmes depuis toujours et pour toujours;
Considérant que le Saint-Laurent est unique, important et aimé;
Considérant que le Saint-Laurent a besoin d’un statut qui le met en évidence, qui le protège et qui pousse à
le développer plus fortement dans tous ses potentiels exceptionnels;
Considérant que c’est le statut de patrimoine national qui consacrera le mieux le Saint-Laurent comme la
richesse et la ressource exceptionnelle qui nous a été léguée et grâce à laquelle nous pouvons faire
progresser la vie et le développement partout au Québec;
Considérant que le gouvernement du Québec s’est déjà engagé à reconnaître le Saint-Laurent comme
patrimoine national dans le cadre de la Politique nationale de l’eau déposée en 2002;
Considérant qu’au-delà de cette reconnaissance, il faudra que des orientations soient données, que des
possibilités soient offertes, que des règles soient énoncées, aptes à favoriser, tant nationalement que
régionalement et au niveau municipal, un respect, une mise en valeur et un recours au Saint-Laurent à la
hauteur de son statut de patrimoine national;
Considérant que les villes et les municipalités riveraines du Saint-Laurent devront pouvoir disposer des
pouvoirs, des moyens et des ressources leur permettant de promouvoir le statut de patrimoine national du
Saint-Laurent sur leur territoire et d’y mettre en oeuvre ce qui, en relation avec ce statut, relève de leurs
domaines de juridiction comme l’aménagement du territoire riverain, le zonage des rives, la création de
parcs riverains, le développement de loisirs riverains et aquatiques, etc.
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Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'apporter, au nom de la Ville de Montréal-Est, notre appui et notre collaboration à l’organisme Les Amis de
la vallée du Saint-Laurent dans son action visant la reconnaissance du Saint-Laurent comme patrimoine
national du Québec et invite le gouvernement du Québec à procéder sans plus attendre;
De demander que cette reconnaissance entraîne l’attribution aux villes et aux municipalités riveraines du
Saint-Laurent des pouvoirs, moyens et ressources leur permettant de promouvoir le statut de patrimoine
national du Saint-Laurent sur leur territoire et d’y mettre en oeuvre ce qui, en relation avec ce statut, relève
de leurs domaines de juridiction.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L’ORDRE DU J OUR

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201002054
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 19 h 35.
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 18 février 2010 à 18 h 15 tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 18 h 20.

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

CM-201002055

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 18 février 2010, ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
1.
4.

5.

Adoption de l'ordre du jour
Rapport des commissions
er
4.1. Dépôt du compte rendu de la Commission des travaux publics du 1 décembre 2009
4.2. Dépôt du compte rendu de la Commission des travaux publics et de la sécurité du
27 janvier 2010
Rapport des services
5.1. Contestation du Règlement concernant la quote-part pour l’alimentation en eau potable demande au MAMROT de modifier la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales
dans certaines agglomérations ainsi que de nommer un mandataire pour valider les dépenses
mixtes de l’Agglomération et d’enquêter sur les nouveaux coûts liés au régime de retraite des
employés - demande au Conseil d’agglomération de créer une commission permanente du
budget
5.2. Demande de subvention dans le cadre des festivités de la Fête du Canada
5.3. Mandat à la Ville de Montréal dans le cadre du Programme Climat Municipalités
5.4. Autorisation de signature du « Confidentiality Agreement » entre la Ville de Montréal-Est et
Equilon Enterprises LLS d/b/a Shell Oil Products US

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORT DES COMMIS S IONS

4

DÉP ÔT DU COMP TE RENDU DE LA COMMIS S ION DES TRAVAUX P UBLICS DU 1
CM-201002056

ER

DÉCEMBRE 2009
4.1

Mention est faite au procès-verbal que le greffier, monsieur Roch Sergerie, avocat, dépose séance tenante
er
le compte rendu de la Commission des travaux publics du 1 décembre 2009.
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DÉP ÔT DU COMP TE RENDU DE LA COMMIS S ION DES TRAVAUX P UBLICS ET DE LA S ÉCURITÉ DU
27 J ANVIER 2010
CM-201002057

4.2

Mention est faite au procès-verbal que le greffier, monsieur Roch Sergerie, avocat, dépose séance tenante
le compte rendu de la Commission des travaux publics et de la sécurité du 27 janvier 2010.

RAP P ORT DES S ERVICES

5

CONTESTATION DU RÈGLEMENT CONCERNANT LA QUOTE-PART POUR L’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE - DEMANDE AU MAMROT DE MODIFIER LA LOI SUR L’EXERCICE DE CERTAINES
COMPÉTENCES MUNICIPALES DANS CERTAINES AGGLOMÉRATIONS AINSI QUE POUR NOMMER
UN MANDATAIRE AFIN DE VALIDER LES DÉPENSES MIXTES DE L’AGGLOMÉRATION ET
D’ENQUÊTER SUR LES NOUVEAUX COÛTS LIÉS AU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DEMANDE AU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE CRÉER UNE COMMISSION PERMANENTE DU
BUDGET
CM-201002058

5.1

Considérant que le conseil d’agglomération de Montréal a imposé une augmentation des coûts partagés de
12,6 % (39,9 millions $) en 2010 (comparativement à 2009), laquelle devra être financée par les
contribuables des municipalités de banlieue de l’île de Montréal;
Considérant que cette augmentation correspond à au moins six fois le taux d’inflation prévu pour 2010;
Considérant que lors de sa séance du 17 décembre 2009, le conseil d’agglomération de Montréal a créé la
commission ad hoc du budget 2010 (volet agglomération) sur laquelle deux maires des municipalités de
banlieue ont été nommés;
Considérant que lors de la séance du 14 janvier 2010 du conseil d’agglomération de Montréal, le président
du conseil d’agglomération et maire de Montréal, M. Gérald Tremblay, a annoncé que peu importe les
recommandations formulées par cette commission, aucun changement ne serait apporté, ni même
envisagé, au budget d’agglomération 2010;
Considérant qu’en dépit du fait que cette commission ait été créée par le conseil d’agglomération le
17 décembre 2009, la Ville de Montréal n’a pas fourni d’information précise sur le budget 2010 aux deux
représentants des municipalités de banlieue avant le 13 janvier 2010, soit seulement deux jours avant le
début des audiences de la commission ad hoc;
Considérant que jusqu’au début de ces audiences publiques sur le budget d’agglomération 2010, aucune
occasion n’a été donnée aux municipalités de banlieue de s’impliquer de façon significative dans la
planification et la préparation du budget d’agglomération 2010, et ce, malgré le fait que les municipalités de
banlieue financent près de 20 % de l’ensemble des dépenses de l’agglomération;
Considérant qu’à la suite de l’achèvement des audiences publiques, le rapport déposé par la commission ad
hoc du budget (volet agglomération) n’a pas inclus les principales recommandations proposées par les
représentants des municipalités de banlieue, lesquelles ont finalement été présentées au conseil
d’agglomération par ces derniers dans leur rapport minoritaire qui est joint à la présente résolution;
Considérant que ce rapport minoritaire contestait l’augmentation de 9,4 % (189,6 millions $) imposée par la
Ville de Montréal au chapitre des dépenses de fonctionnement dans le budget d’agglomération 2010
(comparativement à 2009), ce qui représente près de cinq fois plus que le taux d’inflation;
Considérant que cette augmentation de 189,6 millions $ est principalement attribuable à deux sources : un
montant de 91,9 millions $ devant prétendument être versé dans les caisses de retraite des employés et un
accroissement des dépenses liées au transport en commun de l’ordre de 62,2 millions $;
Considérant qu’aucune documentation ni aucune justification n’a été présentée devant la commission au
sujet du montant additionnel de 91,9 millions $ lié aux coûts de financement des régimes de retraite, cela
allant totalement à l’encontre des recommandations du rapport des vérificateurs déposé en septembre 2009
qui indiquait que les membres du conseil d’agglomération ne devraient pas être tenus dans l’ignorance
d’informations essentielles qui leur permettraient de prendre une décision éclairée;
Considérant que le fait que le gouvernement provincial se soit retiré du financement des activités liées au
transport en commun en 1991 a eu pour conséquence directe d’obliger les contribuables de l’île de Montréal
à assumer en 2010 un fardeau fiscal additionnel de quelque 250 millions $ afin de défrayer les coûts du
transport en commun;
Considérant que depuis l’adoption en 2000 de la Loi portant réforme de l'organisation territoriale municipale
des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l'Outaouais (2000, chapitre 56) par le législateur
provincial, qui avait alors donné lieu à la fusion de toutes les municipalités de l’île de Montréal, l’objectif
promis à l’époque de réaliser des « économies d’échelle » considérables pour le bénéfice des contribuables
de la Ville de Montréal n’a pas et ne sera jamais atteint, et ce, compte tenu que des dépenses débridées de
la Ville de Montréal depuis les fusions forcées en 2002;
Considérant qu’en 2000, le législateur provincial a aussi adopté une nouvelle législation qui a créé la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) dans le but d’établir un partage plus équitable des coûts
entre toutes les municipalités de la région métropolitaine de Montréal, mais que cet organisme n’a toutefois
pas réussi à mettre en œuvre une formule juste et raisonnable de partage des coûts du transport en
commun visant les municipalités hors de l’île dont les résidents bénéficient des services du transport en
commun et de la croissance économique en résultant;
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Considérant que la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations
(L.R.Q., chapitre E-20.001) (projet de loi nº 75 de 2004), la Loi modifiant diverses dispositions législatives
concernant le domaine municipal (2005, chapitre 28) (projet de loi nº 111 de 2005) et la Loi modifiant
diverses dispositions législatives concernant Montréal (2008, chapitre 19) (projet de loi nº 22 de 2008)
adoptées par le législateur provincial n’ont pas réussi à apporter des améliorations significatives à la gestion
financière du conseil d’agglomération ainsi qu’à la démarche de concertation démocratique entre la Ville de
Montréal et ses « partenaires » du conseil d’agglomération, savoir les municipalités de banlieue;
Considérant que le législateur provincial doit finalement accepter la responsabilité de corriger les erreurs
monumentales qu’il a faites en adoptant la législation relative à la gouvernance du conseil d’agglomération
et en donnant, par le biais de cette législation, « carte blanche » à la Ville de Montréal qui peut ainsi imposer
année après année, librement et unilatéralement, des dépenses incontrôlées dans le budget
d’agglomération sans courir le moindre risque d’opposition de la part des municipalités de banlieue.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
Que conformément aux articles 118.79, 118.80, 118.81, 118.82 et 118.82.1 de la Loi sur l'exercice de
certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, (L.R.Q., chapitre E-20.001), la ville
soumette respectueusement à la Commission municipale du Québec son opposition au Règlement
concernant la quote-part pour l’alimentation en eau potable (exercice financier 2010) (RCG 10-005) adopté
par le conseil d’agglomération de Montréal lors de sa séance du 28 janvier 2010;
Que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire prenne
immédiatement des mesures visant à modifier la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales
dans certaines agglomérations, (L.R.Q., chapitre E-20.001) afin qu’elle oblige le conseil d’agglomération de
Montréal à adopter par le biais de règlements tous les futurs budgets d’agglomération ainsi que toutes les
composantes connexes de ces budgets, telle l’allocation des quotes-parts; le tout pouvant faire l’objet d’un
droit d’opposition auprès de l’autorité compétente comme le prévoit la loi;
Que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire nomme
immédiatement un mandataire ayant pour mandat de valider les « dépenses mixtes » que la Ville de
Montréal a refilées au conseil d’agglomération dans son budget 2010;
Que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire demande en outre à
ce mandataire de mener une enquête distincte et de procéder à la validation des nouveaux coûts de
91,9 millions $ contenus dans le budget d’agglomération 2010 et prétendument liés au financement des
régimes de retraite des employés;
Que le conseil d’agglomération de Montréal crée une commission permanente du budget qui comptera
parmi ses membres au moins deux maires des municipalités de banlieue; cette commission ayant le pouvoir
d’examiner tous les aspects des budgets annuels de fonctionnement et d’immobilisations de l’agglomération
selon des principes directeurs clairs et concis établis par le conseil d’agglomération; et
Qu’une copie de la présente résolution soient envoyées aux personnes suivantes :
-

au premier ministre du Québec;
au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
à la ministre des Transports;
au président du conseil d’agglomération de Montréal
Greffier de la Ville de Montréal;
aux maires des municipalités de l’agglomération de Montréal.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE S UBVENTION DANS LE CADRE DES FES TIVITÉS DE LA FÊTE DU CANADA
CM-201002059

5.2

Considérant qu’en vue d’organiser les célébrations de la Fête du Canada, il y a lieu qu’une demande de
subvention soit adressée auprès du ministère du Patrimoine canadien.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'autoriser le directeur des loisirs et des services communautaires, monsieur Daniel Fournier, à faire une
demande de subvention auprès du ministère du Patrimoine canadien dans le cadre de la Fête du Canada et
à signer à cet effet tout document utilie au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT À LA VILLE DE MONTRÉAL DANS LE CADRE DU P ROGRAMME CLIMAT MUNICIP ALITÉS
CM-201002060

5.3

Considérant que le programme Climat Municipalités offre un soutien financier au milieu municipal pour la
réalisation ou la mise à jour des inventaires d’émissions de gaz à effet de serre (GES), pour l’élaboration de
plans d’action visant leur réduction ainsi que pour l’élaboration de plans d’adaptation aux changements
climatiques;
Considérant que l’enjeu des émissions de GES est global et affecte ainsi toute l’Agglomération de Montréal;
Considérant que Montréal à titre d’agglomération a développé au fil des ans une expertise dans le domaine
des inventaires des émissions de GES;
Considérant que certaines villes reconstituées avaient avisé le ministère qu’elles voulaient traiter ce dossier
indépendamment, sans l’Agglomération;

Page 26

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 février 2010

Considérant qu’après étude plus approfondie du dossier et discussions entre les représentants des villes
reconstituées et de la Ville de Montréal, il est établi qu’il serait préférable de travailler ensemble afin de
permettre une cohérence dans les actions de réduction à mettre en place et afin de maximiser le montant de
la subvention à recevoir.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De mandater la Ville de Montréal pour déposer une demande d’aide financière pour l’Agglomération de
Montréal;
De travailler en partenariat avec la Direction de l’environnement et du développement durable de la Ville de
Montréal pour la mise à jour de l’inventaire et l’élaboration du plan d’action pour la Ville de Montréal-Est;
De respecter les modalités de partage de coûts selon les critères établis pour le programme et ainsi
contribuer 10 % des dépenses admissibles pour la Ville de Montréal-Est;
De rescinder la résolution numéro CM-200907173;
De transmettre copie de la présente résolution au Conseil d’agglomération de Montréal.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORIS ATION DE S IGNATURE DU « CONFIDENTIALITY AGREEMENT » ENTRE LA VILLE DE
MONTRÉAL-ES T ET EQUILON ENTERP RIS ES LLS D/B/A S HELL OIL P RODUCTS US
CM-201002061

5.4

Considérant l’intention de Shell de fermer ses installations de raffinage à Montréal-Est;
Considérant les démarches entreprises par différents intervenants de l’Est de l’île de Montréal afin d’éviter la
fermeture desdites installations;
Considérant la formation d’un comité regroupant divers intervenants des milieux politiques, syndicaux et
économiques pour trouver des solutions à cet enjeu important pour l’économie de l’Est de Montréal;
Considérant que la Ville de Montréal-Est est représentée sur ce comité par monsieur Robert Coutu, maire.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De mandater monsieur Robert Coutu, maire, à siéger sur le comité constitué dans le but de trouver des
acheteurs potentiels pour les installations de raffinage de Shell à Montréal-Est;
D’autoriser le maire à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de la présente
résolution dont le « Confidentiality Agreement » proposé par Shell Oil Products US.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L'ORDRE DU J OUR

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201002062
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 18 h 35.
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 11 mars 2010 à 16 h 30 tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, conseiller – district 4
Sont absents :
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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 16 h 30.

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

Ouverture de la séance

P ÉRIODE DE QUES TIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 11 MARS 2010
CM-201003063

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 11 mars 2010, ci-après reproduit :
1

Adoption de l'ordre du jour
1.1
Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 11 mars 2010
5 Rapport des services
5.1 Demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
d'adopter, pour les élus municipaux, les mêmes règles d'éthique et les mêmes mécanismes de
régulation de l'éthique que celles qui seront adoptées pour les élus provinciaux
5.2
Demande d'appui de la Ville de Montréal-Est à l'Agglomération de Montréal dans ses démarches
pour sauver la raffinerie Shell
5.3
Achat de sacs souvenirs pour les joueurs du tournoi de l’A.T.P.A. qui se déroulera du 8 au
11 avril 2010
e
5.4
Ajout d’une activité dans le cadre des activités du 100 anniversaire, soit une chasse aux œufs
5.5
Acquittement d’un montant relatif aux avantages sociaux futurs
6 Règlement
6.1
Règlement 8-2010 autorisant les travaux de réfection de l'avenue Durocher entre les rues
Sainte-Catherine et Victoria, et décrétant un emprunt de 1 135 000 $ à ces fins - Adoption
6.2
Règlement 9-2010 autorisant les travaux de prolongement de l'avenue Lakefield entre les rues
Hochelaga et Sherbrooke, et décrétant un emprunt d’un montant suffisant à cette fin - Adoption
11 Relation publique
11.1 Appui au mouvement québécois qui invite à réduire notre apport en viande une journée par
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semaine pour aider la planète et notre santé

Période de questions relatives à l'ordre du jour
Levée de la séance
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
De modifier la proposition principale afin de retirer les points 5.5 et 6.1 à l’ordre du jour proposé de la
séance extraordinaire du Conseil du 11 mars 2010.
Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
L’amendement est agréé.
Le conseil reprend l’étude de la proposition principale, telle que modifiée.
Du consentement unanime des membres présents, le président de l’assemblée déclare la proposition
principale, telle qu’amendée, adoptée à l’unanimité et il est résolu :
D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 11 mars 2010 ci-dessus tel que modifié
par le retrait des points 5.5 et 6.1.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORT DES S ERVICES

5

DEMANDE AU MINIS TRE DES AFFAIRES MUNICIP ALES , DES RÉGIONS ET DE L'OCCUP ATION DU
TERRITOIRE D'ADOP TER, P OUR LES ÉLUS MUNICIP AUX, LES MÊMES RÈGLES D'ÉTHIQUE ET LES
MÊMES MÉCANIS MES DE RÉGULATION DE L'ÉTHIQUE QUE CELLES QUI S ERONT ADOP TÉES
P OUR LES ÉLUS P ROVINCIAUX
CM-201003064

5.1

Considérant que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, monsieur
Laurent Lessard, entend déposer dans les prochaines semaines un projet de loi portant sur l’éthique dans le
milieu municipal;
Considérant que le projet de loi devrait prévoir plusieurs obligations pour les municipalités, dont l’obligation
d’adopter un Code d’éthique contenant une base commune et minimale de comportements fautifs et un
régime de sanctions applicables par un commissaire à l’éthique qui relèverait de la Commission municipale;
Considérant que ce commissaire aurait un pouvoir d’enquête et d’application de ses décisions, avec un
pouvoir de révision par la Cour supérieure;
Considérant que les municipalités devraient également se doter de répondants à l’éthique;
Considérant que l’UMQ est favorable au développement et à la promotion d’une culture éthique forte
incluant une formation obligatoire pour tous;
Considérant que l’Union a de nombreuses réserves sur les intentions gouvernementales de vouloir
judiciariser l’éthique en mettant en place une structure quasi-judiciaire de surveillance, car il existe déjà des
tribunaux pour s’assurer que les manquements à l’éthique soient sanctionnés;
Considérant qu’il n’est pas démontré que la confiance des citoyens est renforcée par une judiciarisation de
l’éthique;
Considérant que le projet de loi 48, Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée
nationale, qui prévoit des règles d’éthique pour les députés et ministres, n’a pas encore été adopté;
Considérant que selon ce projet de loi, seul un député peut porter plainte contre un autre député, alors que
pour le monde municipal, tout citoyen aurait ce pouvoir;
Considérant, toujours selon ce projet de loi, que c’est l’Assemblée nationale, par une décision prise par les
2/3 de ses membres, qui pourrait appliquer une sanction recommandée par le Commissaire à l’éthique alors
que pour le monde municipal, le commissaire aurait un pouvoir de sanction;
Considérant qu’en matière d’éthique, il ne devrait pas y avoir deux poids, deux mesures et qu’en ce sens,
les mêmes règles devraient s’appliquer aux élus provinciaux et aux élus municipaux;
Considérant qu’il est important que le monde municipal fasse connaître rapidement sa position à l’égard du
dossier de l’éthique.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, d’adopter
pour les élus municipaux, les mêmes règles d’éthique et les mêmes mécanismes de régulation de l’éthique
que celles qui seront adoptées pour les élus provinciaux;
Que les codes d’éthique des élus municipaux et des élus provinciaux soient adoptés en même temps;
De transmettre cette résolution au premier ministre du Québec, au député provincial de Pointe-auxTrembles et à l’Union des municipalités du Québec.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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DEMANDE D'AP P UI DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T À L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL DANS
S ES DÉMARCHES P OUR S AUVER LA RAFFINERIE S HELL
CM-201003065

5.2

Considérant qu’en janvier 2010, Shell Oil Products annonçait son intention de fermer sa raffinerie de
Montréal-Est au courant de l’année 2010;
Considérant que la Ville de Montréal-Est a pris toutes les mesures proactives possibles pour collaborer avec
Shell Oil Products afin d’évaluer les options pour garder la raffinerie opérationnelle;
Considérant la création d’une table de concertation de l’Est, laquelle inclut des partenaires clés, afin de
supporter le conseil de la Ville de Montréal-Est dans ses efforts pour garder la raffinerie opérationnelle;
Considérant que le maire de Montréal ainsi que les autorités provinciales appuient les efforts de la Ville de
Montréal-Est dans ce dossier;
Considérant que cette fermeture aurait des impacts majeurs, tant économiques que sociaux, pour la région
montréalaise et qu’elle pourrait entraîner la perte de 350 à 550 emplois directs et affecter indirectement
2000 autres emplois chez les fournisseurs de biens et services de la raffinerie Shell.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De requérir, par la présente, que le dossier de la fermeture de la raffinerie Shell de Montréal-Est soit
identifié et traité comme étant un dossier prioritaire par l’Agglomération de Montréal; et
De demander au conseil de l’Agglomération de Montréal de mettre à sa disposition des ressources
administratives et légales suffisantes pour l’assister dans ses efforts afin de trouver une solution raisonnable
et permanente à cet important dossier.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ACHAT DE S ACS S OUVENIRS P OUR LES J OUEURS DU TOURNOI DE L’A.T.P .A. QUI S E
DÉROULERA DU 8 AU 11 AVRIL 2010
CM-201003066

5.3

Considérant que le comité organisateur du tournoi de l’A.T.P.A. aimerait offrir des sacs souvenirs aux
participants;
e

Considérant les recommandations du Comité du 100 anniversaire.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
D’autoriser une dépense au montant de 6 456,45$ incluant toutes taxes pour l’achat de 1 000 sacs
e
souvenirs avec le logo du 100 anniversaire;
D’offrir, à l’A.T.P.A., 500 sacs souvenirs pour disbribuer aux participants du tournoi;
D’autoriser la vente de 200 sacs supplémentaires à l’A.T.P.A. pour un montant de 1 207,76 $ incluant toutes
taxes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AJ OUT D’UNE ACTIVITÉ DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS DU 100E ANNIVERS AIRE, S OIT UNE
CHAS S E AUX Œ UFS
CM-201003067

5.4

Considérant que des nouvelles commandites sont confirmées pour une somme de 35 000 $ dans le cadre
e
des activités du 100 anniversaire de la Ville de Montréal-Est;
e

Considérant la recommandation du Comité du 100 anniversaire d’ajouter une nouvelle activité.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
e

D’ajouter une nouvelle activité à celles déjà approuvées par le Conseil dans le cadre des activités du 100
anniversaire de la Ville de Montréal-Est, soit une chasse aux œufs de Pâques, laquelle se déroulera le
samedi 3 avril 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ACQUITTEMENT D’UN MONTANT RELATIF AUX AVANTAGES S OCIAUX FUTURS
RETIRÉ
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RÈGLEMENT

6

RÈGLEMENT D'EP RUNT P OUR LA RÉFECTION DE LA FONDATION, DU P AVAGE ET DE L'AQUEDUC
6.1
DE L'AVENUE DUROCHER ENTRE LES RUES S AINTE-CATHERINE ET VICTORIA - ADOP TION
RETIRÉ

Monsieur Michel Bélisle, conseiller du district 5, se joint à la séance à 16 h 45.

RÈGLEMENT D'EMP RUNT P OUR LE P ROLONGEMENT DE L'AVENUE LAKEFIELD ENTRE LES RUES
HOCHELAGA ET S HERBROOKE - ADOP TION
CM-201003068

6.2

Considérant qu’une copie du projet de règlement n'a pas été remise aux membres du conseil au plus tard
deux jours juridiques avant la séance, le greffier procède à sa lecture.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’adopter le règlement 9-2010 – Règlement d’emprunt pour le prolongement de l’avenue Lakefield entre les
rues Hochelaga et Sherbrooke, et décrétant un emprunt d’un montant suffisant à cette fin.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

AP P UI AU MOUVEMENT QUÉBÉCOIS QUI INVITE À RÉDUIRE NOTRE AP P ORT EN VIANDE UNE
J OURNÉE P AR S EMAINE P OUR AIDER LA P LANÈTE ET NOTRE S ANTÉ
CM-201003069

11.1

Considérant que la campagne « Lundi sans Viande » est une initiative qui fut mise de l’avant par le
département de la Santé Publique de l’Université Johns Hopkins à Baltimore (États-Unis) dans le but de
promouvoir les bienfaits écologiques pour la santé d’un apport réduit en produits animaux;
Considérant que ce mouvement international a pour but de diminuer les gaz à effet de serre (GES) et
améliorer notre santé;
Considérant que la campagne du « Lundi sans Viande » n’est pas une obligation, mais bien une invitation à
prendre conscience de l’impact de nos choix alimentaires sur la planète et l’ensemble de ses habitants;
Considérant que plusieurs pays ont déjà lancé leur propre campagne « Lundi sans Viande » dont
l’Angleterre, la Hollande, le Brésil, la Finlande, Taiwan, etc.;
Considérant qu’au Québec, il a été décidé de joindre le mouvement du Canada anglais et du mouvement
international;
Considérant que le Conseil ne veut pas astreindre les gens au lundi, mais leur permettre de choisir la
journée de la semaine qui leur convient le mieux.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De sensibiliser les citoyens de la Ville de Montréal-Est au mouvement québécois qui invite à réduire notre
apport en viande une journée par semaine pour aider la planète et notre santé.
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le conseiller Michel Bélisle.
A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
M. le conseiller Alain Dion.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L'ORDRE DU J OUR
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LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201003070
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 17 h 15.
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 mars 2010 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur 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.

Ouverture de la séance

Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 22 MARS 2010
CM-201003071

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais, et
appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 22 mars 2010, tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 mars 2010
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 février 2010 et des séances
extraordinaires du 18 février 2010 et du 11 mars 2010
Dépôt de la liste des comptes de la ville de Montréal-Est
Rapport des commissions
Rapport des services
Demande de subvention dans le cadre de la Fête nationale du Québec
Promulgation du mois d’avril « Mois de la sécurité routière » sur le territoire de la Ville de MontréalEst
e
Tarification des articles promotionnels et des activités avec souper dans le cadre du 100
anniversaire de la Ville de Montréal-Est
Demande d'autorisation pour l’utilisation de l'autobus
Adoption du plan d’intervention final pour les réseaux d’aqueduc et d’égouts
Modification au plan de signalisation de la Ville de Montréal-Est pour autoriser le stationnement avec
permis pour le secteur de l’avenue David
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5.7.

Mandat à l’Union des municipalités du Québec afin de représenter la Ville de Montréal-Est auprès de
la Commission de l’équité salariale dans le dossier de l’équité salariale
6.
Règlement
6.1. Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 609 – Règlement relatif à la circulation et au
stationnement - et ses amendements afin de modifier le réseau de camionnage
7.
Adjudication de contrats
7.1. Octroi du contrat d’entretien des arbres pour l'année 2010 et autorisation d'une dépense de
47 408,30 $
7.2. Autorisation des travaux pour le projet de réfection de la fondation, du pavage et de l’aqueduc de
l’avenue Durocher entre les rues Sainte-Catherine et Victoria et octroi du contrat à cet effet pour un
montant de 1 031 032,98 $ incluant toutes taxes
7.3. Octroi du contrat pour le projet 5S et autorisation d’une dépense de 9 044 $ plus taxes
8.
Mandat de services professionnels
9.
Personnel
10.
Demande de contributions financières
10.1. Don de 500 $ à la Société de développement économique Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
– Montréal-Est
10.2. Don de 500 $ au Centre des femmes de Pointe-aux-Trembles
11.
Relation publique
11.1. Désignation de la Place Roméo Dallaire
12.
Proclamation
13.
Affaire nouvelle
Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
Sur cette proposition, il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais, et
appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
De modifier la proposition principale afin d’ajouter les points 13.1 à 13.4 à l’ordre du jour proposé de la
séance ordinaire du Conseil du 22 mars 2010 tel que décrit ci-dessous :
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

Abolition du poste de secrétaire de direction à la Direction des travaux publics
Participation de la Ville de Montréal-Est au mouvement de solidarité « Une heure pour la Terre »
Contribution financière de 10 000 $ au Comité de soutien à la Raffinerie de l’Est de Montréal
Mandat de négociation d’une convention de départ à la retraite de monsieur Jacques Juneau

Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
L’amendement est agréé.
Le conseil reprend l’étude de la proposition principale, telle que modifiée.
Du consentement unanime des membres présents, le président de l’assemblée déclare la proposition
principale, telle qu’amendée, adoptée à l’unanimité et il est résolu
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 22 mars 2010 ci-dessus tel que modifié par
l’ajout des points 13.1 à 13.4.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX

2

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 15 FÉVRIER 2010 ET DES
S ÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 18 FÉVRIER 2010 ET DU 11 MARS 2010
CM-201003072

2.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 février 2010 et des séances extraordinaires du
18 février 2010 et du 11 mars 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉP ÔT DE LA LIS TE DES COMP TES DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T

3

DÉP ÔT DE LA LIS TE DES COMP TES DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201003073

3.1

Mention est faite au procès-verbal que la trésorière, madame Carole Michelin, CGA, directrice des services
administratifs et directrice générale adjointe, dépose séance tenante la liste des chèques relatifs aux
comptes à payer de la Ville de Montréal-Est pour la période du 15 février 2010 au 22 mars 2010.

RAP P ORT DES COMMIS S IONS

4
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RAP P ORT DES S ERVICES

5

DEMANDE DE S UBVENTION DANS LE CADRE DE LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
CM-201003074

5.1

Considérant, qu’en vue d’organiser et de financer les célébrations qui auront lieu dans le cadre de la Fête
nationale, il y a lieu qu’une demande de subvention soit adressée auprès du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport du Québec.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De mandater le directeur des loisirs et des services communautaires, monsieur Daniel Fournier, ou le
directeur général, monsieur Louis Lemay, afin de faire une demande de subvention auprès du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec dans le cadre de la Fête nationale et à signer, à cet effet, tout
document donnant suite à la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ROMULGATION DU MOIS D’AVRIL « MOIS DE LA S ÉCURITÉ ROUTIÈRE S UR LE TERRITOIRE DE
LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T »
CM-201003075

5.2

Considérant la venue du beau temps;
Considérant que la sécurité des citoyens nous tient à coeur.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De promulguer le mois d’avril « Mois de la sécurité routière » et d’autoriser l’installation de panneaux sur la
prévention et la sécurité routière aux endroits stratégiques de la municipalité.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

TARIFICATION DES ARTICLES P ROMOTIONNELS ET DES ACTIVITÉS AVEC S OUP ER DANS LE
CADRE DU 100E ANNIVERS AIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201003076

5.3
e

Considérant les recommandations formulées par le Comité du 100 anniversaire quant à la tarification des
activités avec souper se tenant dans le cadre des célébrations du centenaire;
Considérant la recommandation du Comité relative à la tarification des acticles promotionnels offerts dans le
e
cadre des activités du 100 anniversaire.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De fixer à 10 $ le prix des activités avec repas tenues dans le cadre des célébrations du centenaire;
e

D'approuver les prix de vente pour les articles promotionnels offerts dans le cadre des célébrations du 100
anniversaire, tels qu’indiqués ci-dessous :
Ensemble de 12 crayons
Tablette à angle
Écritoire magnétique
Tatou temporaire sans eau
Lanière 3/4 blanche ou grise
Sac de sport bleu et noir
Tirette
Porte-clés

3 $,
3 $,
Gratuit,
Gratuit,
3 $,
10 $,
2 $,
2 $.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE D'AUTORIS ATION P OUR L’UTILIS ATION DE L'AUTOBUS
CM-201003077

5.4

Considérant la demande adressée par le Club de retraités des métallos 6887 afin d'utiliser l'autobus de la
Ville de Montréal-Est pour se rendre à une activité de cabane à sucre dans la municipalité de Saint-Esprit;
Considérant la recommandation de monsieur Daniel Fournier, directeur des loisirs et des services
communautaires.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
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Et résolu
D'autoriser le prêt de l'autobus de Montréal-Est au Club des retraités des métallos 6887 afin que ceux-ci
puissent se rendre à leur activité de cabane à sucre dans la municipalité de Saint-Esprit, le tout sans frais.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DU P LAN D’INTERVENTION FINAL P OUR LES RÉS EAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUTS
CM-201003078

5.5

Considérant les recommandations formulées par monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des
services techniques et directeur général adjoint à l'effet d'adopter le plan d'intervention pour les réseaux
d'aqueduc et d'égouts préparé par la Ville de Montréal pour la Ville de Montréal-Est.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le plan d'intervention final pour les réseaux d'aqueduc et d'égouts tel que préparé par la Ville de
Montréal pour la Ville de Montréal-Est et de transmettre ledit plan au ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l'Occupation du territoire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION AU P LAN DE S IGNALIS ATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T P OUR AUTORIS ER
LE S TATIONNEMENT AVEC P ERMIS P OUR LE S ECTEUR DE L’AVENUE DAVID
CM-201003079

5.6

Considérant les dispositions du Code de la sécurité routière qui stipule que tout responsable d'un chemin
public doit installer une signalisation conforme;
Considérant le règlement 609 - Règlement relatif à la circulation et au stationnement - et ses amendements;
Considérant la Politique relative au stationnement des résidants sur le domaine public de la Ville de
Montréal-Est;
Considérant qu'il y a lieu de modifier le plan de signalisation de la Ville de Montréal-Est.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De modifier le plan numéro 11 du plan général de signalisation de la Ville de Montréal-Est afin de désigner
le secteur de l’avenue David comme secteur bénéficiant d’une zone de stationnement réservé, le tout, tel
qu'illustré sur le plan dessiné par monsieur Carlos Lopez, technicien en urbanisme, daté du 15 mars 2010,
lequel délimite ledit secteur et ladite zone;
De mandater la Direction des travaux publics afin d'apporter les correctifs requis à la signalisation routière
sur le territoire de la Ville de Montréal-Est, le tout tel qu'illustré audit plan daté du 15 mars 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT À L’UNION DES MUNICIP ALITÉS DU QUÉBEC AFIN DE REP RÉS ENTER LA VILLE DE
MONTRÉAL-ES T AUP RÈS DE LA COMMIS S ION DE L’ÉQUITÉ S ALARIALE DANS LE DOS S IER DE
L’ÉQUITÉ S ALARIALE
CM-201003080

5.7

Considérant que la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c. O-9) reconstituait la municipalité
er
de Montréal-Est le 1 janvier 2006;
Considérant que le 27 mai 2009, le gouvernement adoptait le projet de loi numéro 25 modifiant la Loi sur
l’équité salariale (L.R.Q., cl E-12.001);
Considérant qu’au 12 mars 2009, la ville centrale n’avait pas complété la totalité des travaux;
Considérant que le 15 décembre 2009, la ville centrale informait les directeur généraux des villes
reconstituées de leur obligation de réaliser les programmes d’équité salariale non amorcés à cette date;
Considérant que les interprétation divergentes des différents intervenants créent de la confusion quant aux
obligations des villes reconstituées de l’Agglomération de Montréal en matière d’équité salariale
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De mandater l'Union des municipalités du Québec pour entreprendre les démarches nécessaires auprès de
la Commission de l'équité salariale afin de confirmer sa position officielle relativement au processus d'équité
salariale auquel seraient assujetties les villes reconstituées de l'Agglomération de Montréal;
De mandater l’Union des municipalités du Québec afin de faire les représentations auprès de toutes autres
instances appropriées, si requis.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RÈGLEMENT

6

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 609 - RÈGLEMENT RELATIF À LA
CIRCULATION ET AU S TATIONNEMENT - ET S ES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER LE RÉS EAU
DE CAMIONNAGE
CM-201003081

6.1

Monsieur le conseiller Alain Dion donne avis de motion que, lors d’une séance ultérieure du conseil, sera
présenté un règlement modifiant le règlement numéro 609 - Règlement relatif à la circulation et au
stationnement - et ses amendements afin de modifier le réseau de camionnage.

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN DES ARBRES P OUR L'ANNÉE 2010 ET AUTORIS ATION D'UNE
DÉP ENS E DE 47 408,30 $
CM-201003082

7.1

Considérant que 2 entreprises ont été invitées à soumissionner sur le projet de l’entretien des arbres pour
l’année 2010;
er

Considérant que 2 soumissions ont été reçues et ouvertes le 1 mars 2010;
Considérant la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics et d'adjuger
le contrat d'entretien des arbres pour l'année 2010 (Projet DTP2010-04) à la firme Service d'arbres Nature
inc., pour le prix de 47 408,30 $ toutes taxes incluses, le tout conformément aux documents de la
soumission;
D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de
la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORIS ATION DES TRAVAUX P OUR LE P ROJ ET DE RÉFECTION DE LA FONDATION, DU P AVAGE
ET DE L’AQUEDUC DE L’AVENUE DUROCHER ENTRE LES RUES S AINTE-CATHERINE ET VICTORIA
ET OCTROI DU CONTRAT À CET EFFET P OUR UN MONTANT DE 1 031 032,98 $ INCLUANT TOUTES
TAXES
CM-201003083

7.2

Considérant l’état de vétusté des infrastructures de l’avenue Durocher entre les rues Sainte-Catherine et
Victoria et qu’il y a lieu de procéder à leur réfection ;
Considérant la demande de soumissions publiques pour la réfection de la fondation, du pavage et de
l’aqueduc de l’avenue Durocher entres les rues Sainte-Catherine et Victoria publiée sur le site internet
SE@O le 2 février 2010, dans l’édition du journal Avenir de l’Est le même jour et publié dans l'édition du
4 février 2010 du journal Constructo, le tout tel que plus amplement décrit dans les documents d’appel
d’offres préparés à cet effet par monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing. et directeur des services
techniques;
Considérant que onze soumissions ont été reçues et ouvertes le 22 février 2010;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing. et directeur des services
techniques.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’autoriser les travaux de réfection de la fondation, du pavage et de l’aqueduc de l’avenue Durocher entre
les rues Sainte-Catherine et Victoria et d’affecter à cette fin la somme de 1 031 032,98 $ au paiement du
coût des travaux à partir d’une partie non autrement affectée du fonds général (Certificat de disponibilité de
crédit : CT-10-015);
D’entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing. et directeur des services
techniques, et d’adjuger le contrat pour la réfection de la fondation, du pavage et de l’aqueduc de l’avenue
Durocher entres les rues Sainte-Catherine et Victoria, au plus bas soumissionnaire conforme, soit les
Constructions Infrabec inc., au prix de sa soumission, soit 1 031 032,98 $, toutes taxes incluses, le tout
conformément aux dispositions des documents de la soumission DST-2009-30;
D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de
la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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OCTROI DU CONTRAT P OUR LE P ROJ ET 5S ET AUTORIS ATION D’UNE DÉP ENS E DE 9 044 $ P LUS
TAXES
CM-201003084

7.3

Considérant l'offre de services déposée par monsieur Denis Carpentier, services-conseils, pour
l'aménagement d'un atelier de mécanique pour les véhicules municipaux selon les standards de la
démarche 5-S;
Considérant la recommandation de madame Isabelle Rivest, chef de division aux ressources humaines.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'approuver le projet d'aménagement d'un atelier de mécanique pour les véhicules municipaux selon les
standards de la démarche 5-S;
D'octroyer le contrat à Denis Carpentier, services-conseils, et d'autoriser une dépense de 9 044 $ plus taxes
à cette fin;
D'autoriser le directeur des travaux publics à signer, au nom de la ville de Montréal-Est, tout document utile
au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

P ERS ONNEL

9

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DON DE 500 $ À LA S OCIÉTÉ DE DÉVELOP P EMENT ÉCONOMIQUE RIVIÈRE-DES -P RAIRIES P OINTE-AUX-TREMBLES - MONTRÉAL-ES T (S ODEC)
CM-201003085

10.1

Considérant la demande d’aide financière reçue de la Société de développement économique Rivière-desPrairies - Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est;
Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 500 $ à la SODEC afin d’obtenir l’indice entrepreneurial de Rivièredes-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON DE 500 $ AU CENTRE DES FEMMES DE P OINTE-AUX-TREMBLES
CM-201003086

10.2

Considérant la demande d’aide financière reçue du au Centre des femmes de Pointe-aux-Trembles;
Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 500 $ au Centre des femmes de Pointe-aux-Trembles pour le
financement de leurs activités 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RELATION P UBLIQUE

11

DÉS IGNATION DE LA P LACE ROMÉO DALLAIRE
CM-201003087

11.1

Considérant les recommandations du Comité du 100e anniversaire à l'effet de nommer une parcelle du parc
René-Labrosse « Place Roméo Dallaire » en son honneur;
Considérant que monsieur Roméo Dallaire est un héros au maintien de la Paix des Nations-Unies;
Considérant que ce dernier est un ancien résident de Montréal-Est et qu'il sera présent lors des cérémonies
du 100e le 4 juin prochain.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De désigner une parcelle du parc René-Labrosse « Place Roméo Dallaire » en son honneur;
e

De mandater le greffier, M Roch Sergerie, avocat, afin d'entreprendre les démarches nécessaires auprès
de la Commission de la toponymie du Québec.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

ABOLITION DU P OS TE DE S ECRÉTAIRE DE DIRECTION À LA DIRECTION DES TRAVAUX P UBLICS
CM-201003088

13.1

Considérant le départ à la retraite de la secrétaire de direction à la Direction des travaux publics prévu pour
er
le 1 juin 2010;
Considérant l'article 19.01 a) de la Convention collective de travail entre la Ville de Montréal-Est et le
syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP);
Considérant qu'il n'y a pas lieu de combler ledit poste.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'abolir le poste de secrétaire de direction à la Direction des travaux publics, et ce, à compter du
er
1 juin 2010 et de modifier le plan d'effectifs à cet effet
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ARTICIP ATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T AU MOUVEMENT DE S OLIDARITÉ « UNE HEURE
P OUR LA TERRE »
CM-201003089

13.2

Considérant que se tiendra le 27 mars prochain l'événement international « Une heure pour la Terre », et
ce, pour la troisième année consécutive;
Considérant que les villes, les arrondissements, les services corporatifs, de même que tous les partenaires
du Plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise peuvent se joindre au
mouvement en éteignant les lumières des commerces, industries, institutions ou unités administratives,
entre 20 h 30 et 21 h 30 le 27 mars 2010;
Considérant que la Ville de Montréal-Est désire participer à cet événement mondial qui vise, entre autres, à
renforcer la solidarité entre les citoyens du monde entier dans la lutte contre les changements climatiques;
Considérant que, par sa participation, la Ville de Montréal-Est vise à transformer cet événement symbolique
en un mouvement global de solidarité envers la préservation de la planète.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De démontrer son appui en contribuant de manière active au mouvement de solidarité « Une heure pour la
Terre » qui se tiendra le 27 mars 2010;
D'éteindre les lumières de l'Hôtel de Ville de 27 mars prochain, entre 20 h 30 et 21 h 30, afin de démontrer
son engagement en faveur de la lutte aux changements climatiques.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 10 000 $ AU COMITÉ DE S OUTIEN À LA RAFFINERIE DE L’ES T DE
MONTRÉAL
CM-201003090

13.3

Considérant l'annonce par Produis Shell Canada de son intention de transformer sa raffinerie de l'Est de
Montréal en un terminal pétrolier;
Considérant que des représentants socio-économiques de la communauté montréalaise se sont mobilisés
pour soutenir les employés de la raffinerie afin de la maintenir en opération ;
Considérant que le meilleur moyen de réaliser cet objectif est de favoriser l'achat de la raffinerie par un
nouvel opérateur;
Considérant que l'honorable Michael Fortier a accepté de travailler « pro bono » à favoriser une telle
transaction, et qu'un comité de soutien a été formé à cet effet pour l'accompagner dans ses efforts;
Considérant que l'équipe de monsieur Fortier devra effectuer divers travaux de représentation, de recherche
et d'analyse et que le montant des dépenses reliées à ces travaux a été estimé, dans un premier temps, à
quelque 150 000 $;
Considérant qu'il a été convenu de partager ce paiement entre les différents partenaires, soit les ministères
et municipalités.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De contribuer au comité de soutien créé dans le but de venir en aide aux employés de la raffinerie Produits
Shell Canada localisée sur le territoire de la municipalité;
De verser un montant de 10 000 $ à cet effet, afin de partager les frais entre les différents partenaires;
De faire parvenir ladite contribution au fonds en fidéicommis « Ogilvy Renault in trust » qui en assurera
l'administration, incluant le paiement des dépenses justifiées.
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
M. le maire Robert Coutu,
Mme la conseillère Monique Major,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le conseiller Alain Dion;
A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

MANDAT DE NÉGOCIATION D’UNE CONVENTION DE DÉP ART À LA RETRAITE DE MONS IEUR
J ACQUES J UNEAU
CM-201003091

13.4

Considérant les discussions intervenues entre monsieur Louis Lemay, directeur général, et monsieur
Jacques Juneau, contremaître à la Direction des travaux publics concernant son départ à la retraite;
Considérant qu'il y a lieu d'établir les modalités de départ notamment à l'égard des avantages sociaux qui
peuvent lui être dus.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De mandater monsieur Louis Lemay, directeur général, afin de négocier les modalités de départ à la retraite
de monsieur Jacques Juneau, contremaître à la Direction des travaux publics, et de préparer une
convention à cet effet.
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Monique Major,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le conseiller Alain Dion;
A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L'ORDRE DU J OUR
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LEVÉE DE LA S ÉANCE

CM-201003092
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
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 extraordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 24 mars 2010 à 17 h tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 17 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.

Ouverture de la séance

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 24 MARS 2010
CM-201003093

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 24 mars 2010, ci-après reproduit :
1
9

Adoption de l'ordre du jour
1.1
Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 24 mars 2010
Personnel
9.1
Entérinement de la convention de départ à la retraite - monsieur Jacques Juneau, contremaître à
la Direction des travaux publics

Période de questions relatives à l'ordre du jour
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ERS ONNEL

9

ENTÉRINEMENT DE LA CONVENTION DE DÉP ART À LA RETRAITE - MONS IEUR J ACQUES
J UNEAU, CONTREMAÎTRE À LA DIRECTION DES TRAVAUX P UBLICS
CM-201003094

9.1

Considérant le rapport soumis à la Commission des travaux publics et de la sécurité par monsieur David
Chartier, directeur des travaux publics;
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Considérant les recommandations des membres de la Commission des travaux publics et de la sécurité;
Considérant la convention intervenue entre monsieur Louis Lemay, directeur général, et monsieur Jacques
Juneau, contremaître à la Direction des travaux publics relativement aux modalités de départ à la retraite de
ce dernier.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’entériner la convention de départ à la retraite intervenue avec monsieur Jacques Juneau, contremaître à
la Direction des travaux publics, telle que soumise par monsieur Louis Lemay, directeur général, et signée
par ce dernier au nom de la Ville de Montréal-Est;
D’autoriser la dotation du poste de contremaître à la Direction des travaux publics par la tenue d’un
concours.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L'ORDRE DU J OUR

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201003095
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 17 h 15.
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 26 mars 2010 à 17 h 45 tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 17 h 45.

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.

Ouverture de la séance

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 26 MARS 2010
CM-201003096

1.1

Il est proposé par monsieur Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain DIon
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 26 mars 2010, ci-après reproduit :
1
9

Adoption de l'ordre du jour
1.1
Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 26 mars 2010
Personnel
9.1
Congédiement de monsieur Daniel Fournier, directeur des loisirs et des services
communautaires

Période de questions relatives à l'ordre du jour
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ERS ONNEL

9

Mention est faite au procès-verbal que madame la conseillère Sylvie Dauphinais dénonce avoir
potentiellement un intérêt pécuniaire particulier concernant le prochain point puisque son mari est employé
cadre de la Ville de Montréal-Est. De ce fait, elle se retire de la séance en s’abstenant de participer aux
discussions concernant ce point.
CONGÉDIEMENT DE MONS IEUR DANIEL FOURNIER, DIRECTEUR DES LOIS IRS ET DES S ERVICES
COMMUNAUTAIRES
CM-201003097

9.1
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Considérant les faits soumis aux membres du conseil dans une lettre datée du 26 mars 2010 et signée par
monsieur Louis Lemay, directeur général, concernant monsieur Daniel Fournier, directeur des loisirs et des
services communautaires, à laquelle est jointe les pièces identifiées comme étant les annexes « A » à
« G ».
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De congédier monsieur Daniel Fournier du poste de directeur des loisirs et des services communautaires, et
ce, en date du 26 mars 2010.
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
M. le maire Robert Coutu,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Anne St-Laurent;
A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Monique Major.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ ABSOLUE
À la suite du vote intervenu sur le point ci-dessus, madame la conseillère Sylvie Dauphinais réintègre
l’assemblée.

P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L'ORDRE DU J OUR

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201003098
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 18 h 25.
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 avril 2010 à 17 h tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur 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.

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2010
CM-201004099

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne Saint-Laurent, et
appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 6 avril 2010 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
2.
5.
7.1.

6.
6.1.

6.2.

7.
7.1
7.2
7.3

Adoption de l’ordre du jour
Rapport des services
Demande d’autorisation et attestation de conformité des travaux auprès du Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et autorisation une dépense de
516 $
Règlement
Règlement modifiant le règlement 737 – Règlement concernant la prévention et la sécurité
incendie – et ses amendements afin de remplacer le Code national de prévention des
incendies du Canada 1990 par le Code national de prévention des incendies du Canada 1995
– Avis de motion
Règlement 9-2010 – Règlement autorisant les travaux de prolongement de l’avenue Lakefield
entre les rues Hochelaga et Sherbrooke, et décrétant un emprunt d’un montant suffisant à
cette fin – Dépôt du certificat de tenue du registre
Adjudication de contrats
Contrat pour la location de 7 imprimantes multifonctions
Contrat pour l’achat de 2 écrans électroniques
Contrat pour la surveillance des travaux à la firme Genivar pour un montant de 40 635 $

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
Sur cette proposition, il est proposé par madame la conseillère Anne Saint-Laurent, et
appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
De modifier la proposition principale afin d’ajouter le point 5.2 à l’ordre du jour proposé de la séance
extraordinaire du Conseil du 6 avril 2010 tel que décrit ci-dessous :
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5.2

Prêt de l’autobus de la Ville de Montréal-Est au Club de sauvetage

Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
L’amendement est agréé.
Le conseil reprend l’étude de la proposition principale, telle que modifiée.
Du consentement unanime des membres présents, le président de l’assemblée déclare la proposition
principale, telle qu’amendée, adoptée à l’unanimité et il est résolu
D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 6 avril 2010 ci-dessus tel que modifié par
l’ajout du point 5.2.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORT DES S ERVICES

5

DEMANDE D’AUTORIS ATION ET ATTES TATION DE CONFORMITÉ DES TRAVAUX – MINIS TÈRE DU
DÉVELOP P EMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES P ARCS ET D’AUTORIS ER UNE
DÉP ENS E DE 516 $
CM-201004100

5.1

Considérant qu’en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, la Ville de Montréal-Est doit obtenir une
autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour son projet de
prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke ;
Considérant que la Ville de Montréal-Est s’engage à transmettre au ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs, lorsque ces travaux seront achevés, une attestation quant à leur
conformité.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
et résolu
D’autoriser la firme Roche ltée, Groupe-conseil pour demander au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, au nom de la Ville de Montréal-Est, une autorisation pour la réalisation des
travaux de prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke, et ce,
conformément aux dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement applicables ;
Que la Ville de Montréal-Est s’engage à transmettre au ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, lorsque les travaux seront achevés, une attestation signée par un ingénieur
quant à leur conformité avec l’autorisation accordée, et d’autoriser la firme Roche ltée, Groupe-conseil à
émettre cette attestation ;
D’autoriser madame Carole Michelin, trésorière, directrice des services administratifs et directrice générale
adjointe à payer la somme de 516 $ couvrant les frais associés à la demande d’autorisation auprès du
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le tout en respect de la grille de
tarification des autorisations gouvernementales.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PRÊT DE L’AUTOBUS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST AU CLUB DE SAUVETAGE
CM—201004101

5.2

Considérant la demande du Club de sauvetage à l’effet d’utiliser l’autobus de la Ville de Montréal-Est pour
se rendre à la compétition québécoise de sauvetage organisée par la Société de sauvetage, laquelle se tient
les 16, 17 et 18 avril prochains à Gatineau .
Il est proposé par madame la conseillère Anne Saint-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
et résolu
D’autoriser le prêt de l’autobus de la Ville de Montréal-Est au Club de sauvetage afin de leur permettre de se
rendre à la compétition québécoise de sauvetage à Gatineau, laquelle se tiendra les 16, 17 et 18 avril
prochains.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT

6

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 737 – RÈGLEMENT CONCERNANT LA PRÉVENTION ET
LA SÉCURITÉ INCENDIE – ET SES AMENDEMENTS AFIN DE REMPLACER LE CODE NATIONAL DE
PRÉVENTION DES INCENDIES DU CANADA 1990 PAR LE CODE NATIONAL DE PRÉVENTION DES
INCENDIES DU CANADA 1995 – AVIS DE MOTION

Page 58

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 avril 2010

CM—201004102

6.1

Madame la conseillère Monique Major donne avis de motion que, lors d’une séance ultérieure du conseil,
sera présenté un règlement modifiant le règlement 737 – Règlement concernant la prévention et la sécurité
incendie – et ses amendements afin de remplacer le Code national de prévention des incendies du Canada
1990 par le Code national de prévention des incendies du Canada 1995.

RÈGLEMENT 9-2010 – RÈGLEMENT AUTORISANT LES TRAVAUX DE PROLONGEMENT DE
L’AVENUE LAKEFIELD ENTRE LES RUES HOCHELAGA ET SHERBROOKE, ET DÉCRÉTANT UN
EMPRUNT D’UN MONTANT SUFFISANT À CETTE FIN – DÉPÔT DU CERTIFICAT DE TENUE DU
REGISTRE
CM—201004103

6.2

Le greffier, Me Roch Sergerie, dépose séance tenante le certificat de tenue du registre pour le règlement 92010 – Règlement autorisant les travaux de prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et
Sherbrooke, et décrétant un emprunt d’un montant suffisant à cette fin, lequel registre a eu lieu le lundi
29 mars 2010 de 9 h à 19 h.

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

CONTRAT POUR LA LOCATION DE 7 IMPRIMANTES MULTIFONCTIONS
CM—201004104

7.1

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Montréal-Est de procéder au remplacement de ses
imprimantes multifonctions afin de mieux répondre aux besoins exprimés par les diverses directions de la
Ville ;
Considérant que 2 entreprises ont été invitées à soumissionner pour ce projet ;
Considérant que 2 soumissions ont été reçues et ouvertes le 6 avril 2010 à 10 h ;
Considérant la recommandation de monsieur Patrick Pageau, chef de la division informatique.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne Saint-Laurent
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur Patrick Pageau, chef de la division informatique, et d'adjuger le
contrat pour la location de 7 imprimantes multifonctions (Projet INF-20100406-001) au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Xérox Canada ltée, pour le prix de 73 449,79 $ toutes taxes incluses, le tout
conformément aux documents de la soumission ;
D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de
la présente résolution.
Sur cette proposition, monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

Monsieur le conseiller Alain Dion
Mme la conseillère Monique Major
M. le conseiller Mario Bordeleau
M. le conseiller Michel Bélisle
Mme la conseillère Anne Saint-Laurent

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

CONTRAT POUR L’ACHAT DE 2 ÉCRANS ÉLECTRONIQUES
CM—201004105

7.2

Considérant que la Ville de Montréal-Est veut acquérir deux écrans électroniques pour faire la promotion
des évènements ayant lieu sur son territoire et notamment les activités culturelles et sportives ;
Considérant que 3 entreprises ont été invitées à soumissionner pour ce projet ;
Considérant que 2 soumissions ont été reçues et ouvertes le 6 avril 2010 à 10 h ;
Considérant la recommandation de monsieur Patrick Pageau, chef de la division informatique.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur Patrick Pageau, chef de la division informatique et d'adjuger le
contrat pour l’achat de 2 écrans électroniques – option 1 (Projet INF-20100406-002) au plus bas
soumissionnaire conforme, soit les Enseignes Barbo inc., pour le prix de 49 636,78 $ toutes taxes incluses,
le tout conformément aux documents de la soumission ;
D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de
la présente résolution.
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Sur cette proposition, monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

Monsieur le conseiller Alain Dion
M. le conseiller Mario Bordeleau
M. le conseiller Michel Bélisle
Mme la conseillère Anne Saint-Laurent

Mme la conseillère Monique Major
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

CONTRAT POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX À LA FIRME GENIVAR POUR UN MONTANT DE
40 635 $
CM—201004106

7.3

Considérant qu’à la suite d’un appel d’offres public, le contrat de conception des plans et devis pour le projet
de réfection de la fondation, du pavage et de l’aqueduc de l’avenue Durocher entre les rues SainteCatherine et Victoria a été adjugé à la firme Genivar ;
Considérant les dispositions de la Loi sur les cités et villes à l’effet qu’une ville peut adjuger le contrat de
surveillance des travaux sans appel d’offres à l’entreprise qui a conçu les plans et devis utilisés dans le
cadre de travaux ;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicholas Thibodeau, ing. et directeur des services
techniques et directeur général adjoint à l’effet d’octroyer le contrat de surveillance des travaux de réfection
de la fondation, du pavage et de l’aqueduc de l’avenue Durocher entre les rues Sainte-Catherine et Victoria
à la firme Génivar.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicholas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques et directeur général adjoint, et d’octroyer le contrat de surveillance des travaux de réfection de la
fondation, du pavage et de l’aqueduc de l’avenue Durocher entre les rues Sainte-Catherine et Victoria à la
firme Génivar pour le prix de 40 635 $ toutes taxes incluses, le tout conformément à l’offre de services
professionnels produits par cette firme pour la surveillance desdits travaux et datée du 24 mars 2010 ;
D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de
la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L'ORDRE DU J OUR

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM—201004107
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 17 h 35 min.
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 2010 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Madame Carole Michelin, trésorière et directrice générale adjointe
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.

Ouverture de la séance

Prière

Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2010
CM-201004108

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 19 avril 2010, tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
1.
2.

3.
4.

Adoption de l'ordre du jour
1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 19 avril 2010
Adoption des procès-verbaux
2.1. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 mars 2010 et des séances
extraordinaires du 24 mars 2010, 26 mars 2010 et 6 avril 2010
2.2. Dépôt d’un procès-verbal de correction pour la séance extraordinaire du 20 janvier 2010 à 19 h
Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est
3.1. Comptes à payer de la ville de Montréal-Est
Rapport des commissions
4.1. Dépôt du compte rendu de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme du 23 mars 2010
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5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Rapport des services
5.1. Mandat à la firme d’avocats, Bélanger, Sauvé, afin de négocier un désistement dans le dossier
Usines Giant inc. c. Ville de Montréal-Est (500-17-045968-081)
5.2. Autorisation d’utilisation de l’autobus de la Ville dans le cadre des sorties estivales des jeunes
inscrits au camp de jour de la Ville de Montréal-Est
5.3. Autorisation à la Garderie Les Dauphins de l’Est afin d’utiliser le Centre récréatif Édouard-Rivet
comme lieu de ralliement en cas de sinistre
5.4. Autorisation d’achat de 80 manteaux et autorisation d’une dépense à cette fin de 5 120 $ plus
taxes
5.5. Désignation de 2 représentants de la Ville de Montréal-Est afin de siéger sur un nouveau comité
d’orientation de la Société de développement économique (SODEC)
5.6. Approbation du projet d’entente intervenue entre la Fabrique de la paroisse de Saint-Octave et la
Ville de Montréal-Est relativement à l’achat de l’église Saint-Octave
5.7. Autorisation d’utilisation des salles du Centre récréatif Édouard-Rivet pour la tenue d’un tournoi
d’improvisation du 18 au 20 juin 2010 et d’une dépense maximale de 640 $
5.8. Dépôt du rapport financier
5.9. Dépôt du rapport du vérificateur externe
5.10. Nomination d’un membre indépendant au Comité du Régime complémentaire de retraite des
employés de la Ville de Montréal-Est
5.11. Inscription de monsieur Robert Coutu, maire, de madame Sylvie Dauphinais, conseillère ainsi que
de messieurs Michel Bélisle, Mario Bordeleau et Alain Dion, conseillers, aux Assises annuelles de
l’Union des municipalités du Québec et autorisation d’une dépense de 9 970 $
5.12. Modification du Règlement du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de
er
Montréal-Est pour la période du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2007
5.13. Modification du Règlement du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de
er
Montréal-Est à compter du 1 janvier 2008
Règlement
6.1. Avis de motion- Règlement modifiant le règlement 609-6 – Règlement relatif à la circulation des
camions et des véhicules outils - et son amendement afin de modifier le réseau de camionnage
6.2. Avis de motion – Règlement abrogeant le règlement 718 – Plan d’aménagement d’ensemble – et
ses amendements
6.3. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses
amendements de façon à ajouter la classe d’usage « industrie lourde » dans la zone 8
6.4. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses
amendements de façon à créer la zone 66 à même une partie de la zone 22
6.5. Adoption - Règlement 713-69 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’autoriser la classe d’usage « multifamiliale jumelée de 3 à 6 logements »
dans la zone 59
6.6. Adoption - Règlement 713-70 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de diminuer le nombre de cases de stationnement exigées pour les classes
d'usage « commerce de gros et entreposage », « commerce lourd », « industrie légère » et
« industrie lourde »
Adjudication de contrats
7.1. Contrat pour la location des services d’une agence de sécurité-patrouille à Bureau canadien
d’investigations et d’ajustements inc. pour un montant de 198 435,72 $
Mandat de services professionnels
Personnel
Demande de contributions financières
10.1. Don de 200 $ à l’Association féminine d’éducation et d’action sociale pour leur assemblée
générale annuelle régionale du 8 mai 2010
10.2. Don de 200 $ pour le Gala des génies de l’école secondaire de la Pointe-aux-Trembles
10.3. Don de 500 $ pour la participation de la Ville de Montréal-Est à la Fête de la famille
e
10.4. Don de 500 $ pour le 40 anniversaire de l’école secondaire Daniel-Johnson
Relation publique
11.1. Annulation de la désignation de la Place Roméo Dallaire
Proclamation
Affaire nouvelle

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
Sur cette proposition, il est proposé par madame la conseillère Monique Major, et
appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
De modifier la proposition principale afin d’ajouter les points 13.1 à 13.4 à l’ordre du jour proposé de la
séance ordinaire du Conseil du 19 avril 2010 tel que décrit ci-dessous :
13.1. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses
amendements de façon à ajouter les classes d’usage « industrie légère » et « industrie lourde »
dans la zone 62
13.2. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses
amendements afin de régir les activités de gestion et traitement des déchets, de compostage, de
recyclage et de récupération, d’interdire ces activités dans la zone 9 et de scinder cette zone
13.3. Adoption du rapport des coûts d’entretien de la piste cyclable pour l’année 2009
13.4. Adoption - Règlement 737-1 modifiant le règlement 737 - Règlement concernant la prévention et
la sécurité incendie - afin de remplacer le Code national de prévention des incendies du Canada
1990 par le Code national de prévention des incendies du Canada 1995
Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
L’amendement est agréé.
Le conseil reprend l’étude de la proposition principale, telle que modifiée.
Du consentement unanime des membres présents, le président de l’assemblée déclare la proposition
principale, telle qu’amendée, adoptée à l’unanimité et il est résolu
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D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 19 avril 2010 ci-dessus tel que modifié par
l’ajout des points 13.1 à 13.4.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX

2

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 22 MARS 2010 ET DES
S ÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 24 MARS 2010, 26 MARS 2010 ET 6 AVRIL 2010
CM-201004109

2.1

Considérant qu’une copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du conseil au plus tard la
veille de la séance.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 mars 2010 et des séances extraordinaires du
24 mars 2010, 26 mars 2010 et 6 avril 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉP ÔT D'UN P ROCÈS -VERBAL DE CORRECTION P OUR LA S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
20 J ANVIER 2010 À 19 H
CM-201004110

2.2

Le greffier, Me Roch Sergerie, dépose séance tenante un procès-verbal de correction du procès-verbal de la
séance extraordinaire du 20 janvier 2010 à 19 h.

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201004111

3.1

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'autoriser la trésorière, madame Carole Michelin, à payer les comptes de la Ville de Montréal-Est tels
qu’identifiés à la liste des déboursés du 19 avril 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORT DES COMMIS S IONS

4

DÉP ÔT DU COMP TE RENDU DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONS ULTATIF D’URBANIS ME DU
23 MARS 2010
CM-201004112

4.1

Le greffier dépose séance tenante le compte rendu de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
23 mars 2010.

RAP P ORT DES S ERVICES

5

MANDAT À LA FIRME D’AVOCATS , BÉLANGER, S AUVÉ, AFIN DE NÉGOCIER UN DÉS IS TEMENT
DANS LE DOS S IER US INES GIANT INC. C. VILLE DE MONTRÉAL-ES T (500-17-045968-081)
CM-201004113

5.1

Considérant la volonté des membres du Conseil de mettre fin au litige opposant la compagnie Usines Giant
inc. à la Ville de Montréal-Est concernant la fermeture d’une partie de la rue Prince-Albert.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
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De mandater la firme d'avocats, Bélanger Sauvé, afin de négocier un désistement dans le dossier Usines
Giant inc. c. Ville de Montréal-Est (500-17-045968-081);
D'autoriser le directeur général à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de
la présente résolution.
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
M. le conseiller Alain Dion
M. le conseiller Mario Bordeleau
Mme la conseillère Anne St-Laurent
M. le conseiller Michel Bélisle
ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais
Mme la conseillère Monique Major
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

AUTORIS ATION D’UTILIS ATION DE L’AUTOBUS DE LA VILLE DANS LE CADRE DES S ORTIES
ES TIVALES DES J EUNES INS CRITS AU CAMP DE J OUR DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201004114

5.2

Considérant la demande reçue pour l'utilisation de l'autobus dans le cadre des sorties estivales des jeunes
inscrits au camp de jour Passeport jeunesse de la Ville de Montréal-Est.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’autoriser le prêt de l’autobus de la Ville de Montréal-Est dans le cadre des sorties estivales 2010 des
jeunes inscrits au camp de jour Passeport jeunesse de la Ville de Montréal-Est pour le 15 juillet à MorinHeights, le 21 juillet à la plage de St-Gabriel-de-Brandon, le 29 juillet au Labyrinthe et au Biodôme ainsi que
le 4 août au Parc aquatique du Mont St-Sauveur.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORIS ATION À LA GARDERIE LES DAUP HINS DE L’ES T AFIN D’UTILISER LE CENTRE
RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET COMME LIEU DE RALLIEMENT EN CAS DE S INIS TRE
CM-201004115

5.3

Considérant l'ouverture éventuelle de la Garderie Les Dauphins de l'Est;
Considérant les exigences du ministère de la Famille et des Aînés relativement à la garantie d'un lieu de
ralliement en cas de sinistre;
Considérant la proximité de ladite garderie au Centre récréatif Édouard-Rivet.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'autoriser, en cas de sinistre, la Garderie Les Dauphins de l'Est à utiliser le Centre récréatif Édouard-Rivet
comme lieu de ralliement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORIS ATION D’ACHAT DE 80 MANTEAUX ET AUTORIS ATION D’UNE DÉP ENS E À CETTE FIN DE
5 120 $ P LUS TAXES
CM-201004116

5.4

Considérant la tenue, le 17 juin prochain, de la journée des employés;
Considérant que la Ville de Montréal-Est tient à souligner tout particulièrement l’implication et le travail fait
par ses employés en cette année du centenaire en leur offrant un manteau souvenir.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'autoriser l'achat d’environ 80 manteaux qui seront offerts aux employés de la Ville de Montréal-Est et
d'autoriser une dépense de 5 120 $ plus taxes dans le cadre de la journée des employés prévue le 17 juin
prochain;
D'autoriser la chef de division aux ressources humaines à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout
document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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DÉS IGNATION DE 2 REP RÉS ENTANTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T AFIN DE S IÉGER S UR UN
NOUVEAU COMITÉ D’ORIENTATION DE LA S OCIÉTÉ DE DÉVELOP P EMENT ÉCONOMIQUE (S ODEC)
CM-201004117

5.5

Considérant que la SODEC initie la tenue d'une rencontre économique le 19 mai 2010, de façon à assurer
une mobilisation autour des enjeux socio-économiques, une concertation dans les priorités stratégiques et
opérationnelles et pour s'assurer que cette journée corresponde aux attentes des acteurs et leaders de
notre milieu;
Considérant que cette rencontre économique réunira les représentants politiques, les leaders du milieu, les
entrepreneurs, les acteurs socio-économiques et les citoyens de l’arrondissement Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles et la Ville de Montréal-Est qui ont à cœur le développement de notre territoire;
Considérant que cette rencontre économique aura pour objectifs de dresser un bilan d'hier à aujourd'hui et
de se doter de stratégies pour l'avenir afin de travailler ensemble sur la vision de demain;
Considérant que certains constats et priorités d'actions établies lors de cette journée serviront de trame de
fond pour le prochain « Plan d'action local pour l'économie et l'emploi (PALÉE) 2010-2013 »;
Considérant qu'afin de tenir compte des enjeux de plusieurs sphères du développement socio-économique
du milieu, un Comité d'orientation pourrait être formé de représentants d'organisations diverses et qu'il y a
lieu à cet effet, de désigner un ou des représentants de la Ville afin de faire partie de ce Comité.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De désigner monsieur Robert Coutu, maire, et monsieur Louis Lemay, directeur général, à titre de
représentants de la Ville afin de participer au Comité d'orientation créé par la Société de développement
économique (SODEC).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AP P ROBATION DU P ROJ ET D’ENTENTE INTERVENUE ENTRE LA FABRIQUE DE LA P AROIS S E DE
S AINT-OCTAVE ET LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T RELATIVEMENT À L’ACHAT DE L’ÉGLIS E S AINTOCTAVE
CM-201004118

5.6

Considérant la résolution CM-201001007 prévoyant les modalités d'achat de l'église Saint-Octave;
e

Considérant le contrat de vente préparé par M André Lesage, notaire, à la suite des négociations
intervenues entre la Fabrique de la paroisse Saint-Octave, les responsables du Diocèse de Montréal et les
dirigeants de la Ville de Montréal-Est.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'approuver l'achat de l'église Saint-Octave, le tout suivant les modalités établies dans un contrat de vente
e
préparé par M André Lesage, notaire;
De réserver la somme de 250 000 $ (certificat de trésorerie CT-10-001) correspondant au prix d’achat de
l’église Saint-Octave;
De transmettre ladite convention au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire pour approbation, le tout conformément à l’article 29.3 de la Loi sur les cités et villes puisque dans
le cadre de cette convention, la Ville de Montréal-Est s’engage à verser un montant forfaitaire de 15 000 $
par année, pour une période n’excédant pas 20 ans, en contrepartie de l’obligation du vendeur de maintenir
un accueil permanent ainsi qu’un lieu de culte afin de poursuivre de façon hebdomadaire, en plus des fêtes
religieuses, les rassemblements de sa communauté chrétienne, pour y célébrer la messe et y administrer
les sacrements;
D'autoriser le maire ou le directeur général à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile
au suivi de la présente résolution, à l’exception du contrat de vente, lequel ne pourra intervenir et être signé
par ces personnes qu’à la condition que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire donne son autorisation, et ce, conformément avec l’article 29.3 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORIS ATION D’UTILIS ATION DES S ALLES DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET P OUR LA
TENUE D’UN TOURNOI D’IMP ROVIS ATION DU 18 AU 20 J UIN 2010 ET D’UNE DÉP ENS E MAXIMALE
DE 640 $
CM-201004119

5.7

Considérant la demande reçue de monsieur Martin Racette pour la tenue d'un tournoi d'improvisation
regroupant 8 équipes du Québec du 18 au 20 juin 2010 au Centre récréatif Édouard-Rivet.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'autoriser l'utilisation des salles du Centre récréatif Édouard-Rivet pour la tenue du tournoi d'improvisation
du 18 au 20 juin 2010 et d’autoriser une dépense maximale de 640 $ à cet effet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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DÉP ÔT DU RAP P ORT FINANCIER
CM-201004120

5.8

Conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière et directrice générale adjointe,
madame Carole Michelin, CGA, dépose séance tenante le rapport du vérificateur externe préparé par la
firme Raymond Chabot Grant Thornton inc. pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2009.

DÉP ÔT DU RAP P ORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
CM-201004121

5.9

Conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, la trésorière et directrice générale adjointe,
madame Carole Michelin, CGA, dépose séance tenante le rapport financier de la Ville de Montréal-Est pour
l’exercice financier terminé le 31 décembre 2009.

NOMINATION D’UN MEMBRE INDÉP ENDANT AU COMITÉ DU RÉGIME COMP LÉMENTAIRE DE
RETRAITE DES EMP LOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201004122

5.10

Considérant la vacance du siège de membre indépendant au Comité du régime complémentaire de retraite
des employés de la Ville de Montréal-Est à la suite de la démission de monsieur Gilles Racicot;
Considérant la recommandation du Comité du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville
de Montréal-Est à l'effet de nommer monsieur Gilles Lachance pour combler cette vacance sur ce comité.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De nommer monsieur Gilles Lachance sur le Comité du régime complémentaire de retraite des employés de
la Ville de Montréal-Est à titre de membre indépendant.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

INS CRIP TION DE MONS IEUR ROBERT COUTU, MAIRE, DE MADAME S YLVIE DAUP HINAIS ,
CONS EILLÈRE AINS I QUE DE MES S IEURS MICHEL BÉLIS LE, MARIO BORDELEAU ET ALAIN DION,
CONS EILLERS , AUX AS S IS ES ANNUELLES DE L’UNION DES MUNICIP ALITÉS DU QUÉBEC ET
AUTORIS ATION D’UNE DÉP ENS E DE 9 970 $
CM-201004123

5.11

Considérant que l'Union des municipalités du Québec organise ses assises annuelles du 13 au
15 mai 2010;
Considérant que le maire, monsieur Robert Coutu, ainsi que les conseillers Sylvie Dauphinais, Michel
Bélisle, Mario Bordeleau et Alain Dion désirent participer à cet événement.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'autoriser la participation de monsieur Robert Coutu, maire, de madame Sylvie Dauphinais, conseillère
ainsi que de messieurs Michel Bélisle, Mario Bordeleau et Alain Dion, conseillers, aux Assises annuelles de
l’Union des municipalités du Québec qui se tiendront du 13 au 15 mai 2010;
D'autoriser une dépense, à cette fin, au montant de 9 970 $ incluant toutes taxes.
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais
M. le conseiller Michel Bélisle
M. le conseiller Alain Dion
M. le conseiller Mario Bordeleau
ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Monique Major
Mme la conseillère Anne St-Laurent
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU RÉGIME COMP LÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMP LOYÉS
ER
DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T P OUR LA P ÉRIODE DU 1 J ANVIER 2001 AU 31 DÉCEMBRE 2007
CM-201004124

5.12

Considérant que le Règlement du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréaler
Est doit être modifié pour la période du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2007 du fait de la fusion et de la
défusion de la Ville de Montréal-Est à la Ville de Montréal;
Considérant les dispositions applicables de la Loi sur les cités et villes et de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite;
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Considérant que ces modifications ont pour effet de :
o

Permettre l’acquisition immédiate du droit à la rente différée lors de la cessation d'emploi (donc,
abandon de la règle de deux années de participation en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000);

o

Changer le taux d’intérêt à créditer sur les cotisations devant ainsi refléter le taux de rendement de
la caisse de retraite;

o

Permettre au participant, lors de la cessation d’emploi, d’obtenir le remboursement ou le transfert
dans un véhicule de retraite non-immobilisé de la valeur de ses droits si celle-ci est inférieure à
20 % du maximum des gains admissibles de l’année de cessation;

o

Changer la limite de temps alloué à un participant pour le transfert de ses droits suite à sa
cessation d’emploi (de 180 jours à 90 jours);

o

Permettre au conjoint de renoncer à la prestation de décès avant la retraite du participant;

o

Revaloriser la rente d’un participant, laquelle comportait une réversibilité au conjoint, suite à une
rupture de mariage impliquant un partage des droits;

o

Permettre aux participants actifs et non actifs (incluant les bénéficiaires) de nommer un membre
additionnel, non votant, au sein du comité de retraite;

o

Apporter des modifications d'ordre administratif n'ayant aucun impact sur les prestations ont été
apportées au texte du régime afin de tenir compte du contexte de la fusion et défusion de la Ville
de Montréal-Est;

o

Modifier la définition de salaire admissible aux fins du régime de retraite pour les employés de la
catégorie pompier,

o

Apporter une modification au règlement du régime afin de rendre le régime conforme au fait que
les participants actifs pompiers du régime de la Ville de Montréal-Est sont transférés dans le
régime des pompiers de la Ville de Montréal et que ceux-ci ne cotisent plus dans le régime de
Montréal-Est depuis le 1er janvier 2006,

o

Préciser la méthodologie de calcul de l'indexation des rentes servies.

Considérant qu'il y a lieu de déposer le Règlement du Régime complémentaire de retraite des employés de
la Ville de Montréal-Est à la Régie des rentes du Québec.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
er

De modifier, rétroactivement au 1 janvier 2001, le règlement numéro 705 – Règlement sur le régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est – et ses amendements de la façon
suivante :
o

o

Les articles 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 sont remplacés par les suivants :
1.1.1

Le présent régime a pour but de procurer des prestations de retraite aux employés de
la Ville de Montréal-Est, et entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2005, à ces
mêmes employés qui ont fait parti de la Ville de Montréal.

1.1.2

Le règlement du régime, connu sous le nom de Régime complémentaire de retraite
des employés de la Ville de Montréal-Est, et ses amendements sont remplacés à
er
compter du 1 janvier 2001 par les termes, clauses, conditions et stipulations du
présent règlement.

1.1.3

Le régime, tel que stipulé aux présentes, s'applique à compter du 1 janvier 2001 à
tous les participants actuels du régime de même qu'à tout participant futur. Toutefois,
les prestations auxquelles a droit tout participant ayant quitté le service avant le
er
1 janvier 2001 sont établies conformément aux dispositions du régime à la date de
sa cessation de participation, à moins de stipulations contraires aux présentes et
sous réserves des législations applicables.

L’article 1.1.7 suivant est ajouté :
1.1.7

o

« autorités gouvernementales compétentes » : la Régie des rentes du Québec,
l’Agence du revenu du Canada ou le ministère du Revenu du Québec, selon le cas.

L’article 1.2.11.1 suivant est ajouté :
1.2.11.1

o

er

Du 1 janvier 2002, au 31 décembre 2005, la Ville de Montréal-Est a fait l'objet d'une
er
fusion avec la Ville de Montréal. Suite à la défusion au 1 janvier 2006, certains
employés sont demeurés à l'emploi de la Ville de Montréal, mais conservent un droit
acquis aux prestations résultant du présent règlement et continuent à cotiser au
présent régime et à se faire créditer des prestations courantes en vertu du présent
er
règlement. À compter du 1 janvier 2006, la Ville de Montréal demeure donc un
employeur participant au régime. Cependant, seule la Ville de Montréal-Est est
réputée employeur de ce régime aux fins de toute modification à ce régime, de la
terminaison de celui-ci ou de la désignation des membres du comité de retraite.

L’article 1.2.8 est remplacé par le suivant :
1.2.8

o

er

er

er

« boni d'ancienneté » : les bonis payables entre le 1 janvier 2003 et le 1 janvier
2006
aux pompiers comptant plus de cinq années de service conformément à
la convention
collective applicable.

L’article 1.2.12.1 est remplacé par le suivant :
1.2.12.1

« catégorie d’employé » :
a)

cadres : un employé ne faisant pas partie d'une accréditation syndicale,
incluant un membre de l'état-major du service de la prévention des incendies.
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b)

c)

d)

o

À compter du 1 janvier 2002 : un employé assujetti à l'accréditation
syndicale du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal
(SCFP) – Cols blancs.

er

cols bleus :
er

i)

Avant le 1 janvier 2002 : un employé assujetti à l'accréditation
syndicale du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale
2955.

ii)

À compter du 1 janvier 2002 : un employé assujetti à l'accréditation
syndicale du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, SCFP
section local 301.

er

pompiers :
er

i)

Avant le 1 janvier 2002 : un employé assujetti à l'accréditation
syndicale du Syndicat des pompiers du Québec, section locale
Montréal-Est.

ii)

À compter du 1 janvier 2002 : un employé assujetti à l'accréditation
syndicale de l'Association des pompiers de Montréal inc.

er

« employeur » :
er

er

a)

Avant le 1 janvier 2002 et depuis le 1 janvier 2006 : la Ville de Montréal-Est,
dont l'hôtel de ville est situé au 11370, rue Notre-Dame Est, Montréal-Est
(Québec) H1B 2W6.

b)

À compter du 1 janvier 2002 : la Ville de Montréal, dont l’hôtel de ville est
situé au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1C6.

er

« valeur actuarielle des placements de la caisse de retraite » : valeur des actifs de la
caisse de retraite telle que déterminée par la méthodologie adoptée par le comité de
retraite sur recommandation de l'actuaire.
er

Nonobstant ce qui précède, à compter du 1 janvier 2006, tout nouvel employé
pompier n'est pas admissible à participer au régime.

L’article 2.3.5 suivant est ajouté :
2.3.5

o

ii)

L’article 2.1.3 est remplacé par le suivant :
2.1.3

o

Avant le 1 janvier 2002 : un employé assujetti à l'accréditation
syndicale du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale
2973.

L’article 1.2.53 est remplacé par le suivant :
1.2.53

o

er

i)

L’article 1.2.25 est remplacé par le suivant :
1.2.25

o

cols blancs:

Nonobstant toute disposition à effet contraire dans le présent règlement, la
participation active des employés pompiers cesse au 31 décembre 2005. Ces
er
employés ne versent donc aucune cotisation au régime à compter du 1 janvier 2006
et n'accumulent aucune année de service reconnu à compter de cette date.

L’article 2.4 suivant est ajouté :
ARTICLE 2.4 - RÉGIME DE RETRAITE LIÉ
er

2.4.1

Pour la période entre le 1 janvier 2006 et le 31 décembre 2007, le Régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est est un régime de
retraite lié au Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal.

2.4.2

« Période de participation continue » signifie la période ininterrompue au cours de
laquelle le participant participe au présent régime ou au régime de retraite lié.

2.4.3

Aux fins du présent régime, il n'y a pas de cessation de service tant qu'il n'y a pas de
cessation de la période de participation continue.
Un participant est considéré « participant actif » s'il n'a pas terminé sa période de
participation continue.

2.4.4

La Ville de Montréal est un employeur participant puisque les pompiers sont des
employés de la Ville de Montréal. Cependant, seule la Ville de Montréal-Est est
réputée employeur de ce régime aux fins de toute modification à ce régime, de la
terminaison de celui-ci ou de la désignation des membres du comité de retraite.

2.4.5

Tout participant qui a terminé sa période continue de service mais n'a pas terminé sa
période de participation continue a droit aux améliorations apportées aux prestations
ou aux avantages accessoires offerts aux participants actifs de la même catégorie.

De transmettre le texte modifié du Règlement sur le régime complémentaire de retraite des employés de la
Ville de Montréal-Est à la Régie des rentes du Québec pour autorisation.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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MODIFICATION AU TEXTE DU RÈGLEMENT DU RÉGIME COMP LÉMENTAIRE DE RETRAITE DES
ER
EMP LOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T À COMP TER DU 1 J ANVIER 2008
CM-201004125

5.13

Considérant que le texte du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est a
été modifié de façon à retirer toute référence aux participants pompiers à la suite du transfert des droits des
pompiers syndiqués via une scission du régime actuel et d'une fusion au régime des pompiers en date du
31 décembre 2007;
Considérant que la fusion et la scission des actifs du régime actuel avec le régime des pompiers doivent
être autorisées par la Régie des rentes du Québec avant d'être effectuées;
Considérant les dispositions applicables de la Loi sur les cités et villes et de la Loi sur les régimes
complémentaires de retraite;
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De modifier, rétroactivement au 31 décembre 2007, le règlement numéro 705 – Règlement sur le régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est – et ses amendements de la façon
suivante :
o

L’article 1.1.8 suivant est ajouté :
1.1.8

o

o

Conformément à l'entente n 44 intervenue en septembre 2006 entre la Ville de
Montréal et l'Association des pompiers de Montréal Inc. relativement à
l'harmonisation des régimes de retraite, le régime fait l'objet d'une scission de son
actif et de son passif en date du 31 décembre 2007. La scission vise tous les
participants du groupe des pompiers syndiqués dont les droits sont transportés au
Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal. Ce groupe est fusionné au
31 décembre 2007 au Régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal,
portant le numéro d’enregistrement 22503 auprès de la RRQ.

Le premier alinéa de l’article 11.1.2 est remplacé par le suivant :
Le comité de retraite est composé de onze membres, dont un est indépendant, c’est-àdire n’est ni un participant au régime, ni membre du conseil de ville de l’employeur, ni
une personne au service de l’employeur, ni un délégataire du comité, ni une autre
personne ne pouvant recevoir de prêts de la caisse de retraite en vertu des lois
applicables . L’employeur désigne cinq de ces membres dont, sur recommandation du
comité de retraite, le membre indépendant.

o

L’article 11.1.2 est modifé par l’ajout d’un cinquième alinéa, lequel se lit comme suit :
Nonobstant ce qui précède, jusqu'à ce que les autorités réglementaires aient acceptés
la scission et fusion subséquente du régime pour les participants du groupe des
pompiers syndiqués dont les droits sont transportés au Régime de retraite des
pompiers de la Ville de Montréal, le groupe des pompiers a le droit de désigner un
membre du comité de retraite. En contrepartie, l'employeur pourra désigner un sixième
membre.

De transmettre le texte modifié du Règlement sur le régime complémentaire de retraite des employés de la
Ville de Montréal-Est à la Régie des rentes du Québec pour autorisation.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT

6

AVIS DE MOTION- RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 609-6 - RÈGLEMENT RELATIF À LA
CIRCULATION DES CAMIONS ET DES VÉHICULES OUTILS - ET S ON AMENDEMENT AFIN DE
MODIFIER LE RÉS EAU DE CAMIONNAGE
CM-201004126

6.1

Monsieur le conseiller Mario Bordeleau donne avis de motion que, lors d’une séance ultérieure du conseil,
sera présenté un règlement modifiant le règlement 609-6 - Règlement relatif à la circulation des camions et
des véhicules outils - et son amendement afin de modifier le réseau de camionnage.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 718 - P LAN D’AMÉNAGEMENT
D’ENS EMBLE - ET S ES AMENDEMENTS
CM-201004127

6.2

Madame la conseillère Monique Major donne avis de motion que, lors d’une séance ultérieure du conseil,
sera présenté un règlement abrogeant le règlement 718 - Plan d’aménagement d’ensemble - et ses
amendements.
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AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
S ES AMENDEMENTS DE FAÇON À AJ OUTER LA CLAS S E D’US AGE « INDUS TRIE LOURDE » DANS
LA ZONE 8
CM-201004128

6.3

Monsieur le conseiller Michel Bélisle donne avis de motion que, lors d’une séance ultérieure du conseil, sera
présenté un règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements de façon à
ajouter la classe d’usage « industrie lourde » dans la zone 8.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
S ES AMENDEMENTS DE FAÇON À CRÉER LA ZONE 66 À MÊME UNE P ARTIE DE LA ZONE 22
CM-201004129

6.4

Monsieur le conseiller Mario Bordeleau donne avis de motion que, lors d’une séance ultérieure du conseil,
sera présenté un règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements de
façon à créer la zone 66 à même une partie de la zone 22.

ADOP TION - RÈGLEMENT 713-69 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
S ES AMENDEMENTS AFIN D’AUTORIS ER LA CLAS S E D’US AGE « MULTIFAMILIALE J UMELÉE DE
3 À 6 LOGEMENTS » DANS LA ZONE 59
CM-201004130

6.5

Considérant qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours
juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le règlement 713-69 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’autoriser la classe d’usage « multifamiliale jumelée de 3 à 6 logements » dans la zone
59.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION - RÈGLEMENT 713-70 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
S ES AMENDEMENTS AFIN DE DIMINUER LE NOMBRE DE CAS ES DE S TATIONNEMENT EXIGÉES
P OUR LES CLAS S ES D'US AGE « COMMERCE DE GROS ET ENTREP OS AGE », « COMMERCE
LOURD », « INDUS TRIE LÉGÈRE » ET « INDUS TRIE LOURDE »
CM-201004131

6.6

Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux
jours juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter le règlement 713-69 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de diminuer le nombre de cases de stationnement exigées pour les classes d'usage
« commerce de gros et entreposage », « commerce lourd », « industrie légère » et « industrie lourde ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

CONTRAT P OUR LA LOCATION DES S ERVICES D’UNE AGENCE DE S ÉCURITÉ-P ATROUILLE À
BUREAU CANADIEN D’INVES TIGATIONS ET D’AJ US TEMENTS INC. P OUR UN MONTANT DE
198 435,72 $
CM-201004132

7.1

Considérant la demande de soumissions publiques pour la fourniture des services d'une agence de
sécurité-patrouille publiée sur le site internet SE@O le 23 février 2010, dans l’édition du journal Avenir et du
journal Constructo le même jour;
Considérant que 6 soumissions ont été reçues et ouvertes le 18 mars 2010;
Considérant la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
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D'entériner la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics et d'adjuger
le contrat de location des services d'une agence de sécurité-patrouille (Projet DTP2010-03), pour la période
er
du 1 mai 2010 au 30 avril 2011 à Bureau canadien d'investigation et d'ajustement (CBIA) inc. pour la
fourniture de services d’une agence de sécurité pour le Centre récréatif Édouard-Rivest et de patrouilleurs
pour le prix de 151 282,75 $ incluant les taxes, le tout conformément aux documents de la soumission.
De plus, la Ville de Montréal-Est exerce l’option 2 – Agent de sécurité – Accueil à l’Hôtel de Ville pour la
même période pour le prix de 47 152,97 $ incluant les taxes, le tout conformément aux documents de la
soumission;
D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de
la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

P ERS ONNEL

9

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DON DE 200 $ À L’AS S OCIATION FÉMININE D’ÉDUCATION ET D’ACTION S OCIALE P OUR LEUR
AS S EMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RÉGIONALE DU 8 MAI 2010
CM-201004133

10.1

Considérant la demande d’aide financière reçue de l’Association féminine d’éducation et d’action sociale;
Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 200 $ à l’Association féminine d’éducation et d’action sociale pour
la tenue de leur assemblée générale annuelle régionale du 8 mai 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON DE 200 $ P OUR LE GALA DES GÉNIES DE L’ÉCOLE S ECONDAIRE DE LA P OINTE-AUXTREMBLES
CM-201004134

10.2

Considérant la demande d’aide financière reçue de l’école secondaire de la Pointe-aux-Trembles;
Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 200 $ à l’école secondaire de la Pointe-aux-Trembles pour le Gala
des génies.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON DE 500 $ P OUR LA P ARTICIP ATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T À LA FÊTE DE LA
FAMILLE
CM-201004135

10.3

Considérant la demande reçue pour la participation de la Ville de Montréal-Est à la Fête de la famille de
Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles;
Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 500 $ à l'organisme 1,2,3, GO, fiduciaire de la Fête de la famille de
Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles pour la participation de la Ville de Montréal-Est à la Fête de la famille.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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E

DON DE 500 $ P OUR LE 40 ANNIVERS AIRE DE L’ÉCOLE S ECONDAIRE DANIEL-J OHNS ON
CM-201004136

10.4

Considérant la demande d’aide financière reçue de l’école secondaire Daniel-Johnson;
Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
e

D'octroyer une contribution financière de 500 $ à l’école secondaire Daniel-Johnson pour le 40 anniversaire
de cet établissement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

ANNULATION DE LA DÉS IGNATION DE LA P LACE ROMÉO DALLAIRE
CM-201004137

11.1

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De retirer l’étude du point 11.1 de l’ordre du jour.
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais
M. le conseiller Michel Bélisle
Mme la conseillère Monique Major
M. le conseiller Mario Bordeleau
ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
M. le conseiller Alain Dion
Mme la conseillère Anne St-Laurent
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
S ES AMENDEMENTS DE FAÇON À AJ OUTER LES CLAS S ES D’US AGE « INDUS TRIE LÉGÈRE » ET
« INDUS TRIE LOURDE » DANS LA ZONE 62
CM-201004138

13.1

Monsieur le conseiller Alain Dion donne avis de motion que, lors d’une séance ultérieure du conseil, sera
présenté un règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements de façon à
ajouter les classes d’usage « industrie légère » et « industrie lourde » dans la zone 62.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
S ES AMENDEMENTS AFIN DE RÉGIR LES ACTIVITÉS DE GES TION ET TRAITEMENT DES DÉCHETS ,
DE COMP OS TAGE, DE RECYCLAGE ET DE RÉCUP ÉRATION, D’INTERDIRE CES ACTIVITÉS DANS
LA ZONE 9 ET DE S CINDER CETTE ZONE
CM-201004139

13.2

Monsieur le conseiller Alain Dion donne avis de motion que, lors d’une séance ultérieure du conseil, sera
présenté un règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements afin de
régir les activités de gestion et traitement des déchets, de compostage, de recyclage et de récupération,
d’interdire ces activités dans la zone 9 et de scinder cette zone
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ADOP TION DU RAP P ORT DES COÛTS D’ENTRETIEN DE LA P IS TE CYCLABLE P OUR L’ANNÉE 2009
CM-201004140

13.3

Considérant qu'il y a lieu d'adopter le rapport des dépenses d'entretien 2009 pour la Route verte afin de
bénéficier d'une subvention du ministère des Transports.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le rapport des dépenses d'entretien 2009 pour la Route verte préparé par monsieur David
Chartier, ing., directeur des travaux publics.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION - RÈGLEMENT 737-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 737 - RÈGLEMENT CONCERNANT LA
P RÉVENTION ET LA S ÉCURITÉ INCENDIE - AFIN DE REMP LACER LE CODE NATIONAL DE
P RÉVENTION DES INCENDIES DU CANADA 1990 P AR LE CODE NATIONAL DE P RÉVENTION DES
INCENDIES DU CANADA 1995
CM-201004141

13.4

Considérant la lecture faite séance tenante du règlement 737-1 par le greffier.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le règlement 737-1 modifiant le règlement 737 - Règlement concernant la prévention et la sécurité
incendie - afin de remplacer le Code national de prévention des incendies du Canada 1990 par le Code
national de prévention des incendies du Canada 1995
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Période de questions relatives à l’ordre du jour

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201004142
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 20 h 40.
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 2010 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur 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.

Ouverture de la séance

Prière

Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 17 MAI 2010
CM-201005143

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 17 mai 2010, tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
1.
2.
3.
4.

5.

Adoption de l'ordre du jour
1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 mai 2010
Adoption des procès-verbaux
2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2010
Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est
3.1. Comptes à payer de la ville de Montréal-Est
Rapport des commissions
4.1. Dérogation mineure pour l’immeuble situé au 9000, avenue Marien
4.2. Dérogations mineures pour l’immeuble situé au 402 – 408, avenue Georges V
4.3. Dérogations mineures pour l’immeuble situé au 11374 – 11378, rue Sainte-Catherine
Rapport des services
5.1. Déplacement des séances ordinaires du conseil municipal du 21 juin 2010 au 14 juin 2010 et du
16 août 2010 au 30 août 2010
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6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

5.2. Compensation financière de 3 000 $ afin d’exempter l’immeuble sis au 11374 à 11378, rue SainteCatherine de maintenir 3 unités de stationnement
5.3. Demande au programme « Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes »
5.4. Prêt de l’autobus pour la Fête des voisins
5.5. Prêt de l’autobus pour les festivités printanières
5.6. Activité de danse en ligne
5.7. Autoriser la trésorière à effectuer des placements conformément aux dispositions de la Loi sur les
cités et villes
5.8. Dépôt des états comparatifs de la Ville de Montréal-Est
5.9. Entente avec Gestion Immobilière SETL inc. dans le dossier du prolongement de l’avenue
Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke
5.10. Droit d’usage – nouvelle conduite vers les installations portuaires de Chimie ParaChem s.e.c.
Règlement
6.1. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses
amendements afin d’abroger la note 23 affectant la zone 9
6.3. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 714 – Règlement de lotissement – et ses
amendements afin d’ajouter à la grille des spécifications les normes de lotissement applicables à
la zone 66
6.4. Règlement 714-3 – Règlement modifiant le règlement 714 – Règlement de lotissement – et ses
amendements afin d’ajouter à la grille des spécifications les normes de lotissement applicables à
la zone 66 – Adoption du premier projet
6.5. Règlement 713-71 modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses amendements afin
d’ajouter la classe d‘usage « industrie lourde » à la zone 8 et de créer la zone 66 à partir de la
zone 22 – Adoption du premier projet
6.6. Règlement 713-72 modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses amendements afin
d’ajouter les classes d‘usage « industrie légère » et « industrie lourde » à la zone 62 – Adoption du
premier projet
6.7. Règlement 609-6-2 – Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils - et son
amendement afin de modifier le réseau de camionnage – Adoption
6.8. Avis de motion - Règlement modifiant le règlement R14-106-2 - Règlement constituant le Comité
consultatif d’urbanisme - et son amendement afin d’augmenter à un représentant par district le
nombre de membres choisis parmi les résidents
6.9. Règlement 718-3 – Règlement abrogeant le règlement 718 – Règlement sur les plans
d’aménagement d’ensemble – et ses amendements – Adoption du projet
6.10. Modification au règlement 9-2010 – Règlement autorisant les travaux de prolongement de
l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke, et décrétant un emprunt d’un montant
suffisant à cette fin – afin d’ajouter l’annexe C décrivant l’emprise de l’avenue Lakefield dans le
cadre du projet DST-2008-03
6.11. Règlement 713-67 modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses amendements afin
de scinder la zone 51 en trois zones, soit 51, 64 et 65 – Adoption
6.12. Règlement 714-2 – Règlement modifiant le règlement 714 – Règlement de lotissement – et ses
amendements afin d’ajouter à la grille des spécifications les zones 64 et 65 – Adoption
Adjudication de contrats
7.1. Résiliation du contrat de location d’une agence de sécurité-patrouille avec la firme Bureau
canadien d’investigation & ajustement (BCIA) inc. et octroi dudit contrat à la firme Sécurité des
Deux-Rives pour un montant de 204 144,83 $ incluant toutes taxes
7.2. Octroi du contrat pour l’achat d’un camion 10 roues avec benne 4 saisons, ailes, chasse-neige et
harnais à Globocam Montréal inc. pour un montant de 200 719,76 $ incluant toutes taxes
7.3. Octroi de contrat pour le pavage de rues et trottoirs 2010 à Simard-Beaudry Construction pour un
montant de 422 618,11 $ incluant toutes taxes
Mandat de services professionnels
Personnel
9.2. Nomination de monsieur Marcel Leblanc au poste de contremaître des équipements et des
bâtiments municipaux et espaces verts à la Direction des travaux publics
9.3. Approbation de la Politique de rémunération des cadres de la Ville de Montréal-Est
9.4. Approbation de l’ajustement du salaire du directeur général
9.5. Approbation des ajustements de salaire du personnel cadre de la Ville de Montréal-Est
Demande de contributions financières
10.1. Don de 1 000 $ à la Légion royale canadienne pour les rénovations
10.2. Don de 1 000 $ au Tournoi de golf des citoyens et citoyennes de Montréal-Est
10.3. Don de 100 $ au Club des voitures anciennes du Québec
10.4. Don de 100 $ à madame Pauline Bourque pour l’organisation d’un concours lors de la Fête des
voisins
Relation publique
Proclamation
Affaire nouvelle
13.1. Report de la soirée « retrouvailles » prévue le vendredi 4 juin 2010 au samedi 25 septembre 2010
e
13.2. Modification de la constitution du Comité du 100 anniversaire de la Ville de Montréal-Est

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
Sur cette proposition, il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, et
appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
De modifier la proposition principale afin de retirer le point 13.1 à l’ordre du jour proposé de la séance
ordinaire du Conseil du 17 mai 2010 tel que décrit ci-dessous :
13.1. Report de la soirée « retrouvailles » prévue le vendredi 4 juin 2010 au samedi 25 septembre 2010
Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
L’amendement est agréé.
Le conseil reprend l’étude de la proposition principale, telle que modifiée.
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Du consentement unanime des membres présents, le président de l’assemblée déclare la proposition
principale, telle qu’amendée, adoptée à l’unanimité et il est résolu
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 17 mai 2010 ci-dessus tel que modifié par le
retrait du point 13.1.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX

2

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 19 AVRIL 2010
CM-201005144

2.1

Considérant qu’une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille
de la séance.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 avril 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201005145

3.1

Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner et d’autoriser le paiement des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est au 17 mai 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORT DES COMMIS S IONS

4

DÉROGATION MINEURE P OUR L’IMMEUBLE S ITUÉ AU 9000, AVENUE MARIEN
CM-201005146

4.1

Considérant la demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 9000, avenue Marien;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 23 mars 2010;
Considérant que, lors de l'étude de ce point, l’opportunité de s’exprimer sur cette demande a été donnée
aux personnes présentes.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d’accorder une dérogation mineure
pour le bâtiment principal de l’immeuble sis au 9000, avenue Marien de façon à permettre une superficie en
maçonnerie de 17 % pour le mur situé au nord, de 24 % pour le mur situé au sud et de 19,5 % pour le mur
situé à l'est, et ce, en lieu et place du 30 % réglementaire pour ces trois murs.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉROGATIONS MINEURES P OUR L’IMMEUBLE S ITUÉ AU 402 - 408, AVENUE GEORGES V
CM-201005147

4.2

Considérant la demande de dérogations mineures pour l’immeuble situé au 402 - 408, avenue Georges V;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 23 mars 2010;
Considérant que, lors de l'étude de ce point, l’opportunité de s’exprimer sur cette demande a été donnée
aux personnes présentes.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
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D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d’accorder les dérogations mineures
suivantes pour le bâtiment principal de l’immeuble sis au 402 - 408, avenue Georges V de façon à
permettre :
o
o

un coefficient d’occupation du sol maximum de 1,3 en lieu et place du coefficient réglementaire de 1;
e
un escalier extérieur menant au 2 étage situé en façade du bâtiment principal et à moins de 1 m de
la ligne avant du terrain.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉROGATIONS MINEURES P OUR L’IMMEUBLE S ITUÉ AU 11374 – 11378, RUE S AINTE-CATHERINE
CM-201005148

4.3

Considérant la demande de dérogations mineures pour l’immeuble situé au 11374 – 11378, rue SainteCatherine;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 23 mars 2010;
Considérant que, lors de l'étude de ce point, l’opportunité de s’exprimer sur cette demande a été donnée
aux personnes présentes.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d’accorder les dérogations mineures
suivantes pour le bâtiment principal de l’immeuble sis au 11374 – 11378, rue Sainte-Catherine de façon à
permettre :
o
o
o

une marge de recul arrière de 0,3 m en lieu et place des 8 m réglementaires;
2 unités de stationnement situées dans la cour avant de l’immeuble en lieu et place des 5 unités
réglementaires;
e
un escalier extérieur menant au 2 étage situé en façade du bâtiment principal.

Ces dérogations sont toutefois conditionnelles au paiement de la compensation établie au règlement 713 –
Règlement de zonage.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORT DES S ERVICES

5

DÉP LACEMENT DES S ÉANCES ORDINAIRES DU CONS EIL MUNICIP AL DU 21 J UIN 2010 AU
14 J UIN 2010 ET DU 16 AOÛT 2010 AU 30 AOÛT 2010
CM-201005149

5.1

Considérant qu’il y a lieu de déplacer les séances ordinaires des 21 juin 2010 et du 16 août 2010.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De déplacer la séance ordinaire du 21 juin 2010 au 14 juin 2010 et celle du 16 août 2010 au 30 août 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMP ENS ATION FINANCIÈRE DE 3 000 $ AFIN D’EXEMP TER L’IMMEUBLE S IS AU 11374 À 11378,
RUE S AINTE-CATHERINE DE MAINTENIR 3 UNITÉS DE S TATIONNEMENT
CM-201005150

5.2

Considérant la demande adressée par la succession Maurice Senez afin d’être autorisée de maintenir
2 unités de stationnement en lieu et place des 5 unités exigées par le règlement 713 – Règlement de
zonage;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 23 mars 2010.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d’accepter une compensation
financière de 3 000 $ afin d’autoriser l’immeuble situé au 11374 – 11378, rue Sainte-Catherine à maintenir
2 unités de stationnement au lieu des 5 unités réglementaires.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE AU P ROGRAMME « AP P EL DE P ROJ ETS EN DÉVELOP P EMENT DES COLLECTIONS DES
BIBLIOTHÈQUES P UBLIQUES AUTONOMES »
CM-201005151

5.3
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Considérant que la bibliothèque de Montréal-Est désire développer un mini centre d’informations et de
multimédia pour les jeunes et les adultes, améliorer sa collection et enrichir son fonds documentaire;
Considérant que le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine offre une aide
dans le cadre du programme « Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes ».
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De mandater madame Carole Michelin, CGA, trésorière et directrice générale adjointe, afin de présenter les
projets ci-haut mentionnés au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine dans
le cadre du programme « Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes » et d’autoriser cette dernière à signer, au nom de la ville de Montréal-Est, tout document utile
au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P RÊT DE L’AUTOBUS P OUR LA FÊTE DES VOIS INS
CM-201005152

5.4

Considérant la demande reçue pour l’utilisation de l’autobus dans le cadre de la Fête des voisins, activité
organisée par la Table de concertation des aînés.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De prêter l’autobus de la Ville de Montréal-Est pour la Fête des voisins le 5 juin 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P RÊT DE L’AUTOBUS P OUR LES FES TIVITÉS P RINTANIÈRES
CM-201005153

5.5

Considérant la demande reçue des organisateurs des festivités printanières pour l’utilisation de l’autobus
pour leur circuit historique.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De prêter l’autobus de la Ville de Montréal-Est aux organisateurs des festivités printanières qui se tiendra le
15 mai 2010. Ce prêt est toutefois conditionnel au paiement, par les organisateurs de cette activité, du tarif
horaire du chauffeur, lequel est de 25,69 $, et ce, pour toute la durée de l’événement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ACTIVITÉ DE DANS E EN LIGNE
CM-201005154

5.6

Considérant la demande reçue pour l’organisation d’une activité de danse en ligne;
Considérant les recommandations de la Commission des sports, des loisirs et de la vie communautaire à
l’effet de tenir une activité de danse en ligne dans le stationnement situé à l’arrière de l’Hôtel de Ville, et ce,
les jeudis à compter du jeudi 8 juillet jusqu’au 26 août 2010 de 19 h à 22 h.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’octroyer une contribution financière à monsieur Pierre Lacombe pour la tenue d’une activité de danse en
ligne suivant les modalités suivantes : 350 $ lorsque l’activité est tenue, 175 $ si l’activité est annulée du fait
d’intempérie, le tout pour une dépense maximale de 2 800 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORIS ER LA TRÉS ORIÈRE À EFFECTUER DES
DIS P OS ITIONS DE LA LOI S UR LES CITÉS ET VILLES
CM-201005155

P LACEMENTS

CONFORMÉMENT AUX
5.7

Considérant que le Conseil peut autoriser la trésorière à placer les deniers provenant des taxes ou
redevances municipales ou tout autre denier appartenant à la municipalité.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
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D'autoriser madame Carole Michelin, CGA, trésorière et directrice générale adjointe, à placer,
conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, et plus particulièrement son article 99, les
deniers de la Ville provenant des taxes ou redevances municipales ou tout autre denier appartenant à la
municipalité.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉP ÔT DES ÉTATS COMP ARATIFS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201005156

5.8

La trésorière et directrice générale adjointe, madame Carole Michelin, CGA, dépose séance tenante les
er
états comparatifs du 1 janvier 2010 au 30 avril 2010, le tout conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les
cités et villes.

ENTENTE AVEC GES TION IMMOBILIÈRE S ETL INC. DANS LE DOS S IER DU P ROLONGEMENT DE
L’AVENUE LAKEFIELD ENTRE LES RUES HOCHELAGA ET S HERBROOKE
CM-201005157

5.9

Considérant que, dans le cadre du projet de prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et
Sherbrooke, la Ville de Montréal-Est doit se porter acquéreur de l’emprise nécessaire à ce projet;
Considérant qu’une entente est intervenue entre la Ville de Montréal-Est et Gestion Immobilière SETL inc.,
compagnie affiliée à Logistec Arrimage inc., laquelle prévoit la cession par cette dernière d’une lisière de
terrain à la Ville de Montréal-Est, lui permettant ainsi de procéder aux travaux de prolongement de l’avenue
Lakefield.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’approuver l’entente entre la Ville de Montréal-Est et Gestion Immobilière SETL inc.;
D’autoriser le directeur général et le maire à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, ladite entente et tout
document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DROIT D’US AGE - NOUVELLE CONDUITE VERS LES INS TALLATIONS P ORTUAIRES DE CHIMIE
P ARACHEM S .E.C.
CM-201005158

5.10

Considérant la demande reçue de Chimie ParaChem, s.e.c. pour le passage d’une conduite sous certaines
rues de la Ville de Montréal-Est;
Considérant les dispositions du règlement 649 – Règlement à l’effet d’établir une tarification pour l’utilisation
d’un espace au-dessous et/ou au-dessus de toute rue, ruelle et place publique de la Ville de Montréal-Est.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’autoriser la compagnie Chimie ParaChem s.e.c. à installer une conduite sous diverses rues de la Ville, le
tout tel qu’indiqué sur le plan E-00-2009-2720-2, et ce, conditionnellement à ce que :
o
o

o

o

o

Ladite compagnie s’engage à ne pas nuire ou à faire en sorte qu’on ne nuise pas en aucun temps et
d’aucune façon à l’exploitation, l’entretien et l’usage des rues sous lesquelles passera la conduite;
La compagnie ne pourra transporter ni céder ses droits, en tout ou en partie, pendant toute la durée
de la présente convention, sans l’autorisation écrite et préalable de la Ville. La présente restriction ne
s’applique toutefois pas à tout transfert ou cession de droit par la compagnie à sa corporation mère
ou à ses filiales;
La compagnie devra en tout temps, garantir et tenir indemne la Ville de toute perte, dépense ou
dommage découlant de toute négligence ou faute de la compagnie, de ses employés ou agents dans
l’exercice des droits accordés par le présent acte, ainsi que toute réclamation, perte, frais et
déboursés, action ou autre procédure faite ou intentée par qui que ce soit, à la suite soit d’accident,
de blessure aux personnes, de dommage à la propriété causés par l’exercice des droits accordés aux
présentes. Elle s’engage ainsi à prendre fait et cause pour la Ville et à défendre celle-ci contre toute
réclamation qui pourrait être faite ou toute action qui pourrait être prise et tout jugement qui pourrait
être rendu contre la Ville en raison des présentes;
La compagnie s’engage à payer une compensation telle qu’établie par le règlement 649 – Règlement
à l’effet d’établir une tarification pour l’utilisation d’un espace au-dessous et/ou au-dessus de toute
rue, ruelle et place publique de la Ville de Montréal-Est;
La compagnie s’engage à paver l’avenue Denis à sa pleine largeur et à réparer et remettre en état
toute autre rue, ruelle et place publique au-dessus et/ou au-dessous desquelles des travaux auront
été réalisés pour permettre le passage de ladite conduite.

De mandater Me André Lesage, notaire, afin de préparer un acte de droit d’usage conforme aux présentes;
D’autoriser le maire et le directeur général à signer, au nom de la Ville, ledit acte ainsi que tout autre
document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RÈGLEMENT

6

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
S ES AMENDEMENTS AFIN D’ABROGER LA NOTE 23 AFFECTANT LA ZONE 9
CM-201005159

6.1

Monsieur le conseiller Alain Dion donne avis de motion que, lors d’une séance ultérieure du conseil, sera
présenté un règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements afin
d’abroger la note 23 affectant la zone 9.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 714 - RÈGLEMENT DE LOTIS S EMENT
- ET S ES AMENDEMENTS AFIN D’AJ OUTER À LA GRILLE DES S P ÉCIFICATIONS LES NORMES DE
LOTIS S EMENT AP P LICABLES À LA ZONE 66
CM-201005160

6.3

Madame la conseillère Sylvie Dauphinais donne avis de motion que sera présenté un règlement modifiant le
règlement 714 - Règlement de lotissement - et ses amendements afin d’ajouter à la grille des spécifications
les normes de lotissement applicables à la zone 66.

RÈGLEMENT 714-3 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 714 - RÈGLEMENT DE
LOTIS S EMENT - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D’AJ OUTER À LA GRILLE DES S P ÉCIFICATIONS
LES NORMES DE LOTIS S EMENT AP P LICABLES À LA ZONE 66 - ADOP TION DU P REMIER P ROJ ET
CM-201005161

6.4

Considérant qu’il y a lieu d’établir des normes de lotissement applicables à la nouvelle zone 66.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le premier projet de règlement 714-3 - Règlement modifiant le règlement 714 - Règlement de
lotissement - et ses amendements afin d’ajouter à la grille des spécifications les normes de lotissement
applicables à la zone 66;
De soumettre ce projet de règlement à une consultation publique dont la date et l’heure seront déterminées
par le greffier conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 713-71 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES
AMENDEMENTS AFIN D’AJ OUTER LA CLAS S E D‘US AGE « INDUS TRIE LOURDE » À LA ZONE 8 ET
DE CRÉER LA ZONE 66 À P ARTIE DE LA ZONE 22 - ADOP TION DU P REMIER P ROJ ET
CM-201005162

6.5

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'entériner les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme et d’adopter le premier projet de
règlement 713-71 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements afin d’ajouter la
classe d‘usage « industrie lourde » à la zone 8 et de créer la zone 66 à partir de la zone 22;
De soumettre ce projet de règlement à une consultation publique dont la date et l’heure seront déterminées
par le greffier conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 713-72 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES
AMENDEMENTS AFIN D’AJ OUTER LES CLAS S ES D‘US AGE « INDUS TRIE LÉGÈRE » ET
« INDUS TRIE LOURDE » À LA ZONE 62 - ADOP TION DU P REMIER P ROJ ET
CM-201005163

6.6

Considérant la demande de Canterm Terminaux Canadiens inc. pour l’implantation d’une usine de
fabrication de biodiesel à base de graisse animale;
Considérant que, pour ce faire, il est nécessaire de procéder à la modification du zonage;
Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
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D'adopter le premier projet de règlement 713-72 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’ajouter les classes d‘usage « industrie légère » et « industrie lourde » à la zone 62;
De soumettre ce projet de règlement à une consultation publique dont la date et l’heure seront déterminées
par le greffier conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 609-6-2 - RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS ET DES
VÉHICULES OUTILS - ET SON AMENDEMENT AFIN DE MODIFIER LE RÉS EAU DE CAMIONNAGE ADOP TION
CM-201005164

6.7

Considérant que la Ville de Montréal-Est appuie les démarches de l’arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve pour le projet de modification du réseau de camionnage sur la rue Notre-Dame Est
(CM-200909222);
Considérant qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours
juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’adopter le règlement 609-6-2 – Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils – et
son amendement afin de modifier le réseau de camionnage.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT R14-106-2 - RÈGLEMENT
CONS TITUANT LE COMITÉ CONS ULTATIF D’URBANIS ME - ET S ON AMENDEMENT AFIN
AVIS

D’AUGMENTER À UN REP RÉS ENTANT P AR DIS TRICT LE NOMBRE DE MEMBRES CHOIS IS P ARMI
LES RÉS IDENTS
CM-201005165

6.8

Madame la conseillère Monique Major donne avis de motion que, lors d’une séance ultérieure du conseil,
sera présenté un règlement modifiant le règlement R14-106-2 - Règlement constituant le Comité consultatif
d'urbanisme - et son amendement afin d'augmenter à un représentant par district le nombre de membres
choisis parmi les résidents.

RÈGLEMENT 718-3 - RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 718 - RÈGLEMENT S UR LES
P LANS D’AMÉNAGEMENT D’ENS EMBLE - ET S ES AMENDEMENTS – ADOP TION DU P ROJ ET
CM-201005166

6.9

Considérant que les dispositions du règlement 718 - Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble –
ne sont plus adaptées aux réalités des secteurs visés de la Ville de Montréal-Est;
Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme et d’adopter le projet de règlement
718-3 – Règlement abrogeant le règlement 718 – Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble – et
ses amendements;
De soumettre ce projet de règlement à une consultation publique dont la date et l’heure seront déterminées
par le greffier conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

- RÈGLEMENT AUTORIS ANT LES TRAVAUX DE
P ROLONGEMENT DE L’AVENUE LAKEFIELD ENTRE LES RUES HOCHELAGA ET S HERBROOKE, ET
DÉCRÉTANT UN EMP RUNT D’UN MONTANT S UFFIS ANT À CETTE FIN - AFIN D’AJ OUTER
MODIFICATION AU RÈGLEMENT 9-2010

L’ANNEXE C DÉCRIVANT L’EMP RIS E DE L’AVENUE LAKEFIELD DANS LE CADRE DU P ROJ ET DS T2008-03
CM-201005167

6.10

Considérant qu’il est nécessaire de modifier le règlement 9-2010 – Règlement autorisant les travaux de
prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke, et décrétant un emprunt d’un
montant suffisant à cette fin afin d’identifier la partie du terrain que la Ville de Montréal-Est devra acquérir de
gré à gré ou par expropriation pour permettre le prolongement de ladite avenue.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
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De modifier le règlement 9-2010 – Règlement autorisant les travaux de prolongement de l’avenue Lakefield
entre les rues Hochelaga et Sherbrooke, et décrétant un emprunt d’un montant suffisant à cette fin afin de :
Remplacer son article 1 par l’article 1 suivant :
1.

Le conseil décrète les travaux le prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et
Sherbrooke qui consistent en la construction d’une fondation, d’une chaussée en enrobé, d’un
bassin de rétention et d’un passage à niveau. Ces travaux comprennent également la correction et
le colmatage des fissures de la dalle de béton existante incluant la mise en place d’une couche de
roulement en enrobé bitumineux, la démolition de structures de béton ainsi que tous autres travaux
connexes, incluant les services professionnels, les frais, les taxes et les imprévus, le tout, tel qu’il
appert de l’estimation détaillée préparée par monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ingénieur et
directeur des services techniques, en date du 11 mars 2010, laquelle fait partie intégrante du
présent règlement comme annexe « A ». Ces travaux sont localisés suivant un plan clé portant le
numéro M00964A daté du 12 août 2008, et préparé par CIMA +, lequel plan est joint au présent
règlement comme annexe « B ».

Ajouter l’article 1.1, lequel se lit comme suit :
1.1. Le Conseil est autorisé à acquérir aux fins du présent règlement, de gré à gré ou par expropriation,
des parties du lot 2 349 682 et une partie des lots 1 251 190 et 1 251 199, tel qu’illustré au plan
préparé par monsieur Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, en date du 16 septembre 2008,
numéro de minute 4975, et plus amplement identifiés dans les descriptions techniques préparées
par monsieur Réjean Archambault, arpenteur-géomètre, datés respectivement du
25 novembre 2008 et 2 mars 2009 et portant les minutes 46670 et 47265, lesquels plans font partie
intégrante du présent règlement sous l’annexe « C ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 713-67 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES
AMENDEMENTS AFIN DE S CINDER LA ZONE 51 EN TROIS ZONES , S OIT 51, 64 ET 65 - ADOP TION
CM-201005168

6.11

Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux
jours juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’adopter le règlement 713-67 – Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses
amendements afin de scinder la zone 51 en trois zones, soit 51, 64 et 65.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 714-2 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 714 - RÈGLEMENT DE
LOTIS S EMENT - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D’AJ OUTER À LA GRILLE DES S P ÉCIFICATIONS
LES ZONES 64 ET 65 - ADOP TION
CM-201005169

6.12

Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux
jours juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’adopter le règlement 714-2 – Règlement modifiant le règlement 714 – Règlement de lotissement – et ses
amendements afin d’ajouter à la grille des spécifications les zones 64 et 65.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

RÉS ILIATION DU CONTRAT DE LOCATION D’UNE AGENCE DE S ÉCURITÉ-P ATROUILLE AVEC LA
FIRME BUREAU CANADIEN D’INVES TIGATION & AJ US TEMENT (CBIA) INC. ET OCTROI DUDIT
CONTRAT À LA FIRME SÉCURITÉ DES DEUX-RIVES P OUR UN MONTANT DE 204 144,83 $
INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201005170

7.1

Considérant l’octroi du contrat de location d’une agence de sécurité-patrouille (Projet DTP2010-03) à la
firme Bureau canadien d'investigation et ajustement (CBIA) inc.;
Considérant que cette firme s’est prévalue des dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
contrevenant ainsi au paragraphe e) de l’article 5.1;
Considérant que, le 4 mai 2010, la Ville de Montréal-Est a fait parvenir un avis de résiliation de contrat
effectif le 12 mai 2010 à la firme Bureau canadien d'investigation et d'ajustement (CBIA) inc.;
Considérant la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
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Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De ratifier la résiliation du contrat de location d’une agence de sécurité-patrouille (Projet DTP2010-03)
octroyé à la firme Bureau canadien d'investigation et d'ajustement (CBIA) inc. puisque cette dernière s’est
prévalue des dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité contrevenant ainsi au paragraphe e) de
l’article 5.1 dudit contrat;
D'entériner la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics et d'adjuger
le contrat pour la location d'une agence de sécurité-patrouille (Projet DTP2010-03) à la firme Sécurité des
Deux-Rives, au montant de 155 608,58 $ incluant toutes taxes, le tout conformément aux documents de la
soumission.
De plus, la Ville de Montréal-Est exerce l’option 2 – Agent de sécurité – Accueil à l’Hôtel de Ville pour la
même période pour le prix de 48 536,25 $ incluant les taxes, le tout conformément aux documents de la
soumission;
D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de
la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

OCTROI DU CONTRAT P OUR L’ACHAT D’UN CAMION 10 ROUES AVEC BENNE 4 S AIS ONS , AILES ,
CHAS S E-NEIGE ET HARNAIS À GLOBOCAM MONTRÉAL INC. P OUR UN MONTANT DE 200 719,76 $
INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201005171

7.2

Considérant la demande de soumissions publiques pour l’achat d’un camion 10 roues avec benne 4
saisons, ailes, chasse-neige et harnais publiée sur le site internet SE@O et dans l’édition du journal Avenir
le 13 avril 2010, le tout tel que plus amplement décrit dans les documents d’appel d’offres préparés à cet
effet par monsieur David Chartier, ing. et directeur des travaux publics;
Considérant que cinq soumissions ont été reçues et ouvertes le 6 mai 2010;
Considérant la recommandation de monsieur David Chartier, ing. et directeur des travaux publics.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’entériner la recommandation de monsieur David Chartier, ing. et directeur des travaux publics, et
d’adjuger le contrat pour l’achat d’un camion 10 roues avec benne 4 saisons, ailes, chasse-neige et harnais
à Globocam Montréal inc. au prix de sa soumission, identifiée comme étant la soumission (A), soit
200 719,76 $ incluant toutes taxes;
De plus, la Ville de Montréal-Est exerce l’option pour l’acquisition d’une porte côté droit (porte avec une
grande fenêtre dans le bas pour voir le matériel de déneigement) pour le prix de 170,91 $ incluant toutes
taxes;
Le tout conformément aux dispositions des documents de la soumission.
D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de
la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION DES TRAVAUX POUR LE PAVAGE DE RUES ET TROTTOIRS 2010 ET OCTROI DU
CONTRAT À CET EFFET À LOUISBOURG SBC, S.E.C. DIVISION SIMARD-BEAUDRY CONSTRUCTION
POUR UN MONTANT DE 422 618,11 $ INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201005172

7.3

Considérant que la chaussée et les trottoirs de plusieurs rues de la Ville de Montréal-Est sont en mauvais
état et qu’il y a lieu de procéder à leur réfection;
Considérant la demande de soumissions publiques pour le pavage de rues et trottoirs 2010 publiée sur le
site internet SE@O, dans l’édition du journal Avenir et du journal Constructo le 27 avril 2010, le tout tel que
plus amplement décrit dans les documents d’appel d’offres préparés à cet effet par monsieur Jean-Nicolas
Thibodeau, ing. et directeur des services techniques;
Considérant que six soumissions ont été reçues et ouvertes le 13 mai 2010;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing. et directeur des services
techniques.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’autoriser les travaux de pavage de rues et trottoirs prévus au budget 2010 et d’affecter à cette fin la
somme de 422 618,11 $ (Certificat de disponibilité de crédit : CT-10-044);
D’entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing. et directeur des services
techniques, et d’adjuger le contrat pour les travaux de pavage de rues et trottoirs 2010, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Louisbourg SBC, s.e.c. division Simard-Beaudry Construction pour un
montant de 422 618,11 $ incluant toutes taxes, le tout conformément aux dispositions des documents de la
soumission DST-2010-39;
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D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de
la présente résolution.
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Monique Major,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le conseiller Michel Bélisle,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais,
Mme la conseillère Anne St-Laurent;
A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
M. le conseiller Alain Dion.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

P ERS ONNEL

9

NOMINATION DE MONS IEUR MARCEL LEBLANC AU P OS TE DE CONTREMAÎTRE DES
ÉQUIP EMENTS ET DES BÂTIMENTS MUNICIP AUX ET ES P ACES VERTS À LA DIRECTION DES
TRAVAUX P UBLICS
CM-201005173

9.2

Considérant qu’à la suite de l’appel de candidature pour le poste de contremaître des équipements et
bâtiments municipaux et espaces verts à la Direction des travaux publics, la Ville de Montréal-Est a reçu
33 candidatures;
Considérant la recommandation formulée par le comité de sélection formé de messieurs Louis Lemay,
directeur général, David Chartier, directeur des travaux publics et de madame Isabelle Rivest, chef de
division des ressources humaines, à l’effet d’embaucher monsieur Marcel Leblanc audit poste.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’entériner la recommandation du comité de sélection et de nommer monsieur Marcel Leblanc au poste de
contremaître des équipements et bâtiments municipaux et espaces verts à la Direction des travaux publics.
Son traitement annuel est fixé à 67 815 $ et ses avantages sociaux sont ceux actuellement applicables au
personnel cadre de la Ville de Montréal-Est.
er

Il est accordé à monsieur Leblanc pour la période du 1 mai 2010 au 30 avril 2011, 5 semaines de
vacances. Toutefois, pour les années subséquentes, son quantum de vacances sera établi en tenant
compte de ses années d’ancienneté à la Ville de Montréal-Est.
Cette nomination est cependant conditionnelle à la réussite d’une période probatoire de 10 mois.
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
M. le maire Robert Coutu,
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Anne St-Laurent;
ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Monique Major.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

AP P ROBATION DE LA P OLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES CADRES DE LA VILLE DE MONTRÉALES T
CM-201005174

9.3

Considérant qu’il y a lieu d’établir une politique de rémunération des cadres de la Ville de Montréal-Est;
Considérant les recommandations de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’entériner les recommandations de monsieur Louis Lemay, directeur général, et d’adopter la Politique de
er
rémunération des cadres de la Ville de Montréal-Est. Cette politique entrera en vigueur le 1 janvier 2011.
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
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M. le maire Robert Coutu,
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Monique Major.
Mme la conseillère Anne St-Laurent;
A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

AP P ROBATION DE L’AJ US TEMENT DU S ALAIRE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
CM-201005175

9.4

Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’ajustement salarial de monsieur Louis Lemay, directeur général;
Considérant la performance que monsieur Louis Lemay a démontré dans l’exercice de ses fonctions;
Considérant la satisfaction du maire et des conseillers envers le rendement de monsieur Louis Lemay;
Considérant sa très grande implication au sein de la ville et, particulièrement, par sa présence aux
4 commissions de la Ville de Montréal-Est.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’accorder à monsieur Louis Lemay, directeur général, un salaire annuel de 119 620 $, lequel salaire inclut
un dédommagement de 2 000 $ pour chaque commission sur lequel il siège. Ce salaire est rétroactif au
er
1 janvier 2010;
D’autoriser monsieur Robert Coutu, maire, à signer au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile
au suivi de la présente résolution.
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
M. le maire Robert Coutu,
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Monique Major.
Mme la conseillère Anne St-Laurent;
A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

AP P ROBATION DES AJ US TEMENTS DE S ALAIRE DU P ERS ONNEL CADRE DE LA VILLE DE
MONTRÉAL-ES T
Conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, le maire, monsieur Robert
Coutu, a avisé le greffier dans les quatre-vingt-seize heures de l’adoption de la résolution
CM-201005176 « APPROBATION DES AJUSTEMENTS DE SALAIRE DU PERSONNEL
CADRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST » qu’il ne l’approuve pas. De ce fait, le greffier
a suspendu les effets de cette résolution jusqu’à ce qu’elle soit considérée à nouveau par
le conseil dès la séance suivante d’urgence et en priorité.
CM-201005176

9.5

Considérant qu’il y a lieu de procéder aux ajustements de salaires du personnel cadre de la Ville de
Montréal-Est pour l’année 2010;
Considérant les propositions soumises à cet effet par monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’accorder une augmentation salariale de 2,5 % à tout le personnel cadre actuel de la Ville de Montréal-Est
à l’exception du directeur général, et ce, conditionnellement à ce que l’employé ait accompli 3 mois de
er
service dans une fonction de cadre au 1 janvier 2010. Cette augmentation est rétroactive au
er
1 janvier 2010. Elle s’applique également au titulaire du poste de directeur des loisirs et des services
er
communautaires en fonction entre le 1 janvier 2010 et le 26 mars 2010;
D’augmenter les échelles salariales de tous les postes cadres de la Ville de Montréal-Est de 1 %.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Après reconsidération de cette résolution par le Conseil lors de la séance ordinaire du
14 juin 2010, la résolution CM-201005176 a été désapprouvée et remplacée par la
résolution CM-201006183.
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DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DON DE 1 000 $ À LA LÉGION ROYALE CANADIENNE P OUR LES RÉNOVATIONS
CM-201005177

10.1

Considérant la demande d’aide financière reçue de la Légion royale canadienne pour leurs travaux de
rénovation;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des communications.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 1 000 $ à la Légion royale canadienne pour leurs travaux de
rénovation.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON DE 1 000 $ AU TOURNOI DE GOLF DES CITOYENS ET CITOYENNES DE MONTRÉAL-ES T
CM-201005178

10.2

Considérant la demande d’aide financière reçue des organisateurs du tournoi de golf des citoyens et
citoyennes de Montréal-Est;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des communications.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 1 000 $ pour l’organisation du tournoi de golf des citoyens et
citoyennes de Montréal-Est qui se tiendra le 12 juin prochain au Club de golf de Mirabel.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON DE 100 $ AU CLUB DES VOITURES ANCIENNES DU QUÉBEC
CM-201005179

10.3

Considérant la demande d’aide financière reçue du club des voitures anciennes du Québec;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des communications.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 100 $ au club des voitures anciennes du Québec pour le
financement de leurs activités.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON DE 100 $ À MADAME P AULINE BOURQUE P OUR L’ORGANIS ATION D’UN CONCOURS LORS
DE LA FÊTE DES VOIS INS
CM-201005180

10.4

Considérant la demande d’aide financière reçue de madame Pauline Bourque pour l’organisation d’un
concours de carrés à faire déguster lors de la fête des voisins;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des communications.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 100 $ à madame Pauline Bourque pour l’organisation d’un
concours de carrés à faire déguster lors de la fête des voisins.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12
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AFFAIRE NOUVELLE

13

REP ORT DE LA S OIRÉE « RETROUVAILLES » P RÉVUE LE VENDREDI 4 J UIN 2010 AU S AMEDI
25 S EP TEMBRE 2010
13.1

Retiré.

MODIFICATION DE LA CONS TITUTION DU COMITÉ DU 100E ANNIVERS AIRE DE LA VILLE DE
MONTRÉAL-ES T
CM-201005181

13.2
e

Considérant l’adoption de la résolution CM-200903029 constituant le Comité du 100 anniversaire de la Ville
de Montréal-Est;
Considérant l’approche des fêtes du centenaire de la Ville;
Considérant la nécessité d’exposer aux membres du Comité le contenu des cérémonies;
Considérant les recommandations de la Commission des sports, des loisirs et de la vie communautaire.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
e

De modifier la constitution du Comité du 100 anniversaire de la façon suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Robert Coutu, maire et président honorifique;
Mme Hélène Marceau, coordonnatrice des loisirs,
Mme Marie-Claude Bonnassere, représentante des employés cols blancs;
M. Serge Bordeleau, représentant des employés col bleus;
Mme Carole Kingsley, citoyenne;
M. Yves Sigouin, citoyen;
M. Daniel Hamel, citoyen;
Mme Julie Peccia, citoyenne

ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Anne St-Laurent;
ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais,
Mme la conseillère Monique Major.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Période de questions relatives à l'ordre du jour

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201005182
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 20 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 14 juin 2010 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur 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.

Ouverture de la séance

Prière

Mention est faite au procès-verbal que madame la conseillère Sylvie Dauphinais dénonce
avoir potentiellement un intérêt pécuniaire particulier concernant le prochain point puisque
son mari était le directeur des loisirs et des services communautaires de la Ville de
Montréal-Est. De ce fait, elle se retire de la séance en s’abstenant de participer aux
discussions concernant ce point.

RECONS IDÉRATION DE LA RÉS OLUTION CM-201005176 - AP P ROBATION DES AJ US TEMENTS DE
S ALAIRE DU P ERS ONNEL CADRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
e

Le Greffier de la Ville, M Roch Sergerie, informe les membres du Conseil et les
personnes présentes que, conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes,
monsieur le maire Robert Coutu l’a informé dans le délai prescrit de sa demande de
reconsidération de la résolution CM-201005176 « Approbation des ajustements de salaire
du personnel cadre de la Ville de Montréal-Est » adoptée lors de la séance ordinaire du
17 mai 2010. En conséquence de cette demande de reconsidération, le Greffier de la Ville
a suspendu les effets de cette résolution et la soumet de nouveau au Conseil pour qu’il la
considère d’urgence et en priorité. Le vote sur la résolution assujettie au présent droit de
reconsidération du maire correspond à un vote final et décisif : cette résolution ne pourra
donc pas faire l’objet d’une nouvelle demande de reconsidération.
CM-201006183
Considérant que lors de la séance ordinaire du Conseil du 17 mai 2010, le Conseil a adopté, à l’unanimité,
la résolution CM-201005176 à l’effet d’accorder une augmentation salariale de 2,5 % à tout le personnel
cadre actuel de la Ville de Montréal-Est à l’exception du directeur général, et ce, conditionnellement à ce
er
que l’employé ait accompli 3 mois de service dans une fonction de cadre au 1 janvier 2010, qu’elle est
er
rétroactive au 1 janvier 2010 et qu’elle s’applique également au titulaire du poste de directeur des loisirs et
er
des services communautaires en fonction entre le 1 janvier 2010 et le 26 mars 2010;
Considérant que, pour des raisons d’équité, monsieur le maire, Robert Coutu, n’a pas approuvé la résolution
CM-201005176 pour que le Conseil considère à nouveau l’augmentation accordée au titulaire du poste de
er
directeur des loisirs et des services communautaires en fonction entre le 1 janvier 2010 et le 26 mars 2010
puisqu’il n’était plus en fonction lorsque la décision fut prise d’accorder cette augmentation au personnel
cadre actuel de la Ville de Montréal-Est;
Considérant qu’à la suite de cet avis du maire à l’effet qu’il n’approuvait pas la résolution CM-201005176, le
greffier en a suspendu les effets pour qu’elle soit considérée de nouveau d’urgence et en priorité;
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Considérant qu’une copie de la résolution CM-201005176 a été remise aux membres du Conseil pour qu’ils
puissent la considérer de nouveau;
Considérant qu’il y a tout de même lieu d’approuver l’augmentation salariale du personnel cadre actuel ainsi
que l’augmentation des échelles salariales de tous les postes cadres de la Ville de Montréal-Est de 1 %.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’accorder une augmentation salariale de 2,5 % à tout le personnel cadre actuel de la Ville de Montréal-Est
à l’exception du directeur général, et ce, conditionnellement à ce que l’employé ait accompli 3 mois de
er
service dans une fonction de cadre au 1 janvier 2010. Cette augmentation est rétroactive au
er
1 janvier 2010;
D’augmenter les échelles salariales de tous les postes cadres de la Ville de Montréal-Est de 1 %.
Cette résolution désapprouve la résolution CM-201005176 et la remplace à toutes fins que de droit.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
M. le maire Robert Coutu
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le conseiller Michel Bélisle,
Mme la conseillère Anne St-Laurent;
A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Monique Major.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ ABSOLUE

À la suite du vote intervenu sur le point ci-dessus, madame la conseillère Sylvie
Dauphinais réintègre l’assemblée.

Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 14 J UIN 2010
CM-201006184

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 14 juin 2010, tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Reconsidération de la résolution CM-201005176 – Approbation des ajustements de salaire du personnel
cadre de la Ville de Montréal-Est
Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Adoption de l'ordre du jour
1.1. Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 juin 2010
Adoption des procès-verbaux
Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est
3.1. Comptes à payer de la ville de Montréal-Est
Rapport des commissions
Rapport des services
5.1. Nomination de monsieur Mario Bordeleau à titre de maire suppléant pour la période du
13 juillet 2010 au 15 novembre 2010
5.2. Don d’équipements informatiques désuets à Ordinateurs pour les écoles du Québec (OPEQ)
5.3. Prêt de l’autobus au groupe SODEM pour les activités des 13-17 ans
5.4. Achat d’une partie du lot 1 251 309 appartenant à Usines Giant inc. au montant de 3 000 $ et
établissement d’une servitude perpétuelle de passage
5.5. Prêt d’un conteneur à la Fabrique de la paroisse de Saint-Octave du 18 au 20 juin 2010 pour leur
grand ménage
5.6. Soirée « Retrouvailles » le 25 septembre 2010
Règlement
6.1. Règlement 713-71 modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses amendements afin
d’ajouter la classe d‘usage « industrie lourde » à la zone 8 et de créer la zone 66 à partir de la
zone 22 – Adoption du second projet
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

6.2. Règlement 713-72 modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses amendements afin
d’ajouter les classes d‘usage « industrie légère » et « industrie lourde » à la zone 62 – Adoption du
second projet
6.3. Règlement 714-3 modifiant le règlement 714 – Règlement de lotissement – et ses amendements
afin d’ajouter à la grille des spécifications les normes de lotissement applicables à la zone 66 –
Adoption du second projet
6.4. Règlement 718-3 abrogeant le règlement 718 – Règlement sur les plans d’aménagement
d’ensemble – et ses amendements – Adoption
6.5. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses
amendements afin d’autoriser la classe d’usage « réparation de véhicules moteurs et stationservice » dans la zone 15
6.6. Règlement 713-74 modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses amendements afin
d’autoriser la classe d’usage « réparation de véhicules moteurs et station-service » dans la zone
15 – Adoption du premier projet
6.7. Règlement 713-73 modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses amendements afin
d’abroger la note 23 affectant la zone 9 – Adoption du premier projet
6.8. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses
amendements afin de modifier certaines dispositions applicables à la zone 64
6.9. Règlement 713-75 modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses amendements afin
de modifier certaines dispositions applicables à la zone 64 – Adoption du premier projet
6.10. Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 712 – Règlement de régie générale des
règlements d’urbanisme (permis et certificats) et ses amendements afin de définir « matières
résiduelles »
6.11. Règlement 712-9 modifiant le règlement 712 – Règlement de régie générale des règlements
d’urbanisme (permis et certificats) et ses amendements afin de définir « matières résiduelles » –
Adoption du premier projet
6.12. Règlement 713-76 modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses amendements afin
d’interdire les activités reliées à la gestion des matières résiduelles dans la zone 9 – Adoption du
premier projet
Adjudication de contrats
7.1. Contrat pour l’achat de 6 cabinets de feux de circulation à Entretien électronique Controlas inc.
pour un montant de 134 772,78 $
Mandat de services professionnels
Personnel
Demande de contributions financières
Relation publique
10.1. Don de 500 $ à la Fondation de la Chapelle de la Réparation pour divers travaux
Proclamation
Affaire nouvelle

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
Sur cette proposition, il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, et
appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
De modifier la proposition principale afin de retirer les points 6.5 et 6.6 de l’ordre du jour proposé de la
séance ordinaire du Conseil du 14 juin 2010 et d’y ajouter les points 13.1 et 13.2 tels que décrits cidessous :
13.1. Nomination de monsieur Jean-Philippe Despars à titre de mécanicien-soudeur auxiliaire à la
Direction des travaux publics
13.2. Décision sur le lien d’emploi de l’employé numéro 36
Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
L’amendement est agréé.
Le Conseil reprend l’étude de la proposition principale, telle que modifiée.
Du consentement unanime des membres présents, le président de l’assemblée déclare la proposition
principale, telle qu’amendée, adoptée à l’unanimité et il est résolu
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 14 juin 2010 ci-dessus tel que modifié par le
retrait des points 6.5 et 6.6 ainsi que l’ajout des points 13.1 et 13.2.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201006185

3.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'autoriser le paiement des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est au 14 juin 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RAP P ORT DES COMMIS S IONS

4

RAP P ORT DES S ERVICES

5

NOMINATION DE MONS IEUR MARIO BORDELEAU À TITRE DE MAIRE S UP P LÉANT P OUR LA
P ÉRIODE DU 13 J UILLET 2010 AU 15 NOVEMBRE 2010
CM-201006186

5.1

Considérant l'article 9 du règlement R14-102-1 à l'effet que le Conseil doit nommer un maire suppléant à
tous les 4 mois;
Considérant que le terme de madame Anne St-Laurent, à titre de maire suppléant, se termine le
12 juillet 2010 et qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un nouveau maire suppléant pour la période du
13 juillet 2010 au 15 novembre 2010.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De nommer monsieur Mario Bordeleau à titre de maire suppléant pour la période du 13 juillet 2010 au
15 novembre 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON D’ÉQUIP EMENTS INFORMATIQUES DÉS UETS À ORDINATEURS P OUR LES ÉCOLES DU
QUÉBEC (OP EQ)
CM-201006187

5.2

Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de disposer de ses équipements informatiques désuets ou
abîmés;
Considérant que ces équipements n'ont plus aucune valeur marchande;
Considérant que l'OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du Québec) est un organisme à but non lucratif qui
encourage l'insertion sociale, le réemploi et le recyclage écologique par la revalorisation d’équipements
informatiques qui ne répondent plus aux besoins professionnels des entreprises privées et des organismes
publics afin de les transformer en équipements Éco-informatiques parfaitement adaptés aux besoins et
exigences de leur clientèle (CPE, OBNL, écoles, etc.);
Considérant que la Ville s'engage à débourser les frais pour disposer du matériel résiduel ou inutilisable.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De contribuer à la mission de l’OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du Québec) par le don à cet organisme
des équipements informatiques désuets ou abîmés de la Ville tels qu’identifiés dans le document préparé
par monsieur Patrick Pageau, chef de la division informatique, et intitulé « Inventaire – Disposition des
équipements informatiques de la Ville de Montréal-Est »;
D'autoriser une dépense maximale de 500 $ pour la disposition de tout équipement ou composante
informatique qui ne peuvent être réutilisés ou recyclés;
De demander à l’OPEQ d’offrir, dans la mesure du possible, à un organisme ayant ses activités sur le
territoire de la Ville de Montréal-Est un produit résultant du recyclage des équipements ou composantes
informatiques offerts par la Ville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P RÊT DE L’AUTOBUS AU GROUP E S ODEM P OUR LES ACTIVITÉS DES 13-17 ANS
CM-201006188

5.3

Considérant la demande reçue du groupe SODEM pour utiliser l'autobus pour les activités estivales
organisées pour les 13 à 17 ans.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De prêter l’autobus de la Ville de Montréal-Est au groupe SODEM lors de ses activités estivales organisées
pour les 13 à 17 ans, qui auront lieu le 14 juillet 2010 au Parc Arbraska, à Rawdon, le 3 août 2010 au Parc
Aquatique du Mont-Saint-Sauveur et le 17 août 2010 à la Ronde; seuls les jeunes montréalestois et
montréalestoises de 13 à 17 ans pourront bénéficier d’un transport gratuit à bord de l’autobus de la Ville de
Montréal-Est pour se rendre à ces activités.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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ACHAT D’UNE P ARTIE DU LOT 1 251 309 AP P ARTENANT À US INES GIANT INC. AU MONTANT DE
3 000 $ ET ÉTABLIS S EMENT D’UNE S ERVITUDE P ERP ÉTUELLE DE P AS S AGE
CM-201006189

5.4

Considérant la demande de Chimie ParaChem s.e.c. pour le passage d'une conduite pour le transport
d'hydrocarbures sous diverses rues de la Ville de Montréal-Est;
Considérant que pour rejoindre la conduite localisée sur les terrains du Port de Montréal, il est nécessaire
d'emprunter un immeuble appartenant à Usines Giant inc.;
Considérant la proposition de Usines Giant inc. à l'effet de céder à la Ville de Montréal-Est une lisière de
terrain, d'une largeur de 2,5 m par toute sa longueur, soit environ 47,93, sur son immeuble connu et désigné
comme étant le lot 1 251 309 pour le prix de 3 000 $ avec établissement d'une servitude de passage
perpétuelle par la Ville en faveur de Usines Giant inc.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De soumettre une offre d’achat à Usines Giant inc. pour l’acquisition d’une partie du lot 1 251 309 : cette
partie de lot est d'une largeur de 2,5 m par toute sa longueur, soit environ 47,93 m, et relie la rue SainteJulie (lot 1 251 006) au lot 1 250 988;
D’accorder à Usines Giant inc. une servitude de passage perpétuelle sur cette partie du lot 1 251 309 qui
sera acquise par la Ville;
De fixer le prix d’achat à 3 000 $;
e

De mandater, M André Lesage, notaire, pour préparer un acte d'achat de ladite portion du lot 1 251 309
avec établissement sur cette propriété d’une servitude perpétuelle de passage en faveur de Usines Giant
inc.;
D'autoriser le maire ou le directeur général à signer, au nom de la Ville, l’acte à intervenir ainsi que tout
autre document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTENEUR P OUR LA FABRIQUE DE LA P AROIS S E DE S AINT-OCTAVE DU 18 AU 20 J UIN 2010
P OUR LEUR GRAND MÉNAGE
CM-201006190

5.5

Considérant que la Fabrique de la Paroisse Sainte-Octave désire procéder au grand ménage de l'église et
du presbytère les 18, 19 et 20 juin 2010;
Considérant que pour ce faire, la Fabrique devra utiliser un conteneur servant à disposer de ses déchets et
détritus;
Considérant la demande d’aide de madame Lise Blais, marguillière et trésorière de la Fabrique de la
Paroisse Saint-Octave pour que la Ville fournisse un conteneur de 40 verges.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’autoriser la location d'un conteneur de 40 verges et d'autoriser à cette fin une dépense maximale de
600 $;
De prêter ledit conteneur à la Fabrique de la Paroisse de Saint-Octave du 18 au 20 juin 2010 aux fins de
leur grand ménage;
D'autoriser le directeur des services techniques à signer, au nom de la Ville, tout document utile au suivi de
la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

S OIRÉE « RETROUVAILLES » LE 25 S EPTEMBRE 2010
CM-201006191

5.6

Considérant qu'il y a lieu de fixer une date pour la tenue de l’activité « Retrouvailles », activité organisée
dans le cadre des célébrations du centenaire de la Ville de Montréal-Est;
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De fixer au samedi 25 septembre 2010 la tenue de la soirée « Retrouvailles » dans le cadre des activités du
centenaire de la Ville de Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT

6
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RÈGLEMENT 713-71 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES
AMENDEMENTS AFIN D’AJ OUTER LA CLAS S E D‘US AGE « INDUS TRIE LOURDE » À LA ZONE 8 ET
DE CRÉER LA ZONE 66 À P ARTIR DE LA ZONE 22 - ADOP TION DU S ECOND P ROJ ET
CM-201006192

6.1

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 3 juin 2010.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le second projet de règlement 713-71 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’ajouter la classe d‘usage « industrie lourde » à la zone 8 et de créer la zone 66 à partir
de la zone 22.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 713-72 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES
AMENDEMENTS AFIN D’AJ OUTER LES CLAS S ES D‘US AGE « INDUS TRIE LÉGÈRE » ET
« INDUS TRIE LOURDE » À LA ZONE 62 - ADOP TION DU S ECOND P ROJ ET
CM-201006193

6.2

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 3 juin 2010.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le second projet de règlement 713-72 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’ajouter les classes d‘usage « industrie légère » et « industrie lourde » à la zone 62.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 714-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 714 - RÈGLEMENT DE LOTIS S EMENT - ET S ES
AMENDEMENTS AFIN D’AJ OUTER À LA GRILLE DES S P ÉCIFICATIONS LES NORMES DE
LOTIS S EMENT AP P LICABLES À LA ZONE 66 - ADOP TION DU S ECOND P ROJ ET
CM-201006194

6.3

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 3 juin 2010.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le second projet de règlement 714-3 modifiant le règlement 714 - Règlement de lotissement - et
ses amendements afin d’ajouter à la grille des spécifications les normes de lotissement applicables à la
zone 66.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 718-3 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 718 - RÈGLEMENT SUR LES
D’AMÉNAGEMENT D’ENS EMBLE - ET S ES AMENDEMENTS - ADOP TION
CM-201006195

P LANS
6.4

Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux
jours juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le règlement 718-3 - Règlement abrogeant le règlement 718 - Règlement sur les plans
d’aménagement d’ensemble - et ses amendements.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
S ES AMENDEMENTS AFIN D’AUTORIS ER LA CLAS S E D’US AGE « RÉP ARATION DE VÉHICULES
MOTEURS ET S TATION-S ERVICE » DANS LA ZONE 15
Retiré

6.5

RÈGLEMENT 713-74 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES
AMENDEMENTS AFIN D’AUTORIS ER LA CLAS S E D’US AGE « RÉP ARATION DE VÉHICULES
MOTEURS ET S TATION-S ERVICE » DANS LA ZONE 15 - ADOP TION DU P REMIER P ROJ ET
Retiré

6.6
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RÈGLEMENT 713-73 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES
AMENDEMENTS AFIN D’ABROGER LA NOTE 23 AFFECTANT LA ZONE 9 - ADOP TION DU P REMIER
P ROJ ET
CM-201006196

6.7

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le premier projet de règlement 713-74 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’abroger la note 23 affectant la zone 9;
De soumettre ce projet de règlement à une consultation publique dont la date et l’heure seront déterminées
par le greffier conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
S ES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER CERTAINES DIS P OS ITIONS AP P LICABLES À LA ZONE 64
CM-201006197

6.8

Madame la conseillère Monique Major donne avis de motion que sera présenté un règlement modifiant le
règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements afin de modifier certaines dispositions
applicables à la zone 64 dont celles relatives à l’implantation de bâtiments et de constructions, à la
construction de talus et de clôture ainsi qu’à la hauteur maximale autorisée pour l’entreposage extérieur.

RÈGLEMENT 713-75 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES
AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER CERTAINES DIS P OS ITIONS AP P LICABLES À LA ZONE 64 ADOP TION DU P REMIER P ROJ ET
CM-201006198

6.9

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le premier projet de règlement 713-75 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de modifier certaines dispositions applicables à la zone 64;
De soumettre ce projet de règlement à une consultation publique dont la date et l’heure seront déterminées
par le greffier conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 712 - RÈGLEMENT DE RÉGIE
GÉNÉRALE DES RÈGLEMENTS D’URBANIS ME (P ERMIS ET CERTIFICATS ) ET S ES AMENDEMENTS
AFIN DE DÉFINIR « MATIÈRES RÉS IDUELLES »
CM-201006199

6.10

Monsieur le conseiller Alain Dion donne avis de motion que sera présenté un règlement modifiant le
règlement 712 - Règlement de régie générale des règlements d’urbanisme (permis et certificats) et ses
amendements afin de définir « matières résiduelles ».

RÈGLEMENT 712-9 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 712 - RÈGLEMENT DE RÉGIE GÉNÉRALE DES
RÈGLEMENTS D’URBANIS ME (P ERMIS ET CERTIFICATS ) ET S ES AMENDEMENTS AFIN DE DÉFINIR
« MATIÈRES RÉS IDUELLES » - ADOP TION DU P ROJ ET
CM-201006200

6.11

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le projet de règlement 712-9 modifiant le règlement 712 - Règlement de régie générale des
règlements d’urbanisme (permis et certificats) et ses amendements afin de définir « matières résiduelles »;
De soumettre ce projet de règlement à une consultation publique dont la date et l’heure seront déterminées
par le greffier conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RÈGLEMENT 713-76 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES
AMENDEMENTS AFIN D’INTERDIRE LES ACTIVITÉS RELIÉES À LA GES TION DES MATIÈRES
RÉS IDUELLES DANS LA ZONE 9 - ADOP TION DU P REMIER P ROJ ET
CM-201006201

6.12

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le premier projet de règlement 713-76 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’interdire les activités reliées à la gestion des matières résiduelles dans la zone 9;
De soumettre ce projet de règlement à une consultation publique dont la date et l’heure seront déterminées
par le greffier conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

CONTRAT P OUR L’ACHAT DE 6 CABINETS DE FEUX DE CIRCULATION À ENTRETIEN
ÉLECTRONIQUE CONTROLAS INC. P OUR UN MONTANT DE 134 772,78 $
CM-201006202

7.1

Considérant la demande de soumissions publiques pour l’achat de cabinets de feux de circulation publiée
sur le site internet SE@O ainsi que dans les éditions du journal Avenir et du journal Constructo du
11 mai 2010, le tout tel que plus amplement décrit dans les documents d’appel d’offres préparés à cet effet
par monsieur David Chartier, ing. et directeur des travaux publics;
Considérant qu’une seule soumission a été reçue et ouverte le 27 mai 2010 et que celle-ci est conforme;
Considérant la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’adjuger le contrat pour l’achat de 3 cabinets de feux de circulation au seul soumissionnaire conforme, soit
Entretien électronique Controlas inc., au prix de sa soumission, soit 67 386,39 $ incluant toutes taxes;
De plus, la Ville de Montréal-Est exerce l’option pour l’acquisition de 3 cabinets de feux de circulation pour le
prix de 67 386,39 $ incluant toutes taxes;
Le tout conformément aux dispositions des documents de la soumission.
D’autoriser une dépense à cet effet au montant de 134 772,78 $ incluant toutes taxes;
D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de
la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

P ERS ONNEL

9

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DON DE 500 $ À LA FONDATION DE LA CHAP ELLE DE LA RÉP ARATION P OUR DIVERS TRAVAUX
CM-201006203

10.1

Considérant la demande d’aide financière reçue de la Fondation de la Chapelle de la Réparation;
Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 200 $ à la Fondation de la Chapelle de la Réparation pour divers
travaux.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

NOMINATION DE MONS IEUR J EAN-P HILIP P E DES P ARS À TITRE DE MÉCANICIEN-S OUDEUR
AUXILIAIRE À LA DIRECTION DES TRAVAUX P UBLICS
CM-201006204

13.1

Considérant qu’à la suite de l’affichage du poste de mécanicien-soudeur auxiliaire, groupe 16, à la Direction
des travaux publics, la Ville de Montréal-Est a reçu 7 candidatures;
Considérant la recommandation formulée par le comité de sélection formé de monsieur David Chartier, ing.,
directeur des travaux publics et de madame Isabelle Rivest, chef de division aux ressources humaines, à
l’effet d’embaucher monsieur Jean-Philippe Despars audit poste.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’embaucher monsieur Jean-Philippe Despars à titre de mécanicien-soudeur auxiliaire, groupe 16, à la
Direction des travaux publics, à compter d'une date à déterminer, le tout suivant les conditions de travail des
employés cols bleus, telles qu’établies à la convention collective actuellement en vigueur. Cette embauche
est toutefois conditionnelle à la réussite d’un examen médical, d’une vérification de son crédit ainsi que de
ses antécédents judiciaires. De plus, l'obtention d'un permis de conduire classe 3 est requise pour l'éligibilité
à la permanence.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉCIS ION S UR LE LIEN D’EMP LOI DE L’EMPLOYÉ NUMÉRO 36
CM-201006205

13.2

Considérant la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du 6 mai 2010 à l’effet que
l’employé 36 était incapable de reprendre son emploi pré-lésionnel et qu’aucun emploi convenable n’était
disponible à la Ville de Montréal-Est et qu’en conséquence, des démarches de réadaptation seront
entreprises par la Commission de la santé et de la sécurité au travail avec ce dernier et ce, afin d’identifier
un emploi convenable sur le marché du travail;
Considérant que la Ville de Montréal-Est a évalué différentes options pour tenter d’accommoder l’employé
36;
Considérant la recommandation de madame Isabelle Rivest, chef de la division des ressources humaines.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’entériner la décision de la Commission de la santé et de la sécurité au travail du 6 mai 2010 et de fermer
administrativement le dossier de l’employé numéro 36.
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
M. le maire Robert Coutu,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
M. le conseiller Michel Bélisle,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais,
Mme la conseillère Monique Major.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Période de questions relatives à l'ordre du jour
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LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201006206
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 20 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 17 juin 2010 à 17 h tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 17 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.

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 J UIN 2010
1.1

CM-201006207
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle

D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 17 juin 2010 tel que ci-après reproduit :
1.

Adoption de l’ordre du jour

5.

Rapport des services

7.

5.1. Bail entre l’administration portuaire de Montréal et la Ville de Montréal-Est pour le passage de
l’emprise de l’avenue Lakefield et droit de passage pour égout pluvial
5.2. Acquisition par expropriation d’une partie du lot 1 251 199 de Lafarge Canada inc. et versement
d’une indemnité provisionnelle de 250 000 $
Adjudication de contrats
7.1. Contrat pour le prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke à la
firme Louisbourg SBC, S.E.C. Division de Simard-Beaudry Construction pour la somme de
3 622 392,33 $ incluant toutes taxes
7.2. Contrat pour la surveillance des travaux dans le cadre du projet de prolongement de l’avenue
Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke à la firme Roche Ltée, groupe-conseil, pour un
montant de 135 450 $ incluant toutes taxes
7.3. Contrat pour les travaux de laboratoire dans la cadre du projet de prolongement de l’avenue
Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke au laboratoire G.I.E. pour un montant de
28 652,98 $ incluant toutes taxes

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RAP P ORT DES S ERVICES

5

BAIL ENTRE L’ADMINIS TRATION P ORTUAIRE DE MONTRÉAL ET LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
P OUR LE P AS S AGE DE L’EMP RIS E DE L’AVENUE LAKEFIELD ET DROIT DE P AS S AGE P OUR
ÉGOUT P LUVIAL
CM-201006208

5.1

Considérant qu’une partie du lot 1 251 190 doit être acquise par la Ville de Montréal-Est pour permettre le
passage du prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke;
Considérant que ce lot appartient à l’Administration portuaire de Montréal et qu’il est nécessaire de procéder
par entente de gré à gré pour son acquisition;
Considérant que pour permettre, entre-temps, la réalisation des travaux de prolongement, une entente de
location entre la Ville de Montréal-Est et l’Administration portuaire de Montréal d’une partie de ce lot est
proposée;
Considérant que le projet de bail a été soumis à l’attention des membres du conseil;
Considérant aussi que la Ville de Montréal-Est est dans l’attente d’autorisations du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs applicables au projet;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques et d’approuver le bail commercial entre l’Administration portuaire de Montréal et la Ville de
Montréal-Est pour la location d’une partie du lot 1 251 190 pour une durée de 5 ans. Le loyer annuel dudit
er
bail est de 1 120 $ pour la période du 1 mai 2010 au 30 avril 2011 et fera l’objet d’une indexation pour les
années subséquentes tel que stipulé dans les conditions dudit bail;
D’autoriser la signature dudit bail par le maire ou le directeur général, et ce, conditionnellement à l’obtention
des autorisations requises du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour le
projet de prolongement de l’avenue Lakefield;
De mandater le directeur des services techniques afin d’entreprendre toutes les démarches utiles pour
l’acquisition de la partie du lot 1 251 190 faisant l’objet du bail ci-dessus;
D’autoriser le maire ou le directeur général à signer, au nom de la Ville, tout autre document utile au suivi de
la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ACQUIS ITION P AR EXP ROP RIATION D’UNE P ARTIE DU LOT 1 251 199 DE LAFARGE CANADA INC.
ET VERS EMENT D’UNE INDEMNITÉ P RÉVIS IONNELLE DE 250 000 $
CM-201006209

5.2

Considérant qu’une partie du lot 1 251 199, propriété de Lafarge Canada inc., doit être acquise, de gré à gré
ou par expropriation, par la Ville de Montréal-Est aux fins du projet de prolongement de l’avenue Lakefield
entre les rues Hochelaga et Sherbrooke;
Considérant la procédure d’expropriation entreprise par la Ville de Montréal-Est pour acquérir cette partie de
lot;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’enteriner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques, et de payer, à Lafarge Canada inc., une indemnité provisionnelle de 250 000 $ dans le cadre de
la procédure d’expropriation pour l’acquisition d’une partie du lot 1 251 199. Cette dépense est imputable au
règlement 9-2010 – Règlement autorisant les travaux de prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues
Hochelaga et Sherbrooke, et décrétant un emprunt d’un montant suffisant à cette fin;
D’autoriser le maire ou le directeur général à signer, au nom de la Ville, tout document utile au suivi de la
présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

CONTRAT P OUR LE P ROLONGEMENT DE L’AVENUE LAKEFIELD ENTRE LES RUES HOCHELAGA
ET S HERBROOKE À LA FIRME LOUIS BOURG S BC, S .E.C. DIVIS ION DE S IMARD-BEAUDRY
CONS TRUCTION P OUR LA S OMME DE 3 622 392,33 $ INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201006210

7.1

Considérant l’appel d’offres pour le prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et
Sherbrooke publié le 2 février 2010 sur le site internet SE@O le 2 février 2010 ainsi que dans l’édition du
journal Avenir et dans le journal Constructo le 4 février 2010;
er

Considérant que dix soumissions ont été reçues et ouvertes le 1 mars 2010;
Considérant que l’appel d’offres comprenait deux options, soit une route avec revêtement de chaussée en
béton (option A) ou une route avec revêtement de chaussée en enrobé (option B)
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques, de choisir l’option d’une route avec revêtement de chaussée en enrobé (option B), et d’octroyer
le contrat au plus bas soumissionnaire conforme pour cette option, le tout, conditionnellement à l’obtention
du certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs requis
pour les travaux de prolongement de l’avenue Lakefield.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques, et d’adjuger le contrat pour le prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et
Sherbrooke avec revêtement en enrobé (option B) au plus bas soumissionnaire conforme, soit Louisbourg
SBC, S.E.C. division de Simard-Beaudry Construction, pour le prix de sa soumission pour l’option B, soit
3 622 392,33 $ incluant toutes taxes, le tout conformément aux dispositions des documents de la
soumission. Ce contrat est cependant conditionnel à l’obtention du certificat d’autorisation du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs requis pour les travaux de prolongement de
l’avenue Lakefield;
D’autoriser une dépense de 3 622 392,33 $ imputable au règlement 9-2010 – Règlement autorisant les
travaux de prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke, et décrétant un
emprunt d’un montant suffisant à cette fin;
D’autoriser le maire ou le directeur général à signer, au nom de la Ville, tout document utile au suivi de la
présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT P OUR LA S URVEILLANCE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU P ROJ ET DE
P ROLONGEMENT DE L’AVENUE LAKEFIELD ENTRE LES RUES HOCHELAGA ET S HERBROOKE À
LA FIRME ROCHE LTÉE, GROUP E-CONS EIL, P OUR UN MONTANT DE 135 450 $ INCLUANT TOUTES
TAXES
CM-201006211

7.2

Considérant que la firme Roche ltée, Groupe-conseil, a conçu les plans et devis pour le projet de
prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke;
Considérant que le mandat pour la surveillance des travaux peut être accordé de gré à gré à la firme qui a
conçu les plans et devis;
Considérant que les travaux de prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke
pourront commencer aussitôt que la Ville aura obtenu son certificat d’autorisation du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour ces travaux;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques, d’octroyer le contrat de surveillance des travaux conditionnellement à l’obtention du certificat
d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour ces travaux.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques, et d’adjuger le contrat pour la surveillance des travaux dans le cadre du projet de prolongement
de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke à la firme Roche ltée – Groupe-conseil pour le
prix de 135 450 $ incluant toutes taxes. Ce contrat est cependant conditionnel à l’obtention du certificat
d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour ces travaux.
Cette dépense sera imputée au règlement 9-2010 – Règlement autorisant les travaux de prolongement de
l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke, et décrétant un emprunt d’un montant suffisant à
cette fin;
D’autoriser le maire ou le directeur général à signer, au nom de la ville, tout document utile au suivi de la
présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Page 100

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2010

CONTRAT P OUR LES TRAVAUX DE LABORATOIRE DANS LA CADRE DU P ROJ ET DE
P ROLONGEMENT DE L’AVENUE LAKEFIELD ENTRE LES RUES HOCHELAGA ET S HERBROOKE AU
LABORATOIRE G.I.E. P OUR UN MONTANT DE 28 652,98 $ INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201006212

7.3

Considérant qu’une invitation a été transmise le 20 avril 2010 à trois entreprises pour qu’elles soumettent
une offre de services pour le contrôle qualitatif des matériaux (laboratoire d’essais) dans le cadre du projet
de prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke;
Considérant que trois soumissions ont été reçues et ouvertes le 30 avril 2010;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques, d’octroyer le contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux (laboratoire d’essais) dans le cadre
du projet de prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke, et ce,
conditionnellement à l’obtention du certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs au plus bas soumissionnaire conforme.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques, et d’adjuger le contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux (laboratoire d’essais) dans le
cadre du projet de prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke au plus bas
soumissionnaire conforme, soit au Groupe-conseil G.I.E. inc., pour le prix de sa soumission soit 28 652,98 $
incluant toutes taxes, le tout conformément aux dispositions des documents de la soumission. Ce contrat est
cependant conditionnel à l’obtention du certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs. Cette dépense sera imputée au règlement 9-2010 – Règlement autorisant les
travaux de prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke, et décrétant un
emprunt d’un montant suffisant à cette fin;
D’autoriser le maire ou le directeur général à signer, au nom de la ville, tout document utile au suivi de la
présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L'ORDRE DU J OUR

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201006213
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 17 h 10.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier

Page 101

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 12 juillet 2010 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA S ÉANCE
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 heures.
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.

P RIÈRE
P ÉRIODE DE QUES TIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 12 J UILLET 2010
CM-201007214

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 juillet 2010 tel que ci après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Adoption de l'ordre du jour
Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 juillet 2010
Adoption des procès-verbaux
Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 17 mai 2010 et du 14 juin 2010 ainsi
que de la séance extraordinaire du 17 juin 2010
Comptes à payer de la ville de Montréal-Est
Comptes à payer de la ville de Montréal-Est
Rapport des commissions
Dépôt du compte-rendu de la Commission des finances et de l’administration du 26 mai 2010
Rapport des services
Appui à la Commission Sports et Loisirs de l'Est de l'Île de Montréal
Destruction de documents conformément au calendrier de conservation de la Ville de
Montréal-Est
Opposition à la tenue simultanée des élections municipales et scolaires
Augmentation des heures de glace pour l’utilisation de l’aréna du Centre récréatif ÉdouardRivet par l’Association du hockey mineur de Montréal-Est
Vacant
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5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

5.11
5.12
6
6.1

6.2
6.3
6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
7
8
8.1
9
9.1
10
10.1
11
12
13

Cours offert par SODEM au Centre récréatif Édouard-Rivet pour les élèves de l’école StOctave
Demande d’augmentation des frais d’inscriptions à l’Association du hockey mineur de
Montréal-Est à 200 $ annuellement
Vacant
Report de la date de la course de boîte à savon au 11 septembre 2010
Prévisions budgétaires pour les activités futures du centenaire de la Ville de Montréal-Est pour
la période du 31 juillet 2010 au 18 décembre 2010 et réaffectation des sommes nécessaires à
cet effet
Vacant
Réaffectation d’une somme de 4 300 000 $ aux fins de la création d’un fonds de roulement
telle que recommandée par la Commission des finances et de l’administration
Règlement
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement R14-106-2 - Règlement constituant le
Comité consultatif d'urbanisme - et son amendement afin d’y ajouter un membre choisi parmi
les résidents
Second projet - Règlement 713-73 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d'abroger la note 23 affectant la zone 9
Second projet - Règlement 713-75 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de modifier certaines dispositions applicables à la zone 64
Second projet - Règlement 713-76 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d'interdire les activités reliées à la gestion des matières résiduelles dans la
zone 9
Règlement 712-9 modifiant le règlement 712 - Règlement de régie générale des règlements
d'urbanisme (permis et certificats) - et ses amendements afin de définir « matières résiduelles
» - Adoption
Règlement 713-71 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements
afin d’ajouter la classe d‘usage « industrie lourde » à la zone 8 et de créer la zone 66 à partir
de la zone 22 - Adoption
Règlement 713-72 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements
afin d’ajouter les classes d‘usage « industrie légère » et « industrie lourde » à la zone 62 Adoption
Règlement 714-3 modifiant le règlement 714 - Règlement de lotissement - et ses
amendements afin d’ajouter à la grille des spécifications les normes de lotissement applicables
à la zone 66 - Adoption
Règlement 10-2010 - Règlement sur le fonds de roulement - Adoption
Adjudication de contrats
Mandat de services professionnels
Contrat à la firme Aon Conseil pour les programmes d’équité salariale pour un montant de
19 550 $
Personnel
Suspension de l’employé numéro 24
Demande de contributions financières
Don de 200 $ à mademoiselle Sabrina Beauvais pour sa participation au championnat
canadien midget de baseball féminin
Relation publique
Proclamation
Affaire nouvelle

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX

2

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX DES S ÉANCES ORDINAIRES DU 17 MAI 2010 ET DU
14 J UIN 2010 AINS I QUE DE LA S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 J UIN 2010
CM-201007215

2.1

Considérant qu’une copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du conseil au plus tard la
veille de la séance.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'approuver les procès-verbaux des séances ordinaires du 17 mai 2010 et du 14 juin 2010 ainsi que de la
séance extraordinaire du 17 juin 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201007216

3.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
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D'entériner et d’autoriser les paiements des comptes de la Ville de Montréal-Est au 12 juillet 2010.
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau;
A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

RAP P ORT DES COMMIS S IONS

4

DÉP ÔT DU COMP TE-RENDU DE LA COMMIS S ION DES FINANCES ET DE L'ADMINIS TRATION
CM-201007217

4.1

Mention est faite au procès-verbal que le greffier, me Roch Sergerie, avocat, dépose séance tenante le
compte-rendu de la Commission des finances et de l'administration du 26 mai 2010.

RAP P ORT DES S ERVICES

5

AP P UI À LA COMMIS S ION S P ORTS ET LOIS IRS DE L'ES T DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
CM-201007218

5.1

Considérant que la Commission Sports et Loisirs de l'Est de l'Île de Montréal demande à l’Unité régionale
des loisirs de l’île de Montréal de procéder dans les meilleurs délais à un redécoupage géographique
concernant les Jeux du Québec;
Considérant que cette demande consiste, entre autres, à permettre à un plus grand nombre d’athlètes de
l’Est de l’île de Montréal d’avoir accès à une participation aux Finales des Jeux du Québec;
Considérant le désir de la Commission Sports et Loisirs de l'Est de l'Île de Montréal d’harmoniser la réalité
sportive de l’Est de l’île de Montréal avec le découpage géographique de la Commission scolaire de la
Pointe-de-l’île;
Considérant que les arrondissements d’Anjou, de Montréal-Nord et de Saint-Léonard appuient la
Commission Sports et Loisirs de l'Est de l'Île de Montréal dans sa démarche pour redéfinir son territoire
d’intervention dans le cadre des Jeux du Québec avec l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles;
Considérant que la Commission scolaire de la Pointe-de-l’île appuie la Commission Sports et Loisirs de l'Est
de l'Île de Montréal dans sa démarche pour redécouper le territoire d’intervention dans le cadre des Jeux du
Québec avec l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles;
Considérant que madame Line Beauchamp, députée de Bourassa-Sauvé, madame Lise Thériault, députée
d’Anjou, madame Filomena Rotiroti, députée de Jeanne-Mance, madame Nicole Léger, députée de Pointeaux-Trembles, et monsieur Tony Tomassi, député de Lafontaine, appuient la Commission sport et loisir de
l’Est de l’île de Montréal dans sa démarche pour redécouper le territoire d’intervention dans le cadre des
Jeux du Québec avec l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'appuyer la Commission Sports et Loisirs de l'Est de l'Île de Montréal dans sa démarche faite auprès de
l’Unité régionale des loisirs de l’île de Montréal pour redécouper le territoire d’intervention dans le cadre des
Jeux du Québec avec l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, dans le but
d’harmoniser la réalité sportive de l’Est de l’île de Montréal avec le découpage géographique de la
Commission scolaire de la Pointe-de-l’île et afin de permettre, entre autres, à un plus grand nombre
d’athlètes de l’Est de l’île de Montréal d’avoir accès à une participation aux Finales des Jeux du Québec.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DES TRUCTION DE DOCUMENTS CONFORMÉMENT AU CALENDRIER DE CONS ERVATION DE LA
VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201007219

5.2

Considérant l'adoption d'un nouveau plan de classification et d'un nouveau calendrier de conservation pour
les archives de la Ville de Montréal-Est;
Considérant la liste des documents à détruire préparée par la Direction du greffe et des archives et datée du
21 avril 2010 identifiant les documents qui peuvent être détruits, et ce, en conformité avec le calendrier de
conservation de la Ville de Montréal-Est;
Considérant la nécessité de procéder à un élagage des dossiers pour libérer des espaces d'entreposage
dans la voûte principale de l’Hôtel de Ville.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
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Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'autoriser le greffier à procéder à la destruction, conformément aux dispositions de la Loi sur les archives,
des documents identifiés dans la liste des documents à détruire préparée par la Direction du greffe et des
archives et datée du 21 avril 2010;
D'autoriser le greffier à signer tout document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

OP P OS ITION À LA TENUE S IMULTANÉE DES ÉLECTIONS MUNICIP ALES ET S COLAIRES
CM-201007220

5.3

Considérant que le 17 mars dernier, le directeur général des élections du Québec (DGEQ) a déposé un
rapport présentant cinq scénarios de simultanéité des élections municipales et scolaires;
Considérant que lors de sa rencontre du 14 avril dernier, le Comité conjoint UMQ-FQM sur la démocratie
municipale, composé d’élus municipaux et des représentants de l’Association des directeurs municipaux du
Québec (ADMQ), de l’Association des directeurs généraux des municipalités du Québec (ADGMQ), de la
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ) et de la Ville de Montréal, a pris le temps
d’analyser le rapport du directeur général des élections du Québec;
Considérant qu’à la suite de son analyse, le comité considère que l’idée de simultanéité des deux élections
doit être rejetée puisqu’elle n’assure pas une hausse du taux de la participation scolaire et engendre des
coûts additionnels pour les contribuables;
Considérant que les provinces de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick qui tiennent des élections municipales
et scolaires simultanées ne peuvent servir de modèles pour le Québec compte tenu des particularités
d’organisation territoriale de ces deux provinces;
Considérant que l’expérience des élections partielles aux commissions scolaires de Portneuf et de l’Or-eter
des-Bois en même temps que les élections municipales du 1 novembre 2009 n’est pas concluante pour
croire que la simultanéité des deux élections fera augmenter le taux de la participation scolaire;
Considérant que selon des recherches menées au Canada sur la participation électorale, ce sont avant tout
les enjeux électoraux en présence qui augmentent les probabilités qu’un électeur se présente aux urnes et
non les mesures liées au système électoral;
Considérant que depuis 2007, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a exprimé au gouvernement à
plus de sept reprises son opposition à la simultanéité des élections municipales et scolaires;
Considérant que le gouvernement a annoncé dans son dernier budget qu’il tiendra à l’automne prochain une
rencontre des partenaires de l’éducation portant notamment sur la démocratie scolaire.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De mandater l’Union des municipalités du Québec pour :
• Demander au gouvernement de ne pas donner suite aux pressions de la Fédération des commissions
scolaires du Québec concernant la tenue simultanée des élections municipales et scolaires, et ce, dans
le but d’éviter de mettre en place un système électoral complexe, lourd et coûteux qui ne réglerait pas le
déficit démocratique des commissions scolaires;
• Demander au gouvernement d’attendre la rencontre des partenaires de l’éducation, annoncée pour
l’automne prochain, avant de prendre une décision sur la simultanéité des deux élections;
D'autoriser l’Union des municipalités du Québec à transmette une copie de cette résolution au premier
ministre du Québec, monsieur Jean Charest, à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame
Michelle Courchesne, au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,
monsieur Laurent Lessard, et au directeur général des élections du Québec, monsieur Marcel Blanchet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUGMENTATION DES HEURES DE GLACE P OUR L’UTILIS ATION DE L’ARÉNA DU CENTRE
RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET P AR L’AS S OCIATION DU HOCKEY MINEUR DE MONTRÉAL-ES T
CM-201007221

5.4

Considérant qu'il y a lieu de réorganiser l'utilisation des heures de glace de l'aréna du Centre récréatif
Edouard-Rivet par l'Association du hockey mineur pour la saison 2010-2011;
Considérant que cette modification n'aura pas d'impact sur la banque de 1100 heures de la Ville.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'autoriser l'utilisation de la glace de l'aréna du Centre récréatif Édouard-Rivet par l'Association du hockey
mineur les lundis, mardis et mercredis de 18 h à 20 h 30.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VACANT

5.5
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COURS OFFERT P AR S ODEM AU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET P OUR LES ÉLÈVES DE
L’ÉCOLE S T-OCTAVE
CM-201007222

5.6

Considérant la proposition de SODEM d'offrir des cours de natation aux élèves inscrits à la maternelle de
l'école St-Octave pour l'année 2010;
Considérant la recommandation favorable de la Commision des sports, des loisirs et de la vie
communautaire.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de la Commision des sports, des loisirs et de la vie communautaire afin
d'offrir aux élèves inscrits à la maternelle de l’école St-Octave, par l'entremise de SODEM, 2 sessions de
cours de natation d'une durée de 12 semaines et d'autoriser, à cette fin, une dépense de 1 476 $ plus taxes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE D'AUGMENTATION DES FRAIS D’INS CRIP TIONS À L’AS S OCIATION DU HOCKEY
MINEUR DE MONTRÉAL-ES T À 200 $ ANNUELLEMENT
CM-201007223

5.7

Considérant la demande du conseil d’administration de l’Association du hockey mineur de Montréal-Est inc.
pour augmenter les taux d’inscription à l’activité de hockey mineur afin de les harmoniser avec ceux
applicables sur le territoire des arrondissements d’Anjou et de Pointe-aux-Trembles – Rivières-des-Prairies;
Considérant les dispositions de l’entente intervenue entre la Ville de Montréal-Est et l’Association du hockey
mineur de Montréal-Est inc.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De refuser l’augmentation, telle que demandée par l’Association du hockey mineur de Montréal-Est inc., des
frais d’inscription à l’activité de hockey mineur;
D’aviser l’Association du hockey mineur de Montréal-Est inc. qu’elle doit informer ses membres de cette
décision de la Ville de Montréal-Est par voie de communiqué;
De publier cette décision dans le bulletin municipal « Les nouvelles de Montréal-Est ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VACANT

5.8

REP ORT DE LA DATE DE LA COURS E DE BOÎTE À S AVON AU 11 S EP TEMBRE 2010
CM-201007224

5.9

Considérant qu’il y a lieu de déplacer l’évènement « Course de boîte à savon » afin de permettre aux
éventuels participants de pouvoir construire leur engin ou d’en louer un.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De déplacer l’évènement « Course de boîte à savon » au 11 septembre 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P RÉVIS IONS BUDGÉTAIRES P OUR LES ACTIVITÉS FUTURES DU CENTENAIRE DE LA VILLE DE
MONTRÉAL-ES T P OUR LA P ÉRIODE DU 31 J UILLET 2010 AU 18 DÉCEMBRE 2010 ET
RÉAFFECTATION DES S OMMES NÉCES S AIRES À CET EFFET
CM-201007225

5.10

Considérant les prévisions budgétaires soumises par la direction des loisirs et des services communautaires
pour les activités à venir dans le cadre des célébrations du centenaire de la Ville de Montréal-Est;
Considérant que des sommes sont affectées à l’organisation de nouvelles activités, non déterminées à ce
jour, pour ces festivités;
Considérant qu’il serait préférable de réaffecter ces sommes à l’organisation des activités incluses à la
programmation officielle des célébrations du centenaire;
Considérant par ailleurs qu’il est nécessaire de réévaluer le coût des billets pour les activités « soirée des
retrouvailes », « soirée bavaroise » et « bal du conseil ».
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’autoriser le transfert des sommes reçues à titre de commandites pour les activités du centenaire ainsi que
les sommes provenant de la vente d’articles promotionnels et de l’album du centenaire pour les réaffecter à
l’organisation des activités planifiées à la programmation officielle des célébrations du centenaire;
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De fixer le coût d’inscription à 10 $ pour les activités « soirée des retrouvailles » et « soirée bavaroise » ainsi
qu’à 20 $ pour l’activité « bal du conseil ».
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau;
A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

VACANT

5.11

RÉAFFECTATION D’UNE S OMME DE 4 300 000 $ AUX FINS DE LA CRÉATION D’UN FONDS DE
ROULEMENT TELLE QUE RECOMMANDÉE P AR LA COMMIS S ION DES FINANCES ET DE
L’ADMINIS TRATION
CM-201007226

5.12

Considérant qu’il y a lieu de réaffecter certaines sommes aux fins du règlement 10-2010 – Règlement sur le
fonds de roulement;
Considérant les recommandations de la Commission des finances et de l'administration.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’enterriner la recommandation de la Commission des finances et de l'administration et de transférer une
somme de 4 300 000 $ du surplus affecté au surplus non affecté.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT

6

DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT R14-106-2 - RÈGLEMENT
CONS TITUANT LE COMITÉ CONS ULTATIF D'URBANIS ME - ET S ON AMENDEMENT AFIN D’Y

AVIS

AJ OUTER UN MEMBRE CHOIS I P ARMI LES RÉS IDENTS
CM-201007227

6.1

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne avis de motion que, lors d’une séance ultérieure du conseil,
sera présenté un règlement modifiant le règlement R14-106-2 - Règlement constituant le Comité consultatif
d'urbanisme - et son amendement afin d’y ajouter un membre choisi parmi les résidents.

S ECOND P ROJ ET - RÈGLEMENT 713-73 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D'ABROGER LA NOTE 23 AFFECTANT LA ZONE 9
CM-201007228

6.2

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 6 juillet 2010.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le second projet de règlement 713-73 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d'abroger la note 23 affectant la zone 9.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

S ECOND P ROJ ET - RÈGLEMENT 713-75 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE - ET S ES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER CERTAINES DIS P OS ITIONS AP P LICABLES
À LA ZONE 64
CM-201007229

6.3

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 6 juillet 2010.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le second projet de règlement 713-75 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de modifier certaines dispositions applicables à la zone 64.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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S ECOND P ROJ ET - RÈGLEMENT 713-76 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D'INTERDIRE LES ACTIVITÉS RELIÉES À LA GES TION
DES MATIÈRES RÉS IDUELLES DANS LA ZONE 9
CM-201007230

6.4

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 6 juillet 2010.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le second projet de règlement 713-76 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d'interdire les activités reliées à la gestion des matières résiduelles dans la zone 9.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 712-9 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 712 - RÈGLEMENT DE RÉGIE GÉNÉRALE DES
RÈGLEMENTS D'URBANIS ME (P ERMIS ET CERTIFICATS ) - ET S ES AMENDEMENTS AFIN DE
DÉFINIR « MATIÈRES RÉS IDUELLES » - ADOP TION
CM-201007231

6.5

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 6 juillet 2010.;
Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux
jours juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le règlement 712-9 modifiant le règlement 712 - Règlement de régie générale des règlements
d'urbanisme (permis et certificats) - et ses amendements afin de définir « matières résiduelles ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 713-71 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES
AMENDEMENTS AFIN D’AJ OUTER LA CLAS S E D‘US AGE « INDUS TRIE LOURDE » À LA ZONE 8 ET
DE CRÉER LA ZONE 66 À P ARTIR DE LA ZONE 22 - ADOP TION
CM-201007232

6.6

Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux
jours juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le règlement 713-71 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements
afin d’ajouter la classe d‘usage « industrie lourde » à la zone 8 et de créer la zone 66 à partir de la zone 22.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 713-72 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES
AMENDEMENTS AFIN D’AJ OUTER LES CLAS S ES D‘US AGE « INDUS TRIE LÉGÈRE » ET
« INDUS TRIE LOURDE » À LA ZONE 62 - ADOP TION
CM-201007233

6.7

Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux
jours juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le règlement 713-72 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements
afin d’ajouter les classes d‘usage « industrie légère » et « industrie lourde » à la zone 62.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 714-3 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 714 - RÈGLEMENT DE LOTIS S EMENT - ET S ES
AMENDEMENTS AFIN D’AJ OUTER À LA GRILLE DES S P ÉCIFICATIONS LES NORMES DE
LOTIS S EMENT AP P LICABLES À LA ZONE 66 - ADOP TION
CM-201007234

6.8

Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux
jours juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
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D'adopter le règlement 714-3 modifiant le règlement 714 - Règlement de lotissement - et ses amendements
afin d’ajouter à la grille des spécifications les normes de lotissement applicables à la zone 66.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 10-2010 - RÈGLEMENT S UR LE FONDS DE ROULEMENT - ADOP TION
CM-201007235

6.9

Considérant que lors de la défusion, les deniers disponibles du règlement 455 – Règlement concernant la
création d’un fonds de roulement ont été versés au fonds général de la Ville de Montréal-Est;
Considérant qu’il y a lieu pour la Ville de Montréal-Est de se doter d’un nouveau fonds de roulement;
Considérant également que la Loi sur les cités et villes identifie les fins pour lesquelles les sommes de ce
fonds peuvent être utilisées ainsi que les modalités de remboursement applicables;
Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux
jours juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le règlement 10-2010 - Règlement sur le fonds de roulement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

CONTRAT À LA FIRME AON CONS EIL P OUR LES P ROGRAMMES D’ÉQUITÉ S ALARIALE P OUR UN
MONTANT DE 19 550 $
CM-201007236

8.1

Considérant que trois entreprises ont été invitées à soumissionner pour la réalisation des programmes
d'équité salariale;
Considérant la recommandation de madame Isabelle Rivest, chef de la division des ressources humaines.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Isabelle Rivest, chef de la division des ressources humaines, et
d'adjuger le contrat pour la réalisation des programmes d'équité salariale à la firme Aon Conseil pour le prix
de 19 550 $ incluant toutes taxes, le tout conformément à leur offre de service;
D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de
la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ERS ONNEL

9

S US P ENS ION DE L’EMP LOYÉ NUMÉRO 24
CM-201007237

9.1

Considérant que les faits reprochés à l’employé numéro 24 dont l’inconduite et l’insolence à l’égard du
directeur général ainsi que de certains membres du conseil;
Considérant la décision du maire de suspendre ce dernier pour une durée de 3 jours, sans solde, pour les
éléments reprochés;
Considérant que les motifs de suspension sont énumérés dans une letttre du maire datée du 16 juin 2010 et
laquelle a été signifiée par huissier audit employé le 17 juin 2010.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'entériner la suspension de 3 jours sans salaire de l’employé numéro 24 compte tenu de l’inconduite et de
l’insolence dont il a fait preuve à l’égard du directeur général ainsi que de certains membres du conseil.
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
M. le maire Robert Coutu,
M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau;
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ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
M. le conseiller Michel Bélisle,
Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES
DON DE 200 $ À MADEMOIS ELLE S ABRINA BEAUVAIS
CHAMP IONNAT CANADIEN MIDGET DE BAS EBALL FÉMININ

10
P OUR S A P ARTICIP ATION AU

CM-201007238

10.1

Considérant la demande d’aide financière reçue de madame Véronique Beauvais, mère de mademoiselle
Sabrina Beauvais pour sa participation au championnat canadien midget de baseball féminin;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division aux communications.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 200 $ à mademoiselle Sabrina Beauvais pour sa participation au
championnat canadien midget de baseball féminin qui se tiendra du 22 au 25 juillet 2010 à London en
Ontario.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L'ORDRE DU J OUR
LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201007239
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 20 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 29 juillet 2010 à 16 h 30 tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA S ÉANCE
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Monsieur Mario Bordeleau, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
Sont absentes :
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 16 h.30

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.

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 J UILLET 2010
1.1

CM-201007240
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
et résolu

D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil du 29 juillet 2010 tel que ci-après reproduit :
1. Adoption de l’ordre du jour
6. Règlement
6.1.

Règlement 713-73 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements
afin d'abroger la note 23 affectant la zone 9 - Adoption

6.2.

Règlement 713-75 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements
afin de modifier certaines dispositions applicables à la zone 64 - Adoption

6.3.

Règlement 713-76 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements
afin d'interdire les activités reliées à la gestion des matières résiduelles dans la zone 9 –
Adoption

6.4.

Règlement décrétant les travaux de mise aux normes des sorties d’urgence de la salle de
quilles du Centre récréatif Édouard-Rivet – Avis de motion

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

6

RÈGLEMENT 713-73 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET SES
AMENDEMENTS AFIN D'ABROGER LA NOTE 23 AFFECTANT LA ZONE 9 - ADOPTION
CM-201007241

6.1

Considérant qu’aucune demande visant à ce qu’une ou plusieurs des dispositions du règlement 713-73
soient soumises à l’approbation des personnes habiles à voter des zones concernées n’a été reçue par la
Ville de Montréal-Est dans le délai prescrit ;
Considérant la lecture faite, séance tenante, dudit règlement par le greffier.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
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appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
et résolu
D’adopter le règlement 713-73 – Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d'abroger la note 23 affectant la zone 9.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÈGLEMENT 713-75 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET SES
AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE 64 ADOPTION
CM-201007242

6.2

Considérant qu’aucune demande visant à ce qu’une ou plusieurs des dispositions du règlement 713-75
soient soumises à l’approbation des personnes habiles à voter des zones concernées n’a été reçue par la
Ville de Montréal-Est dans le délai prescrit;
Considérant la lecture faite séance tenante dudit règlement par le greffier.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
appuyé par madame la conseillère Anne Saint-Laurent,
et résolu
D’adopter le règlement 713-75 – Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de modifier certaines dispositions applicables à la zone 64.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÈGLEMENT 713-76 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET SES
AMENDEMENTS AFIN D'INTERDIRE LES ACTIVITÉS RELIÉES À LA GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES DANS LA ZONE 9 – ADOPTION
CM-201007243

6.3

Considérant qu’aucune demande visant à ce qu’une ou plusieurs des dispositions du règlement 713-76
soient soumises à l’approbation des personnes habiles à voter des zones concernées n’a été reçue par la
Ville de Montréal-Est dans le délai prescrit;
Considérant la lecture faite séance tenante dudit règlement par le greffier.
Il est proposé par madame la conseillère Anne Saint-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Et résolu
D’adopter le règlement 713-67 – Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage - et ses
amendements afin d'interdire les activités reliées à la gestion des matières résiduelles dans la zone 9
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES SORTIES D’URGENCE DE
LA SALLE DE QUILLES DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET – AVIS DE MOTION

6.4

CM-201007244

Madame la conseillère Anne Saint-Laurent donne avis de motion que, lors d’une séance ultérieure du
conseil, sera présenté un règlement décrétant les travaux de mise aux normes des sorties d’urgence de la
salle de quilles du Centre récréatif Édouard-Rivet.

P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L'ORDRE DU J OUR
LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201007245
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 17 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 30 août 2010 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur 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.

P RIÈRE

P ÉRIODE DE QUES TIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES CITOYENS

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 30 AOÛT 2010
CM-201008246

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 30 août 2010 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3

Adoption de l'ordre du jour
Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 30 août 2010
Adoption des procès-verbaux
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 juillet 2010 et de la séance
extraordinaire du 29 juillet 2010
Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est
Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est
Rapport des commissions
Dépôt du compte rendu de la Commission du développement économique et de l’occupation du
territoire du 27 avril 2010
Dépôt des comptes rendus de la Commission des sports, des loisirs et de la vie communautaire
pour les rencontres du 4 mai 2010 et du 27 juillet 2010
Dépôt du compte rendu du Comité consultatif d’urbanisme du 24 août 2010
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5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
6
6.1
6.2

6.3
6.4

6.5

7
7.1
7.2
7.3
8
9
9.1
10
10.1
10.2
10.3
10.4

10.5
11
12
13

Rapport des services
Frais de parcs pour la subdivision du terrain au coin nord-est de la rue Notre-Dame et de l’avenue
Broadway
Prêt du gymnase du Centre récréatif Édouard-Rivet pour une levée de fonds pour la Fondation
québécoise du cancer
Procédures en recouvrement de taxes municipales
Prêt de l’autobus de la Ville le 12 août 2010 pour les participants du camp de jour Passeport
jeunesse lors d’une sortie à l’Astuce à Terrebonne
Cours de natation offerts aux élèves inscrits à une deuxième classe de maternelle de l’école StOctave pour l’année 2010-2011
Système de pondération et d’évaluation des appels d’offres sur invitation pour les services de
gestionnaire de risques en assurances de dommages pour les membres du regroupement des
municipalités de l’île de Montréal
Système de pondération et d’évaluation des appels d’offres sur invitation des contrats de services
professionnels de plus de 25 000 $ et de moins de 100 000 $
Donation d’un terrain par Les Placements Bitumar inc. à la Ville de Montréal-Est
Nomination des fonctionnaires autorisés à agir à titre d’inspecteur pour les différents règlements
municipaux et provinciaux
e
Disposition des articles promotionnels du 100 anniversaire de la Ville de Montréal-Est
Prêt de l’autobus de la Ville pour les sorties prévues en 2010 aux utilisateurs du service de garde
de l’école St-Octave
Règlement
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 609-6 – Règlement relatif à la circulation des
camions et des véhicules outils - et ses amendements afin de modifier le réseau de camionnage
Adoption - Règlement R14-106-2-2 modifiant le règlement R14-106-2 - Règlement constituant le
Comité consultatif d'urbanisme - et son amendement afin de modifier la composition des membres
de ce comité
Adoption - Règlement 11-2010 - Règlement décrétant des travaux de mise aux normes des sorties
d’urgence de la salle de quilles du Centre récréatif Édouard-Rivet – 375 000 $
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses
amendements afin de permettre les classes d’usage « multifamiliale isolée de 7 logements et
plus » et « multifamiliale jumelée de 7 logements et plus » dans la zone 59
Premier projet - Règlement 713-77 - Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage
– et ses amendements – afin de permettre les classes d’usage « multifamiliale isolée de 7
logements et plus » et « multifamiliale jumelée de 7 logements et plus » dans la zone 59
Adjudication de contrats
Renouvellement du parc informatique de la Ville de Montréal-Est
Renouvellement du matériel réseautique et de télécommunication
Service pour le câblage informatique et de télécommunication
Mandat de services professionnels
Personnel
Embauche d’un urbaniste
Demande de contributions financières
e
Don de 300 $ à l’Association féminine d’éducation et d’action sociale pour la tenue de son 33
Salon des métiers d’art
Don de 200 $ au Club social des cols bleus pour la tenue de leur tournoi de pêche annuel
Don à mesdames Christine Tessier De Carufel et Manon Tessier pour leur participation au rallye
« Roses des Sables »
Don de 200 $ au Centre des femmes de Montréal-Est – Pointe-aux-Trembles pour la participation
d’une délégation de femmes à la Marche mondiale des femmes – Édition 2010 le 17 octobre
prochain à Rimouski
e
Don de 1 500 $ à l’Escadron 4 De Maisonneuve pour l’achat de survêtements pour leur 70
anniversaire
Relation publique
Proclamation
Affaire nouvelle

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX

2

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 12 J UILLET 2010 ET DE LA
S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 J UILLET 2010
CM-201008247

2.1

Considérant qu’une copie des procès-verbaux a été remise à chaque membre du conseil au plus tard la
veille de la séance.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 juillet 2010 et de la séance extraordinaire du
29 juillet 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201008248

3.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'autoriser le paiement des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est au 30 août 2010.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

RAP P ORT DES COMMIS S IONS

4

DÉP ÔT DU COMP TE RENDU DE LA COMMIS S ION DU DÉVELOP P EMENT ÉCONOMIQUE ET DE
L’OCCUP ATION DU TERRITOIRE DU 27 AVRIL 2010
CM-201008249

4.1

Mention est faite au procès-verbal que le greffier, monsieur Roch Sergerie, avocat, dépose séance tenante
le compte rendu de la Commission du développement économique et de l’occupation du territoire du
27 avril 2010.

DÉP ÔT DES COMP TES RENDUS DE LA COMMIS S ION DES S P ORTS , DES LOIS IRS ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE P OUR LES RENCONTRES DU 4 MAI 2010 ET DU 27 J UILLET 2010
CM-201008250

4.2

Mention est faite au procès-verbal que le greffier, monsieur Roch Sergerie, avocat, dépose séance tenante
les comptes rendus de la Commission des sports, des loisirs et de la vie communautaire du 4 mai 2010 et
du 27 juillet 2010.

DÉP ÔT DU COMP TE RENDU DU COMITÉ CONS ULTATIF D’URBANIS ME DU 24 AOÛT 2010
CM-201008251

4.3

Mention est faite au procès-verbal que le greffier, monsieur Roch Sergerie, avocat, dépose séance tenante
le compte rendu du Comité consultatif d’urbanisme du 24 août 2010.

RAP P ORT DES S ERVICES

5

FRAIS DE P ARCS P OUR LA S UBDIVIS ION DU TERRAIN AU COIN NORD-ES T DE LA RUE NOTREDAME ET DE L’AVENUE BROADWAY
CM-201008252

5.1

Considérant l'opération cadastrale qui consiste à subdiviser le lot 1 252 114 en 2 nouveaux lots identifiés
comme étant les lots 4 664 197 et 4 664 198 du cadastre du Québec;
Considérant que le versement d'un terrain de 89,83 mètres carrés, correspondant à 10 % de la superficie du
lot original, n'est pas justifié du fait de sa dimension restreinte et de sa localisation.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’opter pour le versement, par le propriétaire du lot 1 252 114, aux fins de l’opération cadastrale ayant pour
but de créer, à partir de ce lot, les lots 4 664 197 et 4 664 198 du cadastre du Québec, d’une somme de
e
5 120 $ à des fins de parcs ou de terrain de jeux, le tout en conformité au 5 paragraphe de l'article 4.4 du
règlement 712 – Règlement de régie générale – et ses amendements.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P RÊT DU GYMNAS E DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET P OUR UNE LEVÉE DE FONDS
P OUR LA FONDATION QUÉBÉCOIS E DU CANCER
CM-201008253

5.2

Considérant l'organisation d'une levée de fonds en faveur de la Fondation québécoise du cancer par
monsieur André Chamberland;
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Considérant la demande de ce dernier d'utiliser le gymnase du Centre récréatif Édouard-Rivet à cette fin.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De prêter le gymnase du Centre récréatif Édouard-Rivet le 13 novembre 2010 à monsieur André
Chamberland dans le cadre d'une levée de fonds en faveur de la Fondation québécoise du cancer.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ROCÉDURES EN RECOUVREMENT DE TAXES MUNICIP ALES
CM-201008254

5.3

Considérant la proximité de la prescription pour les taxes de l'année 2008;
Considérant l’article 511 de la Loi sur les cité et villes concernant la vente des immeubles pour défaut de
paiement des taxes.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'ordonner au greffier de vendre, à l’enchère publique au bureau du Conseil, les immeubles figurant à l’état
préparé par madame Carole Michelin, trésorière et directrice générale adjointe indiquant les immeubles sur
lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées pour l’année 2008.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P RÊT DE L’AUTOBUS DE LA VILLE LE 12 AOÛT 2010 P OUR LES P ARTICIP ANTS DU CAMP DE
J OUR P AS S EP ORT J EUNES S E LORS D’UNE S ORTIE À L’AS TUCE À TERREBONNE
CM-201008255

5.4

Considérant la résolution CM-201004114 autorisant le prêt de l'autobus de la Ville pour les participants du
camp de jour Passeport jeunesse lors de leurs sorties estivales;
Considérant qu'une nouvelle sortie a été ajoutée le 12 août 2010 à l'Astuce à Terrebonne;
Considérant que le prêt de l'autobus a été autorisé par la Direction des loisirs et des services
communautaires.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la décision de la Direction des loisirs et des services communautaires de prêter l'autobus de la
Ville pour la sortie effectuée le 12 août 2010 à l'Astuce à Terrebonne pour les participants du camp de jour
Passeport jeunesse de la Ville de Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COURS DE NATATION OFFERTS AUX ÉLÈVES INS CRITS À UNE DEUXIÈME CLAS S E DE
MATERNELLE DE L’ÉCOLE S T-OCTAVE P OUR L’ANNÉE 2010-2011
CM-201008256

5.5

Considérant la résolution CM-201007222 autorisant une dépense afin d'offrir deux sessions de cours de
natation à une première classe d’élèves inscrits à la maternelle de l'école St-Octave pour l’année 20102011;
Considérant que l’école St-Octave accueillera deux classes de maternelle pour cette même période;
Considérant la recommandation favorable de la Commision des sports, des loisirs et de la vie
communautaire lors de la rencontre tenue le 27 juillet 2010.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de la Commision des sports, des loisirs et de la vie communautaire et d'offrir
aux élèves inscrits à une deuxième classe de maternelle à l’école St-Octave deux sessions de cours de
natation d'une durée de 12 semaines, par l'entremise de SODEM, et d'autoriser à cette fin une dépense
additionnelle de 1 476 $ plus taxes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

S YS TÈME DE P ONDÉRATION ET D’ÉVALUATION DES AP P ELS D’OFFRES S UR INVITATION P OUR
LES S ERVICES DE GES TIONNAIRE DE RIS QUES EN AS S URANCES DE DOMMAGES P OUR LES
MEMBRES DU REGROUP EMENT DES MUNICIP ALITÉS DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
CM-201008257

5.6
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Considérant qu’en vertu de l’article 29.5 de la Loi sur les cités et villes, (L.R.Q., chapitre C-19) (la loi), la Ville
de Montréal-Est a conclu une entente avec les municipalités membres du regroupement des Municipalités
de l’Île de Montréal (le regroupement) relativement à l’achat en commun d’assurances de dommages;
Considérant qu’en vertu de l’article 29.9.1 de la loi, le regroupement a conclu avec l’Union des municipalités
du Québec une entente ayant pour but l’octroi d’un contrat d’assurance au nom du regroupement;
Considérant qu’en vertu de l’article 29.7 de la loi, les règles d’adjudication des contrats par une municipalité
s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite d’une entente prévue à l’article 29.5 de la loi;
Considérant que, dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de services professionnels,
le conseil de chaque municipalité membre du regroupement doit utiliser un système de pondération et
d’évaluation des offres, conformément à l’article 573.1.0.1.1 de la loi;
Considérant que le conseil de chaque municipalité membre du regroupement doit aussi former un comité de
sélection d’au moins trois membres, autres que des membres du conseil, pour évaluer les offres.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’approuver le système de pondération et d’évaluation des offres établi dans le document intitulé « Appel
d’offres sur invitation – Services de gestionnaire de risques en assurances de dommages pour les membres
du regroupement des municipalités de l’Île de Montréal et l’Union des municipalités du Québec » dans le
cadre d’un appel d’offres relatif à des services professionnels ayant pour objet l’achat regroupé
d’assurances de dommages;
De nommer au sein du comité de sélection formé pour évaluer les soumissions, monsieur Jonathan Shecter,
greffier de Ville de Côte-St-Luc, madame Carole Michelin, trésorière et directrice générale adjointe de la
Ville de Montréal-Est, madame Nancy Gagnon, greffière adjointe de la Ville de Westmount et monsieur Jean
Morneau, conseiller aux services financiers et aux produits d'assurance à l’Union des municipalités du
Québec;
De transmettre une copie de cette résolution à l’Union des municipalités du Québec.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

S YS TÈME DE P ONDÉRATION ET D’ÉVALUATION DES AP P ELS D’OFFRES S UR INVITATION DES
CONTRATS DE S ERVICES P ROFES S IONNELS DE P LUS DE 25 000 $ ET DE MOINS DE 100 000 $
CM-201008258

5.7

Considérant que, suivant les dispositions de la Loi sur les cités et villes, les municipalités doivent adopter un
système de pondération et d’évaluation des offres soumises dans le cadre de contrats relatifs à la fourniture
de services professionnels;
er

Considérant qu’un système de pondération et d’évaluation a été adopté par le Conseil le 1 avril 2008 pour
les offres soumises dans le cadre de contrats relatifs à la fourniture de services professionnels par la
résolution CM-200804086;
Considérant que l’ensemble de ce système a été conçu et adopté pour un projet de grande envergure et
qu’il devrait toujours être utilisé pour les appels d’offres publiques de plus de 100 000 $;
Considérant qu’il y a lieu de revoir la description des différents critères du système de pondération et
d’évaluation à utiliser pour les appels d’offres sur invitation de plus de 25 000 $ et de moins de 100 000 $;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques à l’effet d’adopter la description des différents critères pour le système de pondération et
d’évaluation tel que soumis.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’adopter le système de pondération et d’évaluation des offres soumises de plus de 25 000 $ et de moins
de 100 000 $ dans le cadre de contrats relatifs à la fourniture de services professionnels tel que soumis;
De conserver l’utilisation du système de pondération et d’évaluation des offres publiques soumises de plus
de 100 000 $ dans le cadre de contrats relatifs à la fourniture de services professionnels tel qu’approuvé par
le Conseil par la résolution CM-200804086.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DONATION D’UN TERRAIN P AR LES P LACEMENTS BITUMAR INC. À LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201008259

5.8

Considérant l’engagement de l’entreprise Les Placements Bitumar inc. de donner un terrain d’une superficie
de 1 610 mètres carrés à la Ville de Montréal-Est à des fins d’espace vert lorsque la Ville leur a consenti des
servitudes de passage sur le boulevard Montréal-Est en novembre 2007;
Considérant que la Ville doit accorder à Les Placements Bitumar inc. une quittance générale et finale de son
obligation de céder ledit terrain;
Considérant que la Ville s’engage à conserver l’usage de parcs ou d’espaces verts pour cet immeuble;
Considérant que la Ville s’engage à nommer cet espace vert Parc Marcel-Thériault;
e

Considérant que le projet d’acte de donation préparé par M André Lesage, notaire, contient l’établissement
d’une servitude en faveur de Les Placements Bitumar inc. pour une conduite d’égout sur une lisière de
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terrain connue et désignée comme étant une partie du lot 4 436 230 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal;
Considérant que, dans le cas où la Ville désirerait changer la vocation du terrain pour y aménager une aire
de jeux de 250 mètres carrés, le coût pour la décontamination du sol pourrait aller jusqu’à 60 000 $;
Considérant que, dans le cas où la Ville désirerait changer la vocation du terrain et que le critère A devait
être atteint sur l’ensemble de celui-ci, le coût pour la décontamination du sol pourrait aller jusqu’à 200 000 $;
Considérant qu’il est prévu de maintenir le terrain dans son état actuel et que l’aménagement du site avec
des plantations, un sentier, des bancs ou autres ne nécessiterait aucune décontamination.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’accepter la donation par Les Placements Bitumar inc. d’un terrain d’une valeur de 41 293 $, lequel est
connu et désigné comme étant le lot 4 436 230 du cadastre du Québec pour fins d’espace vert;
D’accorder une servitude en faveur de Les Placements Bitumar inc. pour le maintien d’une conduite d’égout
sur cet immeuble;
D’accorder à la compagnie Les Placements Bitumar inc. quittance générale et finale de son obligation prise
e
par un acte passé devant M André Lesage, notaire, le 22 novembre 2007 et publié à Montréal sous le
numéro 14 801 805, à l’effet de céder à titre gratuit un emplacement vacant situé à l’intersection de l’avenue
Lelièvre et de la rue Sainte-Catherine connu et désigné comme étant le lot numéro 4 436 230 du cadastre
du Québec;
De conserver l’usage de parcs ou espaces verts pour ledit immeuble;
D’entreprendre les démarches afin de nommer cet espace vert « parc Marcel-Thériault »;
D’autoriser le maire et le directeur général à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document pour
donner suite à la présente résolution.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
M. le conseiller Michel Bélisle,
Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais;
ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le maire Robert Coutu.
REJETÉE À LA MAJORITÉ

NOMINATION DES FONCTIONNAIRES AUTORIS ÉS À AGIR À TITRE D’INS P ECTEUR P OUR LES
DIFFÉRENTS RÈGLEMENTS MUNICIP AUX ET P ROVINCIAUX
CM-201008260

5.9

Considérant qu'il y a lieu de désigner des fonctionnaires pour agir à titre d'inspecteurs afin de leur accorder
les pouvoirs se rattachant à cette fonction, et ce, en conformité avec les exigences du règlement 712 –
Règlement de régie générale – et ses amendements;
Considérant qu’il y a également lieu de nommer des fonctionnaires responsables de l’application des
règlements provinciaux concernant la sécurité des piscines résidentielles et sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De nommer messieurs Jean-Nicolas Thibodeau, François Mérineau, Carlos Lopez et Rachid Halhoul à titre
d'inspecteurs;
De leur accorder les pouvoirs se rattachant à cette fonction pour l'administration des règlements
d'urbanisme tel que spécifié aux articles 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement 712 - Règlement de régie générale et ses amendements;
De nommer également ces personnes à titre de responsable de l'application des règlements provinciaux
concernant la sécurité des piscines résidentielles (R.R.Q., c. S-3.1.02, r.1) ainsi que sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q. 1981, c. Q-2, r.8);
De remplacer les résolutions CM-200605124, CM-20605125, CM-200601260, CM-200712240 et CM200807182 à toute fin que de droit.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DIS P OS ITION DES ARTICLES P ROMOTIONNELS DU 100
MONTRÉAL-ES T

E

ANNIVERS AIRE DE LA VILLE DE

CM-201008261

5.10
e

Considérant que les activités organisées dans le cadre des festivités entourant le 100 anniversaire de la
Ville tirent à leur fin;
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Considérant qu'il serait approprié de se départir des articles promotionnels invendus, et ce, après la soirée
« Retrouvailles » qui se tiendra le 25 septembre prochain.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'autoriser le don d’articles promotionnels invendus en les offrant aux employés, aux citoyens ainsi qu'aux
clients d'affaires, et ce, après la soirée « Retrouvailles » qui aura lieu le 25 septembre prochain.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
M. le conseiller Michel Bélisle,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le maire Robert Coutu;
ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

P RÊT DE L’AUTOBUS DE LA VILLE P OUR LES S ORTIES P RÉVUES EN 2010 AUX UTILIS ATEURS DU
S ERVICE DE GARDE DE L’ÉCOLE S T-OCTAVE
CM-201008262

5.11

Considérant la demande des responsables du service de garde de l’école St-Octave pour l’utilisation de
l’autobus de la Ville pour les activités suivantes :
•
•
•

Le Verger Charbonneau le 28 septembre 2010,
Funtropolis le 20 octobre 2010,
Resto cinéma le 2 décembre 2010;

Considérant que, lors de ces sorties, les jeunes utilisent l’autobus de 8 h à 16 h environ pour un total de 56
heures au tarif de 90 $ de l’heure représentant ainsi un don approximatif de 2 160 $ si l’autobus est prêté
gratuitement avec un chauffeur;
Considérant que l’école St-Octave et son service de garde ne font pas partie de nos organismes accrédités.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De prêter l’autobus au service de garde de l’école St-Octave avec chauffeur pour les activités ci-dessus.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT

6

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 609-6 - RÈGLEMENT RELATIF À LA
CIRCULATION DES CAMIONS ET DES VÉHICULES OUTILS - ET S ES AMENDEMENTS AFIN DE
MODIFIER LE RÉS EAU DE CAMIONNAGE
CM-201008263

6.1

Monsieur le conseiller Alain Dion donne avis de motion que, lors d’une séance ultérieure du conseil, sera
présenté un règlement modifiant le règlement 609-6 - Règlement relatif à la circulation des camions et des
véhicules outils - et ses amendements afin de modifier le réseau de camionnage.

ADOP TION - RÈGLEMENT R14-106-2-2 MODIFIANT LE RÈGLEMENT R14-106-2 - RÈGLEMENT
CONS TITUANT LE COMITÉ CONS ULTATIF D'URBANIS ME - ET S ON AMENDEMENT AFIN DE
MODIFIER LA COMP OS ITION DES MEMBRES DE CE COMITÉ
CM-201008264

6.2

Considérant qu’une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours
juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter le règlement R14-106-2-2 modifiant le règlement-R14-106-2 - Règlement constituant le Comité
consultatif d'urbanisme - et son amendement afin de modifier la composition des membres de ce comité.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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ADOP TION - RÈGLEMENT 11-2010 - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE MIS E AUX
NORMES DES S ORTIES D’URGENCE DE LA S ALLE DE QUILLES DU CENTRE RÉCRÉATIF
ÉDOUARD-RIVET – 375 000 $
CM-201008265

6.3

Considérant qu’une copie du projet de règlement n'a pas été remise aux membres du conseil au plus tard
deux jours juridiques avant la séance, le greffier procède à sa lecture.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le règlement 11-2010 - Règlement décrétant des travaux de mise aux normes des sorties
d’urgence de la salle de quilles du Centre récréatif Édouard-Rivet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

S US P ENS ION DE LA S ÉANCE
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain DIon,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De suspendre à 20 h 42 la séance ordinaire du conseil du 30 août 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

REP RIS E DE LA S ÉANCE
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De reprendre à 20 h 50 la séance ordinaire du conseil du 30 août 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
S ES AMENDEMENTS AFIN DE P ERMETTRE LES CLAS S ES D’US AGE « MULTIFAMILIALE IS OLÉE DE
7 LOGEMENTS ET P LUS » ET « MULTIFAMILIALE J UMELÉE DE 7 LOGEMENTS ET P LUS » DANS LA
ZONE 59
CM-201008266

6.4

Madame la conseillère Monique Major donne avis de motion que sera présenté un règlement modifiant le
règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements afin de permettre les classes d’usage
« multifamiliale isolée de 7 logements et plus » et « multifamiliale jumelée de 7 logements et plus » dans la
zone 59.

P REMIER P ROJ ET - RÈGLEMENT 713-77 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES AMENDEMENTS – AFIN DE P ERMETTRE LES CLAS S ES
D’US AGE « MULTIFAMILIALE IS OLÉE DE 7 LOGEMENTS ET P LUS » ET « MULTIFAMILIALE
J UMELÉE DE 7 LOGEMENTS ET P LUS » DANS LA ZONE 59
CM-201008267

6.5

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le premier projet de règlement 713-77 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de
zonage - et ses amendements - afin de permettre les classes d’usage « multifamiliale isolée de 7 logements
et plus » et « multifamiliale jumelée de 7 logements et plus » dans la zone 59.
De soumettre ce projet de règlement à une consultation publique dont la date et l’heure seront déterminées
par le greffier conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

RENOUVELLEMENT DU PARC INFORMATIQUE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201008268

7.1
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Considérant les rapports « État de la situation des TI », version 1.0, et « Plan d’action de la division
informatique », version 1.0 (CM-201002045);
Considérant l’appel d’offres de soumissions publics pour l’acquisition de matériels informatiques (INF201003) publié dans l’édition du journal Avenir et sur le site internet SE@O le 27 juillet 2010;
Considérant que 5 soumissions ont été reçues et ouvertes le 23 août 2010;
Considérant que, selon les documents d’appel d’offres, la Ville se réserve le droit d’adjuger une ou plusieurs
options identifiées au devis technique à un ou plusieurs soumissionnaires;
Considérant la recommandation de monsieur Patrick Pageau, chef de la division informatique.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur Patrick Pageau, chef de la division informatique;
D’octroyer le contrat pour l'option 1, soit la location de 75 ordinateurs pour 36 mois, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit DELL Canada inc. pour le prix de 105 283,44 $ incluant toutes taxes, le tout
conformément aux documents de la soumission;
D'octroyer le contrat pour l'option 2, soit la location d'une solution de serveurs pour 36 mois, au plus bas
soumissionnaire conforme, soit DELL Canada inc. pour le prix de 105 716,16 $ incluant toutes taxes, le tout
conformément aux documents de la soumission;
D'octroyer le contrat pour l'option 3, soit l'achat de 7 projecteurs, au plus bas soumissionnaire conforme, soit
DELL Canada inc. pour le prix de 7 506,19 $ incluant toutes taxes, le tout conformément aux documents de
la soumission;
D'octroyer le contrat pour l'option 4, soit l'achat de cabinets et d'accessoires, au plus bas soumissionnaire
conforme, soit Metafore Solutions TI pour le prix de 25 054,30 $ incluant toutes taxes, le tout conformément
aux documents de la soumission;
D'autoriser le directeur général à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de
la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT DU MATÉRIEL RÉSEAUTIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
CM-201008269

7.2

Considérant les rapports « État de la situation des TI », version 1.0, et « Plan d’action de la division
informatique », version 1.0 (CM-201002045);
Considérant l’appel d’offres de soumissions publics pour l’acquisition de matériels réseautiques et de
télécommunication (INF2010-05) publié dans l’édition du journal Avenir et sur le site internet SE@O le
27 juillet 2010;
Considérant que 5 soumissions ont été reçues et ouvertes le 25 août 2010;
Considérant que le plus bas soumissionnaire ne respecte pas les exigences établies au devis projet pour le
chargé de projet;
Considérant que, selon les documents d’appel d’offres, la Ville se réserve le droit d’adjuger une ou plusieurs
options identifiées au devis technique à un ou plusieurs soumissionnaires;
Considérant la recommandation de monsieur Patrick Pageau, chef de la division informatique, d’adjuger le
contrat, en totalité, pour l’achat de matériels réseautiques, matériels de sécurités informatiques, matériels
pour des accès sans-fils pour la bibliothèque et le parc René-Labrosse ainsi qu’un système téléphonique au
plus bas soumissionnaire conforme, soit Vision IP - division Allstream Canada.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur Patrick Pageau, chef de la division informatique;
D’octroyer l’ensemble du contrat pour l’achat de matériels réseautiques et de télécommunication (INF201005) au plus bas soumissionnaire conforme, soit Vision IP - division Allstream Canada pour le prix de
201,462.59 $ incluant toutes taxes, le tout conformément aux documents de la soumission;
D'autoriser le directeur à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de la
présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SERVICE POUR LE CÂBLAGE INFORMATIQUE ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
CM-201008270

7.3

Considérant les rapports « État de la situation des TI », version 1.0, et « Plan d’action de la division
informatique », version 1.0 (CM-201002045);
Considérant l’appel d’offres de soumissions publics pour le service de câblage informatique et de
télécommunication (INF2010-04) publié dans l’édition du journal Avenir et sur le site internet SE@O le
27 juillet 2010;
Considérant que 2 soumissions ont été reçues et ouvertes le 23 août 2010;
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Considérant que, selon les documents d’appel d’offres, la Ville se réserve le droit d’adjuger une ou plusieurs
options identifiées au devis technique à un ou plusieurs soumissionnaires;
Considérant la recommandation de monsieur Patrick Pageau, chef de la division informatique.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur Patrick Pageau, chef de la division informatique;
D’octroyer l’ensemble du contrat de service de câblage informatique et de télécommunication (INF2010-04)
au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise Télécon Inc., pour les prix de sa soumission incluant
toutes taxes, soient :
•

Pour le service de câblage interne des 3 bâtiments de la Ville de Montréal-Est, soit pour le prix
horaire de 58,70 $ / heure durant les heures normales de bureau et de 80,14 $ / heure en dehors
de ces heures,

•

Pour la liaison par fibre optique des 3 bâtiments de la Ville de Montréal-Est : 93 389,39 $ incluant
toutes taxes,

Le tout, conformément aux documents de la soumission;
D'autoriser le directeur à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de la
présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

P ERS ONNEL

9

EMBAUCHE D’UN URBANIS TE
CM-201008271

9.1

Considérant que le Conseil municipal a manifesté l’intérêt et le désir d’établir les orientations stratégiques
concernant l’aménagement et la gestion du territoire de la Ville de Montréal-Est;
Considérant que le plan d’urbanisme est la pierre angulaire d’une municipalité en matière de planification de
l’aménagement de son territoire;
Considérant que, dans le cadre de la révision du plan d’urbanisme, il sera également nécessaire de réviser
les règlements d’urbanisme, voire même de les remplacer si cela s’avère requis;
Considérant les recommandations de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’autoriser la chef de la division des ressources humaines à procéder à un concours pour l’embauche d’un
urbaniste pour une période d’un an, avec possibilité de permanence au terme de cette période, afin que
celui-ci réalise les tâches suivantes :
•
•
•

Proposer un nouveau plan d’urbanisme qui reflétera les orientations souhaitées,
Voir à remplacer de façon simultanée nos règlements d’urbanisme afin qu’ils soient conformes au
nouveau plan ainsi qu’à toutes les autres réglementations,
Apporter un rôle de conseil et de soutien pour tout dossier relatif à l’urbanisme, aux permis et à
l’application des divers règlements municipaux.

De mandater la Direction générale afin de soumettre au Conseil, à l’intérieur de cette période, un rapport sur
l’opportunité de modifier le plan d’effectifs de la Ville afin de créer un poste d’urbaniste permanent et de
décrire, s’il y a lieu, la nature de ses tâches et de sesfonctions au sein de l’organisation.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le maire Robert Coutu;
ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
M. le conseiller Michel Bélisle,
Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DON DE 300 $ À L’AS S OCIATION FÉMININE D’ÉDUCATION ET D’ACTION S OCIALE P OUR LA TENUE
DE S ON 33E S ALON DES MÉTIERS D’ART
CM-201008272

10.1

Considérant la demande d’aide financière reçue de l’Association féminine d’éducation et d’action sociale
e
pour la tenue de la 33 édition du Salon des métiers d’art;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division aux communications.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 300 $ à l’Association féminine d’éducation et d’action sociale pour
e
la tenue de la 33 édition du Salon des métiers d’art.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON DE 200 $ AU CLUB S OCIAL DES COLS BLEUS P OUR LA TENUE DE LEUR TOURNOI DE P ÊCHE
ANNUEL
CM-201008273

10.2

Considérant la demande d’aide financière reçue du Club social des cols bleus pour la tenue de leur tournoi
de pêche annuel;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division aux communications.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 200 $ au Club social des cols bleus pour la tenue de leur tournoi
de pêche annuel.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON DE 250 $ À MES DAMES CHRIS TINE TES S IER DE CARUFEL ET MANON TES S IER P OUR LEUR
P ARTICIP ATION AU RALLYE « ROS ES DES S ABLES »
CM-201008274

10.3

Considérant la demande d’aide financière reçue de mesdames Christine Tessier De Carufel et Manon
Tessier pour leur participation au rallye « Roses des Sables »;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division aux communications.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 250 $ à mesdames Christine Tessier De Carufel et Manon Tessier
pour leur participation au rallye « Roses des Sables ».
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le maire Robert Coutu;
ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
M. le conseiller Michel Bélisle,
Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais..
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

DON DE 200 $ AU CENTRE DES FEMMES DE MONTRÉAL-ES T - P OINTE-AUX-TREMBLES P OUR LA
P ARTICIP ATION D’UNE DÉLÉGATION DE FEMMES À LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES ÉDITION 2010 LE 17 OCTOBRE P ROCHAIN À RIMOUS KI
CM-201008275

10.4

Considérant la demande d’aide financière reçue du Centre des femmes de Montréal-Est - Pointe-auxTrembles pour la participation d’une délégation de femmes à l'édition 2010 de la Marche mondiale des
femmes qui se déroulera le 17 octobre prochain à Rimouski;
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Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division aux communications.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 200 $ au Centre des femmes de Montréal-Est - Pointe-auxTrembles pour la participation d’une délégation de femmes à l'édition 2010 de la Marche mondiale des
femmes qui se déroulera le 17 octobre prochain à Rimouski.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON DE 1 500 $ À L’ES CADRON 4 DE MAIS ONNEUVE P OUR L’ACHAT DE S URVÊTEMENTS P OUR
E
LEUR 70 ANNIVERS AIRE
CM-201008276

10.5

Considérant la demande d’aide financière reçue de
e
survêtements pour leur 70 anniversaire;

l’Escadron 4 De Maisonneuve pour l’achat de

Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division aux communications.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 1 500 $ à l’Escadron 4 De Maisonneuve pour l’achat de
e
survêtements pour leur 70 anniversaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

Période de questions relatives à l'ordre du jour

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201008277
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 21 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
tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville située au 11370, rue Notre-Dame Est
le 20 septembre 2010 à 19 h

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur 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.

P RIÈRE
P ÉRIODE DE QUES TIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES CITOYENS
Lors de la période de questions, madame Manon Rocheleau et monsieur Ben Saucier déposent chacun, à
l’attention des membres du conseil, une pétition concernant l’adoption éventuelle d’une modification au
règlement 609-6 - Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules outils - et ses
amendements afin de modifier le réseau de camionnage.

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 20 S EP TEMBRE 2010
CM-201009278

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 20 septembre 2010 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
5
5.1
5.3
5.4
5.5

Adoption de l'ordre du jour
Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 20 septembre 2010
Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 août 2010
Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est
Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est
Rapport des commissions
Rapport des services
Vente à l’encan par Ritchie Bros. (Canada) Ltée d’un camion 10 roues de marque Volvo
Entente avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île concernant l’utilisation des locaux de
l’école St-Octave et du Centre récréatif Édouard-Rivet
Utilisation de la glace du Centre récréatif Édouard-Rivet par les cols bleus de Montréal-Est
Nomination au Comité consultatif d’urbanisme de madame Carole Cadieux à titre de membre
représentant les résidents
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5.6

Lettre d’entente avec le Syndicat des cols bleus de Montréal – Section locale 301 concernant le
personnel de garde à la Direction des travaux publics
Tarif pour le transport de la neige – Saison 2010-2011
Remboursement d’une partie des frais pour le ramonage des cheminées
Transfert du mandat pour la gestion et la réalisation des programmes de la Société d’habitation du
Québec
Donation d’un terrain par Les Placements Bitumar inc. à Ville de Montréal-Est
Paiement d’un montant de 48 418,48 $, représentant les sommes dues à la Ville de Montréal pour
la collecte, le transport et l’élimination des déchets pour les années 2004 à 2008, les intérêts ainsi
que les frais judiciaires
Règlement
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l'arrondissement
de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Montréal-Est (exercice financier 2005) – et ses
amendements afin d’établir une tarification pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union
civile
Second projet - Règlement 713-77 - Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage
– et ses amendements – afin de permettre les classes d’usage « multifamiliale isolée de 7
logements et plus » et « multifamiliale jumelée de 7 logements et plus » dans la zone 59
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’autoriser la classe d’usage « réparation de véhicules moteurs et stationservice » dans la zone 15
Adoption du premier projet - Règlement 713-74 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage
- et ses amendements afin d’autoriser la classe d’usage « réparation de véhicules moteurs et
station-service » dans la zone 15
Adjudication de contrats
Contrat pour la réfection de la cour arrière des travaux publics à Routek Montréal-Est pour un
montant de 72 454,46 $ incluant toutes taxes
Mandat de services professionnels
Personnel
Prolongation du contrat de monsieur André Lavoie à titre d’analyste en gestion de documents à la
Direction du greffe et des archives pour une durée de 12 semaines
Nomination de monsieur Aziz Barhraoui à titre de mécanicien-soudeur auxiliaire à la Direction des
travaux publics
Demande de contributions financières
Relation publique
Proclamation
Affaire nouvelle

5.7
5.8
5.9
5.10
5.11

6
6.1

6.2

6.4

6.5

7
7.1
8
9
9.1
9.2
10
11
12
13

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
Sur cette proposition principale,
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
De modifier la proposition principale de façon à :
Remplacer le titre du point 5.10 par « Quittance à Les Placements Bitumar inc. à l’égard de leurs
obligations prévues à l’acte de servitude » au lieu de « Donation d’un terrain par Les Placements
Bitumar inc. à Ville de Montréal-Est »;
D’ajouter le point 13.1 tel que décrit ci-dessous :
13.4. Don au Centre des femmes Montréal-Est – Pointe-aux-Trembles pour l’organisation du Bal des
aînés du 3 octobre 2010,
Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
L’amendement est agréé.
Le conseil reprend l’étude de la proposition principale, telle qu’amendée.
Du consentement unanime des membres présents, le président de l’assemblée déclare la proposition
principale, telle qu’amendée, adoptée à l’unanimité et il est :
Résolu
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 20 septembre 2010 tel qu’amendé ci-dessus
par le remplacement du titre du point 5.10 et par l’ajout du point 13.1.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX

2

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 30 AOÛT 2010
CM-201009279

2.1

Considérant qu’une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille
de la séance.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 août 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201009280

3.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'autoriser le paiement des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est au 20 septembre 2010.
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ POUR LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le maire Robert Coutu;
ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
M. le conseiller Michel Bélisle,
Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

RAP P ORT DES COMMIS S IONS

4

RAP P ORT DES S ERVICES

5

VENTE À L’ENCAN P AR RITCHIE BROS . (CANADA) LTÉE D’UN CAMION 10 ROUES DE MARQUE
VOLVO
CM-201009281

5.1

Considérant le remplacement prévu au début octobre du camion 10 roues de marque Volvo 1999, unité
293-99-198;
Considérant la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics afin de
mandater Les Encans Ritchie Bros. (Canada) Ltée pour vendre ledit camion, et ce, dans le but d’en obtenir
le meilleur prix.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’entériner la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics de mandater
l’entreprise Les Encans Ritchie Bros. (Canada) Ltée afin qu’elle vende au plus offrant le camion 10 roues de
marque Volvo 1999, unité 293-99-198;
D’autoriser monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics, à signer, au nom de la Ville, tout
document nécessaire au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ENTENTE AVEC LA COMMIS S ION
L’UTILIS ATION DES LOCAUX

S COLAIRE

DE

LA

P OINTE-DE-L’ÎLE

CONCERNANT

CM-201009282

5.3

Considérant l'utilisation faite par la Ville de Montréal-Est de locaux de l'école St-Octave afin de pouvoir y
tenir certaines activités;
Considérant l'école St-Octave utilise aussi les installaitons du Centre récréatif Édouard-Rivet;
Considérant qu’il y a lieu de consigner dans une entente les conditions d’utilisation de locaux appartenant à
chacune des parties par l’autre partie;
Considérant la lettre d’entente préparée par monsieur Normand Foucault, directeur à la Commission
scolaire de la Pointe-de-l’Île et remise aux membres du conseil de la Ville de Montréal-Est.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'approuver la lettre d'entente relative à l’utilisation réciproque des locaux de l’école St-Octave et du Centre
récréatif Édouard-Rivet par la Ville de Montréal-Est et la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île;
D’autoriser une dépense de 3 500 $ représentant le coût pour l’utilisation par la Ville de Montréal-Est des
locaux de l’école St-Octave pour la tenue de ses activités;
D'autoriser le directeur général à signer, au nom de la Ville, tout document utile au suivi de la présente
résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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UTILIS ATION DE LA GLACE DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET P AR LES COLS BLEUS DE
MONTRÉAL-ES T EN P RÉVIS ION DU TOURNOI DE L’AS S OCIATION DES TRAVAUX P UBLICS DES
AMÉRIQUES
CM-201009283

5.4

Considérant la demande d’employés cols bleus pour utiliser la glace du Centre récréatif à raison d'une
heure par semaine par leur équipe de hockey;
Considérant que la pratique d’un sport aide à se maintenir en santé, contribue à faire diminuer le taux
d’absentéisme au travail et favorise aussi l’épanouissement d’un esprit d’équipe ainsi que le développement
d’un sentiment d’appartenance.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'autoriser l'utilisation de la glace du Centre récréatif Édouard-Rivet à raison d'une heure par semaine de
septembre et ce, jusqu'à la tenue du tournoi de l'Association des travaux publics des Amériques prévu à la
fin avril 2011. Cette contribution est cependant conditionnelle à l’émission d’un certificat de disponibilité de
crédit pour la dépense qui sera encourue à cette fin pour l’année en cours;
De prévoir les imputations budgétaires nécessaires à titre de dons au budget 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
NOMINATION AU COMITÉ CONS ULTATIF D’URBANIS ME DE MADAME CAROLE CADIEUX À TITRE
DE MEMBRE REP RÉS ENTANT LES RÉS IDENTS
CM-201009284

5.5

Considérant l'adoption et la mise en vigueur du règlement R14-106-2-2, lequel ajoute un membre au Comité
consultatif d'urbanisme choisi parmi les résidents afin de siéger.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De nommer madame Carole Cadieux à titre de membre choisi parmi les résidents au Comité consultatif
d'urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
LETTRE D’ENTENTE AVEC LE S YNDICAT DES COLS BLEUS DE MONTRÉAL - S ECTION LOCALE
301 CONCERNANT LE P ERS ONNEL DE GARDE À LA DIRECTION DES TRAVAUX P UBLICS
CM-201009285

5.6

Considérant, qu’à la suite de la signature de la convention collective intervenue entre le Syndicat des cols
bleus regroupés de Montréal - section locale 301 et la Ville de Montréal-Est, il y a lieu de modifier certaines
dispositions concernant le personnel de garde à la Direction des travaux publics;
Considérant la lettre d'entente négociée avec ce syndicat et présentée aux membres du conseil.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'autoriser la lettre d'entente intervenue avec le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal - section
locale 301 relativement au personnel de garde à la Direction des travaux publics prévoyant :
-

que l'horaire de la personne de garde débute le lundi et se termine le lundi suivant sauf lorsque le
lundi est un jour férié auquel cas la garde se terminera le jour suivant à 13 h, et ce, à compter du
27 septembre 2010,

-

d'autoriser la personne de garde à conserver le véhicule de la Ville et à utiliser celui-ci pour des fins
professionnelles seulement ainsi que pour se véhiculer entre son domicile et son lieu de travail;

le tout, suivant les dispositions légales applicables.
D'autoriser le directeur des travaux publics et la chef de division des ressources humaines à signer, au nom
de la Ville de Montréal-Est, ladite lettre d'entente.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
TARIF POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE – SAISON 2010-2011
CM-201009286

5.7

Considérant qu'il y a lieu de fixer le taux pour le transport de la neige pour la saison hivernale 2010 - 2011;
Considérant que le taux fixé pour le transport de la neige pour la saison hivernale 2009 - 2010 demeure
compétitif.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De fixer le taux pour le transport de la neige pour la saison hivernale 2010 - 2011 à 2,20 $ par mètre cube.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Page 128

Procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2010

REMBOURS EMENT D’UNE P ARTIE DES FRAIS P OUR LE RAMONAGE DES CHEMINÉES
CM-201009287

5.8

Considérant qu’il est imporant pour un usage sécuritaire de foyer domestique que les cheminées soient
ramonées;
Considérant que les membres du Conseil désirent rembourser une partie du coût déboursé par les citoyens
pour le ramonage de leur cheminée;
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’autoriser, conditionnellement à l’obtention d’un certificat de crédit, le remboursement du coût encouru pour
le ramonage de cheminée jusqu’à concurrence d’une somme de 75 $ par résidence. Le remboursement est
conditionnel à ce que le ramonage soit effectué par un ramoneur ou une entreprise de ramonage membre
de l’Association des professionnels du chauffage et sur la présentation de la facture du ramonneur ou de
l’entreprise qui a effectué les travaux dans les 3 mois suivants l’exécution des travaux.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
TRANS FERT DU MANDAT P OUR LA GES TION ET LA RÉALIS ATION DES P ROGRAMMES DE LA
S OCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
CM-201009288

5.9

Considérant que la Ville a confié la gestion et la réalisation du Programme d'adaptation de domicile (PAD),
du Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments résidentiels endommagés par la pyrite (PYRITE) et le
Programme de logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA) de la Société d'habitation du Québec
(S.H.Q.) à la firme Pluram en vertu de la résolution CM-200609180;
Considérant que le Groupe Daniel Arbour & Associés, dont fait partie Pluram, a transféré la responsabilité
2
de la gestion et la livraison des programmes de la S.H.Q. à Groupe Conseil BC FP inc., et que le Groupe
2
Conseil BC FP inc. offre à la Ville de Montréal-Est de poursuivre ce contrat de gestion selon les mêmes
conditions que celles établies en 2006.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
2

D'approuver le transfert du mandat de Pluram à Groupe Conseil BC FP inc. pour la gestion et la réalisation
du Programme d'adaptation de domicile (PAD), du Programme d'aide aux propriétaires de bâtiments
résidentiels endommagés par la pyrite (PYRITE) et le Programme de logements adaptés pour aînés
autonomes (LAAA) de la Société d'habitation du Québec (S.H.Q.), et ce, aux mêmes conditions.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
QUITTANCE À LES P LACEMENTS BITUMAR INC. À L’ÉGARD DE LEURS OBLIGATIONS P RÉVUES À
L’ACTE DE S ERVITUDE
CM-201009289

5.10

Considérant que dans un acte de servitude intervenu entre la Ville de Montréal-Est et Les Placements
Bitumar inc. le 22 novembre 2007 et portant le numéro 3616 des minutes de Me André Lesage, Notaire, Les
Placements Bitumar inc. s’obligeait à donner, pour fins de parc ou d’espace vert, une partie de son terrain
connu et désigné comme étant le lot numéro 1 251 364 du cadastre du Québec en considération des droits
qui lui sont consentis en vertu de cet acte;
Considérant qu’il appert que le sol de cet emplacement est contaminé et que pour en changer la destination,
la Ville de Montréal-Est devrait encourir des frais pour décontaminé les lieux en conformité avec les
dispositions légales applicables;
Considérant la résolution que le conseil, par sa résolution numéro CM-201008259;
Considérant que Les Placements Bitumar inc. a droit d’obtenir une quittance finale à l’égard de son
obligation de donner une partie de terrain.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De donner quittance finale à Les Placements Bitumar inc. pour l’obligation prévue à l’article 9 de l’acte de
servitude intervenu entre la Ville de Montréal-Est et Les Placements Bitumar inc. le 22 novembre 2007 et
portant le numéro 3616 des minutes de Me André Lesage, Notaire, laquelle consiste à faire don à la Ville de
Montréal-Est, pour fin de parc ou d’espace vert, d’une partie de son terrain connu et désigné comme étant le
lot numéro un million deux cent cinquante et un mille trois cent soixante quatre (1 251 364) du cadastre du
Québec et plus particulièrement situé à l’intersection de l’avenue Lelièvre et de la rue Sainte-Catherine, en
2
la Ville de Montréal-Est, d’une superficie approximative de six cent dix mètres carrés (1 610 m ).
e

De mandater M André Lesage pour préparer l’acte de quittance à intervenir;
D’autoriser le directeur général et le maire à signer, au nom de la ville, tout document utile au suivi de la
présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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P AIEMENT D’UN MONTANT DE 48 418,48 $, REP RÉS ENTANT LES S OMMES DUES À LA VILLE DE
MONTRÉAL P OUR LA COLLECTE, LE TRANS P ORT ET L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS P OUR LES
ANNÉES 2004 À 2008, LES INTÉRÊTS AINS I QUE LES FRAIS J UDICIAIRES
CM-201009290

5.11

Considérant la poursuite déposée par la Ville de Montréal afin de réclamer à la Ville de MontréalEst les sommes dues en vertu d’un contrat pour la collecte de transport et l’élimination des
déchets pour les années 2004 à 2008;
Considérant que la Ville de Montréal-Est devait assurer le coût du contrat pour son territoire pour
er
la période du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2008, et que la Ville de Montréal pouvait y charger
des frais de gestion conformément à l’article 64 du décret 1229-2005;
er
Considérant qu’au 1 septembre 2010, la Ville de Montréal réclame la somme de 39 603,62 $ à
laquelle somme il faut ajouter les intérêts prévus par ses règlements municipaux numéros
RCM06-068 et RCM07-045.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu

D’autoriser la trésorière à payer, pour la Ville de Montréal-Est à la Ville de Montréal, la somme de
48 418,48 $, laquelle somme inclut le capital et les intérêts en date du 13 septembre 2010, ainsi
que le coût du timbre judiciaire et les frais d’huissier;
D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la Ville, tout document utile au suivi de la
présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT

6

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RCA04-11013 S UR LES TARIFS DE
L'ARRONDIS S EMENT DE RIVIÈRE-DES -P RAIRIES - P OINTE-AUX-TREMBLES - MONTRÉAL-ES T
(EXERCICE FINANCIER 2005) - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D’ÉTABLIR UNE TARIFICATION P OUR
LA CÉLÉBRATION D’UN MARIAGE CIVIL OU D’UNE UNION CIVILE
CM-201009291

6.1

Monsieur le conseiller Alain Dion donne avis de motion de la présentation d’un règlement, à une séance
ultérieure du conseil, à l’effet de modifier le règlement RCA04-11013 – Règlement sur les tarifs de
l’arrondissement Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) – et
ses amendements afin d’établir une tarificatin pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile.
S ECOND P ROJ ET - RÈGLEMENT 713-77 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES AMENDEMENTS - AFIN DE P ERMETTRE LES CLAS S ES
D’US AGE « MULTIFAMILIALE IS OLÉE DE 7 LOGEMENTS ET P LUS » ET « MULTIFAMILIALE
J UMELÉE DE 7 LOGEMENTS ET P LUS » DANS LA ZONE 59
CM-201009292

6.2

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 14 septembre 2010.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le second projet de règlement 713-77 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de
zonage - et ses amendements - afin de permettre les classes d’usage « multifamiliale isolée de 7 logements
et plus » et « multifamiliale jumelée de 7 logements et plus » dans la zone 59.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
S ES AMENDEMENTS AFIN D’AUTORIS ER LA CLAS S E D’US AGE « RÉP ARATION DE VÉHICULES
MOTEURS ET S TATION-S ERVICE » DANS LA ZONE 15
CM-201009293

6.4

Madame la conseillère Monique Major donne avis de motion que sera présenté un règlement modifiant le
règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements - afin d’autoriser la classe d’usage
« réparation de véhicules moteurs et station-service » dans la zone 15.
ADOP TION DU P REMIER P ROJ ET - RÈGLEMENT 713-74 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D’AUTORIS ER LA CLAS S E D’US AGE
« RÉP ARATION DE VÉHICULES MOTEURS ET S TATION-S ERVICE » DANS LA ZONE 15
CM-201009294

6.5

Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
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D'adopter le premier projet de règlement 713-74 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de
zonage - et ses amendements - d’autoriser la classe d’usage « réparation de véhicules moteurs et stationservice » dans la zone 15;
De soumettre ce projet de règlement à une consultation publique dont la date et l’heure seront déterminées
par le greffier conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

CONTRAT P OUR LA RÉFECTION DE LA COUR ARRIÈRE DES TRAVAUX P UBLICS À ROUTEK
MONTRÉAL-ES T P OUR UN MONTANT DE 72 454,46 $ INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201009295

7.1

Considérant que 3 entreprises ont été invitées à soumissionner pour le projet de pavage de la cour arrière
des travaux publics;
Considérant que 2 soumissions ont été reçues et ouvertes le 7 septembre 2010;
Considérant la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics et d'adjuger
le contrat de pavage de la cour arrière des travaux publics (Projet DTP2010-07) à Routek Montréal-Est inc.,
pour le prix de 72 454,46 $ incluant toutes taxes, le tout conformément aux documents de la soumission;
D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la ville, tout document utile au suivi de la présente
résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

P ERS ONNEL

9

P ROLONGATION DU CONTRAT DE MONS IEUR ANDRÉ LAVOIE À TITRE D’ANALYS TE EN GES TION
DE DOCUMENTS À LA DIRECTION DU GREFFE ET DES ARCHIVES P OUR UNE DURÉE DE
12 S EMAINES
CM-201009296

9.1

Considérant que la Ville de Montréal-Est a adopté un nouveau calendrier de conservation pour ses archives
ainsi qu’un nouveau guide de classement (CM-200910257);
Considérant que l’élagage des dossiers détenus par la Ville est plus long que prévu;
Considérant que monsieur André Lavoie, analyste en gestion de documents à la Direction du greffe et des
archives, s'est prévalu d'un congé parental de 5 semaines;
Considérant qu'il y a lieu de revoir l'échéancier prévu et de prolonger le contrat de ce dernier pour une durée
de 12 semaines;
Considérant la recommandation de madame Isabelle Rivest, chef de division des ressources humaines 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 prolonger le contrat aux mêmes conditions de monsieur André Lavoie, analyste en gestion de
documents à la Direction du greffe et des archives, pour une durée de 12 semaines.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
NOMINATION DE MONS IEUR AZIZ BARHRAOUI À TITRE DE MÉCANICIEN-S OUDEUR AUXILIAIRE À
LA DIRECTION DES TRAVAUX P UBLICS
CM-201009297

9.2

Considérant qu’à la suite de l’affichage du poste de mécanicien-soudeur auxiliaire, groupe 16, à la Direction
des travaux publics, la Ville de Montréal-Est a reçu 7 candidatures;
Considérant la recommandation formulée par le comité de sélection formé de monsieur David Chartier, ing.,
directeur des travaux publics et de madame Isabelle Rivest, chef de division aux ressources humaines, à
l’effet d’embaucher monsieur Aziz Barhraoui audit poste.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
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D’embaucher monsieur Aziz Barhraoui à titre de mécanicien-soudeur auxiliaire, groupe 16, à la Direction
des travaux publics, à compter d'une date à déterminer, le tout suivant les conditions de travail des
employés cols bleus, telles qu’établies à la convention collective actuellement en vigueur. Cette embauche
est toutefois conditionnelle à la réussite d’un examen médical, d’une vérification de son crédit ainsi que de
ses antécédents judiciaires. De plus, l'obtention d'un permis de conduire classe 3 est requise pour l'éligibilité
à la permanence.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

DON AU CENTRE DES FEMMES MONTRÉAL-ES T
L’ORGANIS ATION DU BAL DES AÎNÉS DU 3 OCTOBRE 2010

–

P OINTE-AUX-TREMBLES

CM-201009298

P OUR
13.1

Considérant la demande reçue du Centre des femmes Montréal-Est – Pointe-aux-Trembles pour
l’organisation du Bal des aînés qui se tiendra le 3 octobre prochain.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’octroyer une contribution financière similaire à celle octroyée pour l’organisation du Bal des aînés tenu en
2009, et ce, jusqu’à concurrence d’un maximum de 500 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LEVÉE DE LA S ÉANCE
LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201009299
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 20 h 50.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville située au 11370, rue Notre-Dame Est
le 18 octobre 2010 à 19 h

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur 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.

P RIÈRE
P ÉRIODE DE QUES TIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES CITOYENS

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2010
CM-201010300

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 octobre 2010 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Adoption de l'ordre du jour
Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 octobre 2010
Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2010
Comptes à payer de la ville de Montréal-Est
Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est
Rapport des commissions
Dépôt du compte rendu de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme du 27 septembre 2010
Dérogation mineure pour le 52 - 54, avenue Dubé afin de régulariser les marges latérales
Dérogation mineure pour le 42, avenue Broadway afin de régulariser les marges latérales
Dérogation mineure pour le 242 - 244, avenue Dubé afin de permettre la construction d’un
escalier qui empiète en cour avant et sur la marge latérale gauche
Dérogation mineure pour le 168 – 170, avenue Broadway afin de déroger aux exigences établies
pour les marges avant, latérale droite et arrière
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5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10

6
6.1
6.2
6.3

6.4

6.5

7
7.1
7.2
7.3
8
9
9.1
9.2

9.3
9.4
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
11
12
13

Rapport des services
Maire suppléant pour la période du 16 novembre 2010 au 21 février 2011
Date des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2011
Adhésion à la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac
Mainlevée sur le terrain vendu à la Société Emmanuel-Grégoire - lot 1 251 009
Accréditation du Club de sauvetage sportif de Montréal-Est
Désignation d'un signataire pour la convention d'aide avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et
du Sport pour le réaménagement du parc Montréal-Est
Achat de 9 boîtes à savon au Club des lions de Sainte-Thérèse – 2 700 $
Dépôt des indicateurs de gestion 2009
Dépôt des activités financières, états des résultats et états des activités d’investissements pour la
er
période du 1 janvier 2010 au 31 août 2010
Remboursement de la contribution financière de l’arrondissement d’Anjou pour la réalisation de la
phase 2 du Programme d’éducation citoyenne en sécurité civile dans le cadre du Programme
conjoint en protection civile (PCPC)
Règlement
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d'abroger la hauteur maximale dans la zone 8
Premier projet - Règlement 713-78 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d'abroger la hauteur maximale dans la zone 8
Second projet - Règlement 713-74 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d'autoriser la classe d'usage « Réparation de véhicules moteurs et stationservice » dans la zone 15
Règlement 713-77 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements afin
de permettre les classes d'usage « multifamiliale isolée de 7 logements et plus » et
« multifamiliale jumelée de 7 logements et plus » dans la zone 59 - Adoption
Règlement RCA10-11013-E modifiant le règlement RCA04-11013 sur les tarifs de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier
2005) – et ses amendements afin d’y ajouter des tarifs pour la célébration d’un mariage civil ou
d’une union civile par un élu ou un fonctionnaire municipal - Adoption
Adjudication de contrats
Achat de sel et d'abrasif pour la saison hivernale 2010 – 2011
er
er
Entente pour le transport de neige du 1 novembre 2010 au 1 mai 2011
Services professionnels ayant pour objet l’achat regroupé d’assurances de dommages
Mandat de services professionnels
Personnel
Création d'un poste de chef de division - Loisirs, culture et services communautaires
Lettre d'entente avec le Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal - Section locale
301 relativement à la modification de la description de tâches du poste de creuseur de coupes
ainsi que le reclassement de ce poste au groupe 9 au lieu du groupe 6
Nomination de monsieur Jean Bouchard au poste d'urbaniste à la Direction des services
techniques
Lettre d'entente avec le Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal - Section locale
301 relativement aux vêtements de travail
Demande de contributions financières
Don de 500 $ à l'école St-Octave et prêt de l'autobus de la Ville pour une sortie parent-enfant
pour assister à un match de hockey du Junior de Montréal le 14 novembre 2010
Prêt de l'autobus et du système de son dans le cadre de l'organisation de la marche des femmes
du Centre des femmes de Montréal-Est - Pointe-aux-Trembles
Prêt de matériel à l'Escadron 4 de Maisonneuve le 6 mars 2011 pour la tenue d’une activité et le
e
21 mai 2011 pour les festivités entourant leur 70 anniversaire
Contribution financière de 75 $ pour l'achat d'une couronne par la Légion Royale Canadienne
dans le cadre de la Campagne des coquelicots
Don de 1 075 $ pour les cérémonies commémorant le jour du Souvenir par les Vétérans de
l'armée, de la marine et de l'aviation au Canada
Relation publique
Proclamation
Affaire nouvelle

Période de questions relatives à l'ordre du jour
Levée de la séance
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
De modifier la proposition principale afin d’ajouter les points 13.1 à 13.6 à l’ordre du jour proposé de la
séance ordinaire du Conseil du 18 octobre 2010 tel que décrit ci-dessous :
13.1
13.2

13.3
13.4
13.5
13.6

Prêt de la salle 1 du Centre récréatif Édouard-Rivet le 8 décembre 2010 à l’Association
industrielle de l’Est de Montréal
Prêt du gymnase du Centre récréatif Édouard-Rivet le 29 octobre 2010 à monsieur Jonathan
Ladouceur pour l’organisation d’une levée de fonds pour son équipe de balle-molle et une équipe
de balle-molle féminine
Décision sur le lien d’emploi de l’employé 135
Mandat pour négocier l’implantation d’une usine de biométhanisation par la Ville de Montréal sur
le territoire de la Ville de Montréal-Est
Procès-verbal de correction pour le règlement 609-6-2
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 609 – Règlement relatif à la circulation et au
stationnement – et ses amendements afin d’y inclure les stationnements municipaux

Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
L’amendement est agréé.
Le conseil reprend l’étude de la proposition principale, telle que modifiée.
Du consentement unanime des membres présents, le président de l’assemblée déclare la proposition
principale, telle qu’amendée, adoptée à l’unanimité et il est :
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Résolu
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 18 octobre 2010 ci-dessus tel que modifié par
l’ajout des points 13.1 à 13.6.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX

2

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 20 S EP TEMBRE 2010
CM-201010301

2.1

Considérant qu’une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille
de la séance.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201010302

3.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'autoriser le paiement des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est au 18 octobre 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORT DES COMMIS S IONS

4

DÉP ÔT DU COMP TE RENDU DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONS ULTATIF D’URBANIS ME DU
27 S EP TEMBRE 2010
CM-201010303

4.1

Le greffier dépose séance tenante le compte rendu de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
27 septembre 2010.

DÉROGATION MINEURE P OUR LE 52 - 54, AVENUE DUBÉ AFIN DE RÉGULARIS ER LES MARGES
LATÉRALES
CM-201010304

4.2

Considérant la demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé aux 52 - 54, avenue Dubé;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 24 août 2010;
Considérant que, lors de l'étude de ce point, l’opportunité de s’exprimer sur cette demande a été donnée
aux personnes présentes.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d’accorder une dérogation mineure
pour le bâtiment principal de l’immeuble sis aux 52 - 54, avenue Dubé de façon à légaliser une marge
latérale droite de 1,92 m et une marge latérale gauche de 0 m au lieu des 2 m réglementaires.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉROGATION MINEURE P OUR LE 42, AVENUE BROADWAY AFIN DE RÉGULARIS ER LES MARGES
LATÉRALES
CM-201010305

4.3

Considérant la demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 42, avenue Broadway;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 24 août 2010;
Considérant que, lors de l'étude de ce point, l’opportunité de s’exprimer sur cette demande a été donnée
aux personnes présentes.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
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Et résolu
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d’accorder une dérogation mineure
pour le bâtiment principal de l’immeuble sis au 42, avenue Broadway de façon à légaliser une marge latérale
droite de 1,08 m et une marge latérale gauche de 2,29 m au lieu des 3 m réglementaires.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉROGATION MINEURE P OUR LE 242 - 244, AVENUE DUBÉ AFIN DE P ERMETTRE LA
CONS TRUCTION D’UN ES CALIER QUI EMP IÈTE EN COUR AVANT ET S UR LA MARGE LATÉRALE
GAUCHE
CM-201010306

4.4

Considérant la demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé aux 242 - 244, avenue Dubé;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 24 août 2010;
Considérant que, lors de l'étude de ce point, l’opportunité de s’exprimer sur cette demande a été donnée
aux personnes présentes.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d’accorder une dérogation mineure
pour le bâtiment principal de l’immeuble sis aux 242 - 244, avenue Dubé de façon à permettre l’empiétement
de l’escalier dans la cour avant et de réduire la marge latérale pour cet escalier à 0,61 m au lieu du 1,75 m
réglementaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉROGATION MINEURE P OUR LE 168 - 170, AVENUE BROADWAY AFIN DE DÉROGER AUX
EXIGENCES ÉTABLIES P OUR LES MARGES AVANT, LATÉRALE DROITE ET ARRIÈRE
CM-201010307

4.5

Considérant la demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé aux 168 - 170, avenue Broadway;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 27 septembre 2010;
Considérant que, lors de l'étude de ce point, l’opportunité de s’exprimer sur cette demande a été donnée
aux personnes présentes.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d’accorder les dérogations mineures
suivantes pour le bâtiment principal à être construit sur l’immeuble sis aux 168 -170, avenue Broadway :
•
•
•

une marge de recul avant de 2,97 m en lieu et place des 5 m réglementaires;
une marge latérale droite de 1,55 m en lieu et place des 2 m réglementaires;
une marge de recul arrière de 2,74 m en lieu et place des 8 m réglementaires.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORT DES S ERVICES

5

MAIRE S UP P LÉANT P OUR LA P ÉRIODE DU 16 NOVEMBRE 2010 AU 21 FÉVRIER 2011
CM-201010308

5.1

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 16 novembre 2010 au
21 février 2011.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De nommer monsieur le conseiller Alain Dion à titre de maire suppléant pour la période du
16 novembre 2010 au 21 février 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DATE DES S ÉANCES ORDINAIRES DU CONS EIL MUNICIP AL P OUR L'ANNÉE 2011
CM-201010309

5.2

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 Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
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D’établir que les séances ordinaires du Conseil municipal se tiendront, en 2011, les jours suivants :
17 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 16 mai, 13 juin, 11 juillet, 22 août, 19 septembre, 17 octobre,
21 novembre et 12 décembre.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADHÉS ION À LA COALITION QUÉBÉCOIS E P OUR LE CONTRÔLE DU TABAC
CM-201010310

5.3

Considérant que le tabac est un produit mortel qui cause un très large éventail de maladies;
Considérant que, chaque année, plus de 10 000 Québécois décèdent d'une maladie causée par l'usage du
tabac;
Considérant que la fumée secondaire est dommageable pour la santé;
Considérant que la nicotine crée une dépendance extrêmement forte et devient rapidement la principale
raison pour laquelle les gens continuent de fumer;
Considérant que le tabac serait interdit si on tentait de l'introduire sur le marché aujourd'hui;
Considérant que le tabagisme est une épidémie industrielle.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'endosser la plate-forme de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MAINLEVÉE S UR LE TERRAIN VENDU À LA S OCIÉTÉ EMMANUEL-GRÉGOIRE - LOT 1 251 009
CM-201010311

5.4

Considérant la vente d'un terrain, connu et désigné comme étant le lot 1 251 009 du cadastre du Québec, à
la Société Emmanuel-Grégoire inc.;
Considérant que l'obligation principale rattachée à ce contrat était de « Construire et parachever sur ledit
immeuble, avant le 31 décembre 2012, une résidence de ressources intermédiaires pour personnes âgées
en perte d'autonomie comportant au moins 39 chambres »;
Considérant, qu'en cas de défaut par ladite société de se conformer à cette obligation de construire dans ce
délai, la Ville pourrait demander la résolution de la vente, c'est-à-dire le droit de redevenir propriétaire du
terrain et de ses améliorations, libre de toutes charges postérieures à la vente, moyennant la somme de
225 000 $, la Ville conservant ainsi une somme de 100 000 $ à titre de dédommagement;
Considérant que la clause résolutoire inscrite au contrat de vente crée un lien sur le terrain ainsi que sur la
bâtisse en construction, faisant en sorte que le prêteur hypothécaire ne peut détenir une hypothèque de
premier rang sauf si la Ville consent une mainlevée de cette clause;
Considérant que des travaux majeurs sont actuellement en cours sur ce terrain;
Considérant qu'en contrepartie de la signature de cette mainlevée et pour assurer le respect du contrat, le
prêteur hypothécaire s'engagera par écrit à finaliser la construction de cette résidence de 52 chambres,
dans le délai imparti au cas de défaut de la Société de le faire.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'accorder une mainlevée de la clause résolutoire et des droits qui en découlent suivant le contrat de vente
conditionnellement à un engagement écrit de finaliser la construction de cette résidence de ressources
intermédiaires pour personnes âgées comportant 52 chambres, dans le délai imparti au cas de défaut de la
Société Emmanuel-Grégoire inc.;
e

De mandater M André Lesage, notaire, afin de préparer l'acte de mainlevée de la clause résolutoire;
D'autoriser monsieur Robert Coutu, maire, ou monsieur Louis Lemay, directeur général, à signer, au nom de
la Ville, tout document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ACCRÉDITATION DU CLUB DE S AUVETAGE S P ORTIF DE MONTRÉAL-ES T
CM-201010312

5.5

Considérant la demande d’accréditation déposée par le Club de sauvetage sportif de Montréal-Est à titre
d'organisme de catégorie A.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'octroyer l'accréditation au Club de sauvetage sportif de Montréal-Est à titre d'organisme de catégorie A,
volet communautaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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DÉS IGNATION D'UN S IGNATAIRE P OUR LA CONVENTION D'AIDE AVEC LE MINIS TÈRE DE
L'ÉDUCATION, DU LOIS IR ET DU S P ORT P OUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU P ARC MONTRÉAL-ES T
CM-201010313

5.6

Considérant qu'une aide financière a été accordée à la Ville par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport pour le projet de réaménagement du parc John-M.-Kennedy, maintenant connu sous le nom de parc
Montréal-Est dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives;
Considérant que la subvention accordée représentant 50 % des dépenses admissibles jusqu'à concurrence
d'un montant de 384 000 $.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De mandater monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services techniques et directeur général
adjoint afin de conclure une entente avec le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport relativement à la
subvention pour le réaménagement du parc John-M.-Kennedy, maintenant connu sous le nom de parc
Montréal-Est, dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives en respect
avec les conditions du ministère rattachées à cette entente et à signer, au nom de la Ville, tout document
utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ACHAT DE 9 BOÎTES À S AVON AU CLUB DES LIONS DE S AINTE-THÉRÈS E - 2 700 $
CM-201010314

5.7

Considérant qu'en 2011, la Ville désire présenter à nouveau une activité de course de boîtes à savon;
Considérant que le club des Lions de Sainte-Thérèse désire se départir de 9 boîtes à savon pour un coût
unitaire de 300 $;
Considérant que ces boîtes sont conformes et sécuritaires;
Considérant que la Ville s’attend à une participation plus importante l’an prochain.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'acquérir 9 boîtes à savon du club des Lions de Sainte-Thérèse et autoriser une dépense de 2 700 $ à cet
effet.
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le conseiller Michel Bélisle.
A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

DÉP ÔT DES INDICATEURS DE GES TION 2009
CM-201010315

5.8

Mention est faite au procès-verbal que la trésorière, madame Carole Michelin, CGA, directrice des services
administratifs et directrice générale adjointe, dépose séance tenante les indicateurs de gestion pour l’année
2009, tel que déposé au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

DÉP ÔT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES , ÉTATS DES RÉS ULTATS ET ÉTATS DES ACTIVITÉS
ER
D’INVES TIS S EMENTS P OUR LA P ÉRIODE DU 1 J ANVIER 2010 AU 31 AOÛT 2010
CM-201010316

5.9

Mention est faite au procès-verbal que la trésorière, madame Carole Michelin, CGA, directrice des services
administratifs et directrice générale adjointe, dépose séance tenante le rapport des activités financières, les
er
états des résultats et les états des activités d’investissements pour la période du 1 janvier 2010 au
31 août 2010.

REMBOURS EMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE L’ARRONDIS S EMENT D’ANJ OU P OUR
LA RÉALIS ATION DE LA P HAS E 2 DU P ROGRAMME D’ÉDUCATION CITOYENNE EN S ÉCURITÉ
CIVILE DANS LE CADRE DU P ROGRAMME CONJ OINT EN P ROTECTION CIVILE (P CP C)
CM-201010317

5.10

Considérant que les conditions exigées dans la résolution CM-200910267 pour la participation de la Ville de
Montréal-Est à titre de partenaire pour la réalisation de la phase 2 du Programme d’éducation citoyenne en
sécurité civile dans le cadre du Programme conjoint en protection civile (PCPC) n’ont pas été toutes
rencontrées;
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Considérant qu’un seul partenaire, soit l’arrondissement d’Anjou, a signé l’entente de partenariat et a versé
leur contribution de 6 000 $;
Considérant que la contribution reçue a été déposée à même un compte ouvert spécifiquement à cet effet;
Considérant que la Ville de Montréal-Est a avisé le ministère de la Sécurité publique du Québec que les
conditions pour la réalisation d’une seconde phase au Programme conjoint en sécurité civile n’étaient pas
réunies.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’entériner le retrait de la Ville de Montréal-Est à titre de promoteur pour la réalisation de la phase 2 du
Programme d’éducation citoyenne en sécurité civile dans le cadre du Programme conjoint en protection
civile (PCPC);
D'autoriser la trésorière, madame Carole Michelin, CGA, directrice des services administratifs et directrice
générale adjointe, à rembourser la somme de 6 000 $ déjà versée par l'arrondissement d'Anjou à titre de
contribution pour la réalisation de la phase 2 du Programme d’éducation citoyenne en sécurité civile.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT

6

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
S ES AMENDEMENTS AFIN D'ABROGER LA HAUTEUR MAXIMALE DANS LA ZONE 8
CM-201010318

6.1

Monsieur le conseiller Mario Bordeleau donne avis de motion que sera présenté un règlement modifiant le
règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements afin d'abroger la hauteur maximale dans la
zone 8.

P REMIER P ROJ ET - RÈGLEMENT 713-78 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D'ABROGER LA HAUTEUR MAXIMALE DANS LA ZONE 8
CM-201010319

6.2

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter le premier projet de règlement 713-78 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de
zonage - et ses amendements afin d'abroger la hauteur maximale dans la zone 8.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

S ECOND P ROJ ET - RÈGLEMENT 713-74 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D'AUTORIS ER LA CLAS S E D'US AGE « RÉP ARATION DE
VÉHICULES MOTEURS ET S TATION-S ERVICE » DANS LA ZONE 15
CM-201010320

6.3

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 6 octobre 2010.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le second projet de règlement 713-74 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d'autoriser la classe d'usage « Réparation de véhicules moteurs et station-service » dans
la zone 15.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 713-77 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES
AMENDEMENTS AFIN DE P ERMETTRE LES CLAS S ES D'US AGE « MULTIFAMILIALE IS OLÉE DE
7 LOGEMENTS ET P LUS » ET « MULTIFAMILIALE J UMELÉE DE 7 LOGEMENTS ET P LUS » DANS LA
ZONE 59 - ADOP TION
CM-201010321

6.4

Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux
jours juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le règlement 713-77 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements
afin de permettre les classes d'usage « multifamiliale isolée de 7 logements et plus » et « multifamiliale
jumelée de 7 logements et plus » dans la zone 59.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RÈGLEMENT RCA10-11013-E MODIFIANT LE RÈGLEMENT RCA04-11013 S UR LES TARIFS DE
L’ARRONDIS S EMENT DE RIVIÈRE-DES -P RAIRIES - P OINTE-AUX-TREMBLES - MONTRÉAL-ES T
(EXERCICE FINANCIER 2005) - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D’Y AJ OUTER DES TARIFS P OUR LA
CÉLÉBRATION D’UN MARIAGE CIVIL OU D’UNE UNION CIVILE P AR UN ÉLU OU UN
FONCTIONNAIRE MUNICIP AL - ADOP TION
CM-201010322

6.5

Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux
jours juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le règlement RCA10-11013-E modifiant le règlement RCA04-11013 sur les tarifs de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Montréal-Est (exercice financier 2005) - et
ses amendements afin d’y ajouter des tarifs pour la célébration d’un mariage civil ou d’une union civile par
un élu ou un fonctionnaire municipal.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

ACHAT DE S EL ET D'ABRAS IF P OUR LA S AIS ON HIVERNALE 2010 - 2011
CM-201010323

7.1

Considérant que la Ville de Montréal-Est a adhéré au regroupement pour l’achat de sel et d'abrasif pour la
saison hivernale 2010 - 2011 (ententes 553259 et 539412);
Considérant la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics et d’autoriser
l’achat de sel et d'abrasif, dans le cadre des ententes de regroupement numéros 553259 et 539412, pour la
saison hivernale 2010 – 2011 au coût 73,75 $ la tonne métrique plus taxe.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE P OUR LE TRANS P ORT DE NEIGE DU 1

ER

NOVEMBRE 2010 AU 1

ER

MAI 2011

CM-201010324

7.2

Considérant l’avis public d’appel d’offres pour le transport de la neige usée pour la période du
er
er
1 novembre 2010 au 1 mai 2011, lequel a paru dans l’édition du 29 septembre 2010 du journal Avenir;
Considérant qu’à la suite de cette parution, divers entrepreneurs se sont présentés et ont signé le contrat de
déneigement pour la saison 2010-2011;
Considérant la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’entériner la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics, et d’adjuger
er
er
le contrat de transport de la neige pour la période du 1 novembre 2010 au 1 mai 2011 aux entrepreneurs
signataires de l’entente, le tout sujet aux dispositions prévues audit contrat;
D’autoriser le directeur général ou le maire à signer, au nom de la Ville, tout document utile au suivi de la
présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

S ERVICES P ROFES S IONNELS AYANT P OUR OBJ ET L’ACHAT REGROUP É D’AS S URANCES DE
DOMMAGES
CM-201010325

7.3

Considérant qu’en vertu de l’article 29.5 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) (la loi), la Ville de
Montréal-Est a conclu une entente avec les municipalités membres du regroupement des Municipalités de
l’Île de Montréal (le regroupement) relativement à l’achat en commun d’assurances de dommages;
Considérant qu’en vertu de l'article 29.9.1 de la loi, le regroupement a conclu avec l'Union des municipalités
du Québec (UMQ) une entente ayant pour but l'attribution d'un contrat d'assurance au nom du
regroupement;
Considérant qu’en vertu de l’article 29.7 de la loi, les règles d'adjudication des contrats par une municipalité
s'appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite d'une entente prévue à l'article 29.5.de la loi;
Considérant que chaque municipalité membre du regroupement a adopté une résolution approuvant le
système de pondération et d’évaluation des offres établi dans le document intitulé « Appel d’offres sur
invitation – Services de gestionnaire de risques en assurances de dommages pour les membres du
regroupement des municipalités de l’Île de Montréal et l’Union des municipalités du Québec » de même que
la création et la composition d'un comité de sélection;

Page 140

Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2010

Considérant que l’UMQ a procédé à un appel d’offres par voie d’invitation écrite pour les « Services de
gestionnaire de risques en assurances de dommages pour les membres du regroupement des municipalités
de l’Île de Montréal et l’Union des municipalités du Québec »;
Considérant qu’à la suite de l’ouverture des soumissions le 22 septembre 2010, le comité de sélection a
procédé à l’évaluation des offres de services.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’accepter l’offre de services du 22 septembre 2010 de René Laporte & associés inc. pour les services de
gestionnaire de risques en assurances de dommages pour les membres du regroupement des municipalités
de l’Île de Montréal et l’Union des municipalités du Québec;
D’attribuer le contrat de service au montant de 1 036 $, excluant les taxes applicables, et ce, peu importe
qu’un appel d’offres publique soit lancé dans le but d’acquérir un nouveau portefeuille d’assurances de
dommages ou que le contrat d’assurance soit renouvelé de gré à gré;
er

D’octroyer le contrat pour une durée d’une année s’étendant du 1 janvier au 31 décembre 2011, et
renouvelable annuellement jusqu’à concurrence d’une période n’excédant pas 5 ans;
De transmettre une copie de cette résolution à l’UMQ et à René Laporte & associés inc.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

P ERS ONNEL

9

CRÉATION D'UN P OS TE
COMMUNAUTAIRES

DE

CHEF

DE

DIVIS ION

-

LOIS IRS ,

CULTURE

ET

S ERVICES

CM-201010326

9.1

Considérant que l'embauche d'une employée à contrat à durée déterminée a été nécessaire à la suite du
départ du titulaire du poste de directeur des loisirs et des services communautaires afin d'assurer un suivi
rapide des opérations et des activités planifiées;
Considérant que le contrat de cette employée se termine le 17 décembre 2010;
Considérant qu'il y a lieu d'évaluer les besoins d'effectifs pour le service des loisirs et des services
communautaires.

Au moment d’étudier ce point, monsieur le conseiller Mario Bordeleau propose un projet d’amendement aux
membres du conseil afin de repousser l’étude de la création d’un poste de chef de division – Loisirs, culture
et services communautaires à une séance ultérieure. Il propose également de prolonger le contrat de travail
de l’employée temporaire affectée à la direction des loisirs et des services communautaires pour une année
supplémentaire.
Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
Ce projet d’amendement est appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Sur cette proposition d’amendement, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :
M. le conseiller Michel Bélisle,
Mme la conseillère Monique Major,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le maire Robert Coutu.
ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.
Du consentement majoritaire des membres présents, le président de l’assemblée déclare l’amendement
agréé. Le Conseil retourne donc à l’étude de la proposition principale telle qu’amendée.

Considérant que l'embauche d'une employée à contrat à durée déterminée a été nécessaire à la suite du
départ du titulaire du poste de directeur des loisirs et des services communautaires afin d'assurer un suivi
rapide des opérations et des activités planifiées;
Considérant que le contrat de cette employée se termine le 17 décembre 2010;
Considérant qu'il y a lieu d'évaluer les besoins d'effectifs pour le service des loisirs et des services
communautaires avant de modifier le plan d’effectifs.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
et résolu
De reporter la décision de créer un poste de chef de division – Loisirs, culture et services communautaires à
une date ultérieure;
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De prolonger le contrat de madame Hélène Marceau à titre de coordonnatrice aux loisirs et aux services
communautaires à la Direction des loisirs et des services communautaires pour une année supplémentaire.
Toutefois, le conseil mandate le directeur général pour qu’il soumette aux membres du conseil, pour
décision, une nouvelle proposition pour la rémunération de cette employée.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :
M. le conseiller Michel Bélisle,
Mme la conseillère Monique Major,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le maire Robert Coutu.
ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

LETTRE D'ENTENTE AVEC LE S YNDICAT DES COLS BLEUS REGROUP ÉS DE LA VILLE DE
MONTRÉAL - S ECTION LOCALE 301 RELATIVEMENT À LA MODIFICATION DE LA DES CRIP TION DE
TÂCHES DU P OS TE DE CREUS EUR DE COUP ES AINS I QUE LE RECLAS S EMENT DE CE P OS TE AU
GROUP E 9 AU LIEU DU GROUP E 6
CM-201010327

9.2

Considérant que la description actuelle de tâches du poste de creuseur de coupes ne permet pas au titulaire
de ce poste de conduire un véhicule en tout temps;
Considérant que cette restriction nuit à l'optimisation des opérations et au fonctionnement de l'équipe de
travail auquel il est rattaché;
Considérant que le poste de creuseur de coupes correspond actuellement à l'échelle salariale d'un groupe 6
et que le fait d’ajouter la possibilité d'utiliser un véhicule en tout temps à ses tâches actuelles nécessiterait le
surclassement de ce poste à une échelle salariale d’un groupe 9.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De mandater madame Isabelle Rivest, chef de division aux ressources humaines, pour négocier une lettre
d'entente avec le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal - Section locale 301 afin :
•
•
•

D’ajouter la conduite d’un véhicule dans la description de tâches du poste de creuseur de coupes,
De permettre, de ce fait, le surclassement dudit poste de façon à l’intégrer à l'échelle salariale d’un
groupe 9, et
De permettre au titulaire actuel dudit poste de le conserver sans avoir à procéder à un nouvel appel
de candidature;

D’autoriser madame Isabelle Rivest, chef de division aux ressources humaines, et monsieur David Chartier,
ing., directeur des travaux publics, à signer, au nom de la Ville, l'entente à intervenir.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

NOMINATION DE MONS IEUR J EAN BOUCHARD AU P OS TE D'URBANIS TE À LA DIRECTION DES
S ERVICES TECHNIQUES
CM-201010328

9.3

Considérant la résolution CM-201008271 confirmant l’approbation du Conseil pour procéder au processus
de recrutement pour l’embauche d’un urbaniste;
Considérant qu’à la suite de l’affichage du poste d'urbanisme à la Direction des services techniques, la Ville
de Montréal-Est a reçu 39 candidatures;
Considérant la recommandation formulée par le comité de sélection formé de monsieur Jean-Nicolas
Thibodeau, ing., directeur des services techniques, de monsieur Louis Lemay, directeur général et de
madame Isabelle Rivest, chef de division aux ressources humaines, à l’effet d’embaucher monsieur Jean
Bouchard audit poste.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De créer le poste d’urbaniste pour un an afin que le détenteur du poste réalise les tâches suivantes :
•
•
•
•

Proposer un nouveau plan d’urbanisme qui reflétera les orientations souhaitées,
Remplacer de façon simultanée nos règlements d’urbanisme afin qu’ils soient conformes au
nouveau plan ainsi qu’à toutes les autres réglementations,
Apporter un rôle-conseil et de soutien relatif à l’urbanisme, aux permis et à l’application des divers
règlements municipaux,
Développer la procédure pour le traitement des dossiers d’infraction aux règlements municipaux;

D’entériner la recommandation du comité de sélection et de nommer monsieur Jean Bouchard à titre
d’urbaniste à la Direction des services techniques à compter d’une date à être déterminée. Son traitement
annuel s’élèvera à 71 000 $ et ce dernier ne bénéficiera d’aucun autre bénéfice que ceux prévus à la Loi sur
les normes du travail;
D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la Ville, un contrat de travail pour un an.

Page 142

Procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2010

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LETTRE D'ENTENTE AVEC LE S YNDICAT DES COLS BLEUS REGROUP ÉS DE LA VILLE DE
MONTRÉAL - S ECTION LOCALE 301 RELATIVEMENT AUX VÊTEMENTS DE TRAVAIL
CM-201010329

9.4

Considérant les discussions intervenues entre les parties patronale et syndicale dans le but de modifier la
lettre d'entente numéro 6 énumérant les vêtements de travail autorisés;
Considérant que certains cols bleus ne portent pas les vêtements fournis par la Ville car ceuxi-ci ne
correspondent pas à leurs besoins;
Considérant que ces modifications respecteront les restrictions budgétaires;
Considérant les recommandations favorables de la Commission des travaux publics et de la sécurité.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De mandater madame Isabelle Rivest, chef de division aux ressources humaines, pour négocier une lettre
d'entente avec le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal - Section locale 301 afin de modifier la
lettre d'entente numéro 6 énumérant les vêtements de travail de façon à refléter les changements tels que
présentés. De plus, cette lettre d’entente devra préciser que le port des vêtements fournis est obligatoire et
qu’aucune modification aux vêtements ne sera tolérée.
D’autoriser madame Isabelle Rivest, chef de division aux ressources humaines, et monsieur David Chartier,
ing., directeur des travaux publics, à signer, au nom de la Ville, l'entente à intervenir.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DON DE 500 $ À L'ÉCOLE S T-OCTAVE ET P RÊT DE L'AUTOBUS DE LA VILLE P OUR UNE S ORTIE
P ARENT-ENFANT P OUR AS S IS TER À UN MATCH DE HOCKEY DU J UNIOR DE MONTRÉAL LE
14 NOVEMBRE 2010
CM-201010330

10.1

Considérant la demande d’aide financière reçue de l'école St-Octave ainsi que la demande de prêt de
l'autobus de la Ville pour une activité parents-enfant afin d'assister à un match de hockey du Junior de
Montréal le 14 novembre 2010;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division aux communications et de
madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 500 $ à l'école St-Octave et de prêter l'autobus de la Ville pour une
activité parent-enfant afin d'assister à un match de hockey du Junior de Montréal le 14 novembre 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P RÊT DE L'AUTOBUS ET DU S YS TÈME DE S ON DANS LE CADRE DE L'ORGANIS ATION DE LA
MARCHE DES FEMMES DU CENTRE DES FEMMES DE MONTRÉAL-ES T - P OINTE-AUX-TREMBLES
CM-201010331

10.2

Considérant la demande faite à la Ville pour l’utilisation de l'autobus et du système de son à l'occasion de la
tenue d'une marche organisée par le Centre des femmes de Montréal-Est - Pointe-aux-Trembles;
Considérant la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'entériner la décision de prêter l'autobus et le système de son de la Ville au Centre des femmes de
Montréal-Est - Pointe-aux-Trembles lors de la tenue de la marche des femmes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P RÊT DE MATÉRIEL À L'ES CADRON 4 DE MAIS ONNEUVE LE 6 MARS 2011 P OUR LA TENUE D’UNE
E
ACTIVITÉ ET LE 21 MAI 2011 P OUR LES FES TIVITÉS ENTOURANT LEUR 70 ANNIVERS AIRE
CM-201010332

10.3

Considérant la demande de prêt de matériel par l'Escadron 4 de Maisonneuve le 6 mars 2011 pour une
e
activité ainsi que le 21 mai 2011 dans le cadre des festivités entourant leur 70 anniversaire;
Considérant la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
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De prêter à l'Escadron 4 de Maisonneuve le système de son (mobile) de la Ville de Montréal-Est pour leur
activité du 6 mars 2011;
De prêter à l'Escadron 4 de Maisonneuve le matériel identifié dans leur demande sous la rubrique
e
« demande de matériel pour la Ville de Montréal-Est » pour la 70 Revue annuelle de l'Escadron 4 de
Maisonneuve et la soirée des retrouvailles qui se tiendront toutes deux le 21 mai 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 75 $ P OUR L'ACHAT D'UNE COURONNE P AR LA LÉGION ROYALE
CANADIENNE DANS LE CADRE DE LA CAMP AGNE DES COQUELICOTS
CM-201010333

10.4

Considérant que la Légion Royale Canadienne, filiale de Montréal-Est, invite la Ville de Montréal-Est à
participer à la campagne des coquelicots 2010 par l'achat d'une couronne fleurie;
Considérant que les fonds recueillis dans le cadre de cette campagne servent à venir en aide aux vétérans,
à leur conjoint ou conjointe, leurs dépendants et toute personne de notre communauté qui sont dans le
besoin;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division aux communications.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'octroyer une contribution financière à la Légion Royale Canadienne au montant de 75 $ pour l'achat d'une
couronne fleurie dans le cadre de la campagne des coquelicots 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON DE 1 075 $ P OUR LES CÉRÉMONIES COMMÉMORANT LE J OUR DU S OUVENIR P AR LES
VÉTÉRANS DE L'ARMÉE, DE LA MARINE ET DE L'AVIATION AU CANADA
CM-201010334

10.5

Considérant la demande d’aide financière reçue des Vétérans de l’armée, de la marine et de l’aviation du
Canada relativement aux célébrations entourant la « Journée du souvenir »;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division aux communications.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'octroyer une contribution financière aux Vétérans de l’armée, de la marine et de l’aviation du Canada au
montant de 1 075 $ pour l'organisation des célébrations entourant la « Journée du souvenir » le
7 novembre 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

P RÊT DE LA S ALLE 1 DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET LE 8 DÉCEMBRE 2010 À
L’AS S OCIATION INDUS TRIELLE DE L’ES T DE MONTRÉAL
CM-201010335

13.1

Considérant la demande de l'Association industrielle de l’Est de Montréal pour l'utilisation de la salle 1 du
Centre récréatif Édouard-Rivet le 8 décembre 2010 pour l'organisation de leur fête de Noël rassemblant des
personnes intervenant sur le territoire de Montréal-Est;
Considérant la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De prêter à l'Association industrielle de l’Est de Montréal la salle 1 du Centre récréatif Édouard-Rivet le
8 décembre 2010 pour la tenue de la fête de Noël qui rassemblera des personnes intervenant sur le
territoire de Montréal-Est
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P RÊT DU GYMNAS E DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET LE 29 OCTOBRE 2010 À MONS IEUR
J ONATHAN LADOUCEUR P OUR L’ORGANIS ATION D’UNE LEVÉE DE FONDS P OUR S ON ÉQUIP E
DE BALLE-MOLLE ET UNE ÉQUIP E DE BALLE-MOLLE FÉMININE
CM-201010336

13.2
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Considérant la demande de monsieur Jonathan Ladouceur pour utiliser le gymnase du Centre récréatif
Édouard-Rivet le 29 octobre 2010 pour l'organisation d'une fête d'Halloween;
Considérant que les profits de l'événement serviront à l'achat de nouveaux uniformes pour ces 2 équipes de
balle-molle pour la prochaine année;
Considérant que monsieur Jonathan Ladouceur et la majorité des membres de ces 2 équipes sont résidents
de la Ville de Montréal-Est;
Considérant que notre réglementation stipule que pour la tenue d'une activité, organisée à des fins non
lucratives par un résidant de la Ville de Montréal-Est ou un employé de la Ville de Montréal-Est, le tarif
applicable pour la location de locaux équivaut à la moitié du taux applicable au local;
Considérant la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De verser, à un organisme à but non lucratif à être formé par monsieur Jonathan Ladouceur pour son
équipe de balle-molle, une contribution équivalente au coût de location du gymnase par un citoyen de
Montréal-Est dans le cadre de la levée de fonds de ce dernier pour l’acquisition d’uniformes pour son équipe
de balle-molle ainsi que pour une équipe de balle-molle féminine aux conditions suivantes :
•
•
•

De constituer son équipe de balle-molle en organisme sans but lucratif (OSBL),
D’enregistrer cet organisme sans but lucratif auprès du registraire des entreprises du Québec,
D’enregistrer cet organisme sans but lucratif auprès de la Ville de Montréal-Est, conformément à la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de loisirs et de développement
communautaire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉCIS ION S UR LE LIEN D’EMP LOI DE L’EMPLOYÉ 135
CM-201010337

13.3

Considérant que l'employé 135 n'a pas démontré, en cours de probation, qu’il possède toutes les qualités,
compétences et connaissances requises pour la fonction de mécanicien-soudeur.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De mettre un terme immédiat au contrat de l’employé 135.
Sur cette proposition, Monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le conseiller Michel Bélisle.
A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
MANDAT P OUR NÉGOCIER L’IMP LANTATION D’UNE US INE DE BIOMÉTHANIS ATION P AR LA VILLE
DE MONTRÉAL S UR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201010338

13.4

Considérant que la Ville de Montréal désire implanter une usine de biométhanisation sur le territoire de la
Ville de Montréal-Est;
Considérant que l'implantation d'une telle usine comportera certains inconvénients tels que des odeurs ainsi
que l’accroissement du camionnage sur les routes de la Ville de Montréal-Est;
Considérant le désir de la Ville de Montréal-Est d'obtenir une compensation équitable pour les inconvénients
que l’établissement d’un tel équipement peut lui occasionner.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De mandater monsieur Robert Coutu, maire, et monsieur Louis Lemay, directeur général, afin de négocier
une entente avec la Ville de Montréal relativement à l'implantation d'une usine de biométhanisation sur son
territoire et d’obtenir en retour une compensation pour la Ville de Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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P ROCÈS -VERBAL DE CORRECTION P OUR LE RÈGLEMENT 609-6-2
CM-201010339

13.5
e

Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, le greffier, m Roch Sergerie, informe les
membres du conseil qu’il a procédé à la correction de la légende de l’Annexe A du règlement numéro 609-62 – Règlement modifiant le règlement 609-6 – Règlement relatif à la circulation des camions et des
véhicules outils – afin de modifier le réseau de camionnage adopté lors de la séance ordinaire du
17 mai 2010. En effet, au lieu de lire « Trajet permis en tout temps » sur cette légende, il aurait plutôt fallu
lire « Circulation interdite de 19 h à 7 h ».
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 609 - RÈGLEMENT RELATIF À LA
CIRCULATION ET AU S TATIONNEMENT - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D'Y INCLURE LES
S TATIONNEMENTS MUNICIP AUX
CM-201010340

13.6

Madame la conseillère Monique Major donne avis de motion que, lors d’une séance ultérieure du conseil,
sera présenté un règlement modifiant le règlement 609 - Règlement relatif à la circulation et au
stationnement - et ses amendements afin d'y inclure les stationnements municipaux.

P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L'ORDRE DU J OUR
LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201010341
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 20 h 20.
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 novembre 2010 à 19 h 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
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur 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.

Prière

Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2010
CM-201011342

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 15 novembre 2010 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
1
1.1
2a
2.a.1
2.b
2.b.1
3
3.1
4
5
5.1
5.2

Adoption de l'ordre du jour
Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 15 novembre 2010
Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité
Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité
Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2010
Comptes à payer de la ville de Montréal-Est
Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est
Rapport des commissions
Rapport des services
Vacant
Autorisation de cours inter-session de mise en forme aquatique offerts par la SODEM et
subvention compensatoire pour les résidents de la municipalité qui participent à cette activité 500 $
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5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

6.8
7
8
8.1

9
9.1
9.2
9.3
9.4
10
10.1
10.2
10.3

10.4

10.5
11
12
13

Paiement de la subvention de 4 000 $ à l'Association du hockey mineur de Montréal-Est avant le
er
1 décembre 2010
Diffusion du rapport du maire sur la situation financière de la municipalité
Appui à l’Office municipal d’habitation de Montréal pour le maintien du budget 2011 de
remplacement, amélioration et modernisation des logements HLM
Règlement
Vacant
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de créer la zone 67 à partir de la zone 15 et d’y interdire la classe d’usage
« réparation de véhicules moteurs et station-service »
Premier projet - Règlement 713-79 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de créer la zone 67 à partir de la zone 15 et d’y interdire la classe d’usage
« réparation de véhicules moteurs et station-service »
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 714 - Règlement de lotissement - et ses
amendements afin d'ajouter à la grille des spécifications les normes de lotissement applicables à
la zone 67
Premier projet - Règlement 714-4 modifiant le règlement 714 - Règlement de lotissement - et ses
amendements afin d'ajouter à la grille des spécifications les normes de lotissement applicables à
la zone 67
Second projet - Règlement 713-78 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d'abroger la hauteur maximale dans la zone 8
Règlement 713-74 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements afin
d'autoriser la classe d'usage « réparation de véhicules moteurs et station-service » dans la zone
15 - Adoption
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de permettre les abris d'hiver servant à protéger l'entrée d'un bâtiment
Adjudication de contrats
Mandat de services professionnels
Contrat de services professionnels à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification
externe de la Ville de Montréal-Est pour les exercices financiers se terminant les 31 décembre
2010 et 31 décembre 2011 pour un montant annuel de 35 000 $ plus taxes
Personnel
Rémunération annuelle de 70 000 $ pour madame Hélène Marceau à titre de coordonnatrice aux
loisirs et aux services communautaires à la Direction des loisirs et des services communautaires
Permanence de madame Francine McKenna à titre de chef de division aux communications à la
Direction générale
Permanence de monsieur Patrick Pageau à titre de chef de division de l'informatique à la
Direction générale
Bourse de 10,78 $ de l'heure à monsieur Christian Castillo pour son stage à la division de
l'informatique
Demande de contributions financières
Contribution financière de 100 $ au Centre d'hébergement François-Séguenot pour l'organisation
de différentes activités pour les résidents
Prêt du gymnase du Centre récréatif Édouard-Rivet le 19 mars 2011 aux Chevaliers de Colomb,
section 2759 dans le cadre de leur 75e anniversaire
Prêt de l'autobus à l’Association de Hockey mineur de Montréal-Est pour la participation de
l’équipe les Éclipses de Montréal-Est, catégorie junior B, au tournoi provincial de hockey à
Normandin les 4, 5 et 6 janvier 2011
Prêt de l'autobus à l’Association de Hockey mineur de Montréal-Est pour la participation de
l’équipe les Éclipses de Montréal-Est, catégorie Bantam A, au tournoi provincial de hockey à
St-Félicien les 21, 22 et 23 janvier 2011
Don de 935 $ à la paroisse St-Octave pour l’organisation de la messe de clôture du 100e
anniversaire de Montréal-Est le 31 décembre 2010
Relation publique
Proclamation
Affaire nouvelle

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
De modifier la proposition principale afin d’ajouter les points 13.1 et 13.2 à l’ordre du jour proposé de la
séance ordinaire du Conseil du 15 novembre 2010 tel que décrit ci-dessous :
13.1
13.2

Programme d’éducation citoyenne à la sécurité civile dans l’Est de Montréal
Confirmation du mandat de me Roch Sergerie à titre de représentant de la Ville de Montréal-Est
sur le conseil d’administration du Comité mixte municipalités – industries – citoyens de l’Est de
Montréal

Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
L’amendement est agréé à l’unanimité.
Le conseil reprend l’étude de la proposition principale, telle que modifiée.
Du consentement unanime des membres présents, le président de l’assemblée déclare la proposition
principale, telle qu’amendée, adoptée à l’unanimité et il est :
Résolu
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 15 novembre 2010 ci-dessus tel que modifié
par l’ajout des points 13.1 et 13.2.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RAP P ORT DU MAIRE S UR LA S ITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIP ALITÉ 2.a

RAP P ORT DU MAIRE S UR LA S ITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIP ALITÉ
CM-201011343

2.a.1

Mention est faite que le maire fait rapport de la situation financière de la municipalité et entretient les
personnes présentes des derniers états financiers, du dernier rapport du vérificateur, du dernier programme
triennal d’immobilisations, des indications préliminaires quant aux états financiers de l’exercice précédent
celui pour lequel le prochain budget sera fait, et des orientations générales du prochain budget et du
prochain programme triennal d’immobilisations;
Il dépose également, séance tenante, une liste à jour de tous les contrats comportant une dépense de plus
de 25 000 $ que la municipalité a conclus depuis la dernière séance du conseil au cours de laquelle il a fait
rapport de la situation financière de la municipalité, ainsi qu’une liste de tous les contrats comportant une
dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant, lorsque l’ensemble de ces contrats
comporte une dépense totale dépassant 25 000 $.

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX

2.b

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2010
CM-201011344

2.b.1

Considérant qu’une copie du procès-verbal a été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille
de la séance.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 octobre 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201011345

3.1

Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'autoriser le paiement des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est au 15 novembre 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORT DES COMMIS S IONS

4

RAP P ORT DES S ERVICES

5

VACANT

5.1

AUTORIS ATION DE COURS INTER-S ES S ION DE MIS E EN FORME AQUATIQUE OFFERTS P AR LA
S ODEM ET S UBVENTION COMP ENS ATOIRE P OUR LES RÉS IDENTS DE LA MUNICIP ALITÉ QUI
P ARTICIP ENT À CETTE ACTIVITÉ - 500 $
CM-201011346

5.2

Considérant que le groupe SODEM propose d'offrir des cours de mise en forme aquatique pour une période
de 4 semaines du 13 décembre 2010 au 6 janvier 2011;
Considérant que cela permettra de créer une continuité auprès de la clientèle;
Considérant que le coût de la subvention compensatoire serait d'environ 500 $.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
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D'autoriser SODEM à offrir des cours inter-session de mise en forme aquatique durant la période du
13 décembre 2010 au 6 janvier 2011;
De réserver une somme de 500 $ pour le paiement de subventions compensatoires versées pour chaque
citoyen de Montréal-Est qui s'inscrit à ladite activité, et ce, conformément aux dispositions du contrat
d’administration et de gestion d’équipements et de programme de loisirs de la Ville de Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
P AIEMENT DE LA S UBVENTION DE 4 000 $ À L'AS S OCIATION DU HOCKEY MINEUR DE
ER
MONTRÉAL-ES T AVANT LE 1 DÉCEMBRE 2010
CM-201011347

5.3

Considérant que l'entente intervenue avec l’Association de hockey mineur de Montréal-Est prévoit le
versement d'une subvention de 8 000 $ qui doit être versé par la Ville en 2 tranches de 4 000 $ dans la
semaine suivant l'assemblée ordinaire du mois de décembre et d'avril;
Considérant également que la Ville de Montréal-Est est toujours en attente des états financiers 2009-2010
et des prévisions budgétaires 2010-2011 de cette association conformément aux dispositions de cette
entente;
Considérant que l'association veut obtenir exceptionnellement la première tranche de la subvention avant le
er
1 décembre 2010.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'autoriser le versement de la première tranche de la subvention, soit une somme de 4 000 $, à
er
l'Association du hockey mineur de Montréal-Est avant le 1 décembre 2010. Toutefois, le versement de la
seconde tranche de la subvention prévue à l'entente est conditionnelle à la production des états financiers
2009-2010 et des prévisions budgétaires 2010-2011 de l'Association de hockey mineur de Montréal-Est
conformes aux attentes de la Ville, ainsi qu'à la production de bilans provisoires mensuels des revenues et
dépenses de l’association; les bilans provisoires devront être appuyés des pièces justificatives pour les
revenus et les dépenses.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DIFFUS ION DU RAP P ORT DU MAIRE S UR LA S ITUATION FINANCIÈRE DE LA MUNICIP ALITÉ
CM-201011348

5.4

Considérant que le Conseil peut décréter que le texte du rapport du maire sur la situation financière de la
municipalité soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité en plus ou au lieu d'être
distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la Ville.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De publier le rapport sur la situation financière dans le journal Avenir en plus de le distribuer gratuitement à
chaque adresse civique sur le territoire de la Ville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AP P UI À L’OFFICE MUNICIP AL D’HABITATION DE MONTRÉAL P OUR LE MAINTIEN DU BUDGET
2011 DE REMP LACEMENT, AMÉLIORATION ET MODERNIS ATION DES LOGEMENTS HLM
CM-201011349

5.5

Considérant que, dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) «Des fondations pour réussir», lancé le
11 octobre 2007, le gouvernement du Québec a reconnu le logement social comme faisant partie intégrante
du patrimoine collectif des Québécois :
Considérant que les offices d’habitation du Québec ont entrepris depuis 2007 une opération visant à réaliser
un bilan de santé du parc de logements sociaux, lequel a démontré un déficit d’entretien découlant du sousinvestissement récurrent dans le maintien et l’entretien de ce patrimoine immobilier;
Considérant que la Société d’habitation du Québec a évalué à plus de 1,2 milliard de dollars les
investissements requis sur 5 ans pour la mise à niveau, le maintien et l’amélioration du parc de logements
sociaux public en vertu de ce Plan, portant le budget requis de 280 M$ par année, soit un minimum de
140 M$ annuellement pour le maintien en état du parc (2% de sa valeur) et 140 M$ pour combler le déficit
d’entretien;
Considérant que le financement du logement social public HLM est réalisé en vertu de conventions
d’exploitation liant la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), la Société d’habitation du
Québec et chacune des villes participantes;
Considérant que, depuis l’annonce du Plan québécois des infrastructures, la Société canadienne
d’hypothèque et de logement a appuyé le financement du budget de remplacement, amélioration et
modernisation des offices (RAM) selon les montants reconnus par le Plan québécois des infrastructures
pour le parc de logements sociaux;
Considérant que le 23 septembre 2010, la Société d’habitation du Québec a avisé les offices des neuf
grandes villes centres du Québec que leur budget RAM pour l’année 2011 serait coupé de 30% en raison du
fait que la SCHL ne reconnaîtrait pas la partie du budget visant à combler le déficit d’entretien des
immeubles HLM;
Considérant que pour l’OHM de Montréal cette réduction représente une diminution de plus de 20 M$ sur le
budget RAM 2011 confirmé par la SHQ en juillet 2010;
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Considérant que le budget attribué en 2011 au chapitre du RAM correspondra à peine à 50% des besoins
identifiés au bilan de santé qui représentent environ 90 millions de dollars;
Considérant que le parc immobilier de L’OMH de Montréal comprend près de 18 000 logements construits
depuis plus de 20 ans, soit 87% du parc immobilier, et que ces bâtiments et logements nécessitent des
travaux majeurs de mise à niveau, de remplacement, d’amélioration et de modernisation;
Considérant que près de 40 000 personnes habitent le parc HLM de Montréal;
Considérant que la réduction du budget RAM aura un impact majeur sur le programme de mise à niveau et
d’entretien du parc affectant ainsi l’intégrité des bâtiments, la qualité de vie des résidents en HLM de même
que la disponibilité des logements pour les personnes en attente d’un logement social.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De demander à la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) de maintenir ses
investissements à la hauteur des sommes requises par le Plan québécois des infrastructures pour la mise à
niveau, l’entretien et la modernisation des bâtiments et logements du parc HLM public gérés par les offices
d’habitation afin de combler le déficit d’entretien de cet important patrimoine immobilier collectif :
D’appuyer la Société d’habitation du Québec dans ses démarches auprès du gouvernement du Québec et
de la SCHL afin de respecter les engagements d’investissements figurant au Plan québécois des
infrastructures pour le logement social public;
D’informer les députés provinciaux et fédéraux, les maires et les élus municipaux ainsi que le Comité
consultatif de résidents de l’impact majeur de la coupe de 30% du budget RAM sur la planification et la
réalisation des travaux de rénovation des bâtiments et logements administrés par l’OMHM et sur la qualité
de vie des résidents en HLM.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT

6

VACANT

6.1

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
S ES AMENDEMENTS AFIN DE CRÉER LA ZONE 67 À P ARTIR DE LA ZONE 15 ET D’Y INTERDIRE LA
CLAS S E D’US AGE « RÉP ARATION DE VÉHICULES MOTEURS ET S TATION-S ERVICE »
CM-201011350

6.2

Madame la conseillère Monique Major donne donne avis de motion que sera présenté un règlement
modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements afin de créer la zone 67 délimitée
par les rues Ontario, Laurendeau, De Montigny et Broadway, à partir de la zone 15 et d’y interdire la classe
d’usage « réparation de véhicules moteurs et station-service ».

P REMIER P ROJ ET - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
S ES AMENDEMENTS AFIN DE CRÉER LA ZONE 67 À P ARTIR DE LA ZONE 15 ET D’Y INTERDIRE LA
CLAS S E D’US AGE « RÉP ARATION DE VÉHICULES MOTEURS ET S TATION-S ERVICE »
CM-201011351

6.3

Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'adopter le premier projet de règlement 713-79 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de créer la zone 67 à partir de la zone 15 et d’y interdire la classe d’usage « réparation
de véhicules moteurs et station-service ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 714 - RÈGLEMENT DE LOTIS S EMENT
- ET S ES AMENDEMENTS AFIN D'AJ OUTER À LA GRILLE DES S P ÉCIFICATIONS LES NORMES DE
LOTIS S EMENT AP P LICABLES À LA ZONE 67
CM-201011352

6.4

Madame la conseillère Monique Major donne donne avis de motion que sera présenté un règlement
modifiant le règlement 714 - Règlement de lotissement - et ses amendements afin d'ajouter à la grille des
spécifications les normes de lotissement applicables à la zone 67.

P REMIER P ROJ ET - RÈGLEMENT 714-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 714 - RÈGLEMENT DE
LOTIS S EMENT - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D'AJ OUTER À LA GRILLE DES S P ÉCIFICATIONS
LES NORMES DE LOTIS S EMENT AP P LICABLES À LA ZONE 67
CM-201011353

6.5

Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
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Et résolu
D'adopter le premier projet de règlement 714-4 modifiant le règlement 714 - Règlement de lotissement - et
ses amendements afin d'ajouter à la grille des spécifications les normes de lotissement applicables à la
zone 67.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
S ECOND P ROJ ET - RÈGLEMENT 713-78 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D'ABROGER LA HAUTEUR MAXIMALE DANS LA ZONE 8
CM-201011354

6.6

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 4 novembre 2010.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le second projet de règlement 713-78 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d'abroger la hauteur maximale dans la zone 8.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÈGLEMENT 713-74 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES
AMENDEMENTS AFIN D'AUTORIS ER LA CLAS S E D'US AGE « RÉP ARATION DE VÉHICULES
MOTEURS ET S TATION-S ERVICE » DANS LA ZONE 15 - ADOP TION
CM-201011355

6.7

Considérant qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux
jours juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le règlement 713-74 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements
afin d'autoriser la classe d'usage « réparation de véhicules moteurs et station-service » dans la zone 15.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
S ES AMENDEMENTS AFIN DE P ERMETTRE LES ABRIS D'HIVER S ERVANT À P ROTÉGER L'ENTRÉE
D'UN BÂTIMENT
CM-201011356

6.8

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne donne avis de motion que sera présenté, à une prochaine
séance, un règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements afin de
permettre les abris d'hiver servant à protéger l'entrée d'un bâtiment.

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

CONTRAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS À LA FIRME RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
P OUR LA VÉRIFICATION EXTERNE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T P OUR LES EXERCICES
FINANCIERS S E TERMINANT LES 31 DÉCEMBRE 2010 ET 31 DÉCEMBRE 2011 P OUR UN MONTANT
ANNUEL DE 35 000 $ P LUS TAXES
CM-201011357

8.1

Considérant que la Ville de Montréal-Est a invité 3 firmes d’experts pour vérifier notamment les états
financiers et l’état établissant le taux global de taxation;
Considérant que seule la firme Raymond Chabot Grant Thornton inc. a soumissionné sur l’appel d’offres;
Considérant qu’à la suite de l’étude de cette offre professionnelle par le comité formé à cette fin, la firme
Raymond Chabot Grant Thornton inc. détient la note de 70.
Considérant la recommandation de madame Carole Michelin, trésorière et directrice générale adjointe,
d’adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Raymond Chabot Grant Thornton
inc.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Carole Michelin, trésorière et directrice générale adjointe,
d’adjuger le contrat pour les exercices financiers se terminant les 31 décembre 2010 et 2011 au plus bas
soumisssionnaire conforme, soit la firme Raymond Chabot Grant Thornton inc., pour le prix de 70 000 $ plus
taxes, le tout conformément aux dispositions des documents de la soumission;
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D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la Ville, tout document utile au suivi de la présente
résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ERS ONNEL

9

RÉMUNÉRATION ANNUELLE DE 70 000 $ P OUR MADAME HÉLÈNE MARCEAU À TITRE DE
COORDONNATRICE AUX LOIS IRS ET AUX S ERVICES COMMUNAUTAIRES À LA DIRECTION DES
LOIS IRS ET DES S ERVICES COMMUNAUTAIRES
9.1

Ce point sera étudié lors de la reprise de la séance le 23 novembre 2010 à 19 h.

P ERMANENCE DE MADAME FRANCINE MCKENNA À TITRE DE CHEF DE DIVIS ION AUX
COMMUNICATIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE
9.2

Ce point sera étudié lors de la reprise de la séance le 23 novembre 2010 à 19 h.

P ERMANENCE DE MONS IEUR P ATRICK P AGEAU À TITRE
L'INFORMATIQUE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

DE

CHEF

DE

DIVIS ION DE
9.3

Ce point sera étudié lors de la reprise de la séance le 23 novembre 2010 à 19 h.

BOURS E DE 10,78 $ DE L'HEURE À MONS IEUR CHRIS TIAN CAS TILLO P OUR S ON S TAGE À LA
DIVIS ION DE L'INFORMATIQUE
CM-201011358

9.4

Considérant l’ampleur des projets informatiques, le besoin d’avoir recours à une ressource supplémentaire
sera présent pour au moins la prochaine année;
Considérant que, dans le cadre de la formation de monsieur Christian Castillo, un stage de 60 jours en
entreprise est prévu au cours de l’hiver 2011;
Considérant que l’article 4.07 de la convention collective des employés cols blancs permet à la Ville d’avoir
recours aux services d’un stagiaire;
Considérant que la résolution CM-200703044 prévoit une bourse de 2 $ l’heure travaillée, et arrondie au
prochain dollar, aux étudiants effectuant un stage au sein de la Ville;
Considérant la recommandation de la Division des ressources humaines à l’effet de verser à monsieur
Christian Castillo, à titre de bourse pour son stage, l’équivalent du salaire qu’il aurait reçu pour 2 jours de
travail au salaire régulier d’agent de services aux clients – informatique, soit 334,18 $ qui représente 2 jours
de 7.75 heures à 21,56 $ de l’heure puisque nous aurions tout de même retenu les services d’une ressource
supplémentaire pour la Division de l’informatique à raison de 2 jours par semaine
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’autoriser la majoration de la bourse versée à monsieur Christian Castillo pour son stage de 60 jours au
sein de notre Division informatique à raison de 4 jours travaillés par semaine de 7,75 heures, et ce, au taux
horaire de 10,78 $ pour un total de 334,18 $ par semaine payable à la fin de chaque mois.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 100 $ AU CENTRE D'HÉBERGEMENT FRANÇOIS -S ÉGUENOT
P OUR L'ORGANIS ATION DE DIFFÉRENTES ACTIVITÉS P OUR LES RÉS IDENTS
CM-201011359

10.1

Considérant la demande d’aide financière reçue du Centre d'hébergement François-Séguenot pour
l'organisation de différentes activités pour les résidents;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division aux communications.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 100 $ au Centre d'hébergement François-Séguenot pour
l'organisation de différentes activités pour les résidents.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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P RÊT DU GYMNAS E DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET LE 19 MARS 2011 AUX
E
CHEVALIERS DE COLOMB, S ECTION 2759 DANS LE CADRE DE LEUR 75 ANNIVERS AIRE
CM-201011360

10.2

Considérant la demande des Chevaliers de Colomb, section 2759, d’utiliser gratuitement le gymnase du
e
Centre récréatif Édouard-Rivet pour célébrer leur 75 anniversaire le 19 mars 2011, et ce, gratuitement;
Considérant que cet organisme est reconnu à titre d’organisme de catégorie C par la Ville de Montréal-Est;
Considérant que monsieur Robert Coutu, maire, est le président d’honneur de cette fête;
Considérant la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs et aux services
communautaires.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs et aux services
communautaires de prêter gratuitement le gymnase du Centre récréatif Édouard-Rivet le 19 mars 2011 aux
e
Chevaliers de Colomb, section 2759, lors de la fête organisée à l’occasion de leur 75 anniversaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
P RÊT DE L'AUTOBUS À L’AS S OCIATION DE HOCKEY MINEUR DE MONTRÉAL-ES T P OUR LA
P ARTICIP ATION DE L’ÉQUIP E LES ÉCLIP S ES DE MONTRÉAL-ES T, CATÉGORIE J UNIOR B, AU
TOURNOI P ROVINCIAL DE HOCKEY À NORMANDIN LES 4, 5 ET 6 J ANVIER 2011
CM-201011361

10.3

Considérant la demande de l’Association du hockey mineur de Montréal-Est d'utiliser l’autobus pour un
tournoi provincial de hockey à Normandin pour l’équipe les Éclipses de Montréal-Est, catégorie Junior B, les
4, 5 et 6 janvier 2011;
Considérant que cet organisme est accrédité par la Ville de Montréal-Est;
Considérant que cette demande constitue une dérogation à l’entente intervenue entre l’Association de
hockey mineur de Montréal-Est et la Ville de Montréal-Est puisque la distance est de plus de 550 km;
Considérant la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs et aux services
communautaires.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs et aux services
communautaires de prêter l’autobus à l’Association de Hockey mineur de Montréal-Est afin de permettre à
l’équipe les Éclipses de Montréal-Est, catégorie Junior B, de participer à un tournoi provincial de hockey à
Normandin les 4, 5 et 6 janvier 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
P RÊT DE L'AUTOBUS À L’AS S OCIATION DE HOCKEY MINEUR DE MONTRÉAL-ES T P OUR LA
P ARTICIP ATION DE L’ÉQUIP E LES ÉCLIP S ES DE MONTRÉAL-ES T, CATÉGORIE BANTAM A, AU
TOURNOI P ROVINCIAL DE HOCKEY À S T-FÉLICIEN LES 21, 22 ET 23 J ANVIER 2011
CM-201011362

10.4

Considérant la demande de l’Association du hockey mineur de Montréal-Est d'utiliser l’autobus pour un
tournoi provincial de hockey à St-Félicien pour l’équipe les Éclipses de Montréal-Est, catégorie Bantam A,
les 21, 22 et 23 janvier 2011;
Considérant que cet organisme est accrédité par la Ville de Montréal-Est;
Considérant que cette demande constitue une dérogation à l’entente intervenue entre l’Association de
hockey mineur de Montréal-Est et la Ville de Montréal-Est puisque la distance est de plus de 550 km;
Considérant la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs et aux services
communautaires.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs et aux services
communautaires de prêter l’autobus à l’Association de Hockey mineur de Montréal-Est afin de permettre à
l’équipe les Éclipses de Montréal-Est, catégorie Bantam A, de participer à un tournoi provincial de hockey à
Normandin les 21, 22 et 23 janvier 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DON DE 935 $ À LA P AROIS S E S T-OCTAVE P OUR L’ORGANIS ATION DE LA MES S E DE CLÔTURE
E
DU 100 ANNIVERS AIRE DE MONTRÉAL-ES T LE 31 DÉCEMBRE 2010
CM-201011363

10.5

Considérant la demande d’aide financière reçue de la paroisse St-Octave pour l’organisation de la messe de
e
clôture du 100 anniversaire de Montréal-Est le 31 décembre 2010;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division aux communications.
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Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 935 $ à la paroisse St-Octave pour l’organisation de la messe de
e
clôture du 100 anniversaire de Montréal-Est le 31 décembre 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

P ROGRAMME D’ÉDUCATION CITOYENNE À LA S ÉCURITÉ CIVILE DANS L’ES T DE MONTRÉAL
CM-201011364

13.1

Considérant que les conditions pour la réalisation de la seconde phase du Programme d'éducation
citoyenne en sécurité civile n’étaient pas réunies en 2010-2011 (CM-301010317);
Considérant que la Ville de Montréal-Est estime important de poursuivre les efforts d’éducation des citoyens
en sécurité civile dans l’Est de Montréal;
Considérant, également, qu’un tel programme s'adresse, non seulement, à la population de Montréal-Est,
mais également à celle des arrondissements d'Anjou, de Rivière-des-Praires-Pointe-aux-Trembles ainsi que
de Mercier-Hochelaga-Maisonneve et qu'il doit impliquer l'Association industrielle de l'Est de Montréal.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De mandater Me Roch Sergerie, greffier :
Pour préparer, pour la Ville de Montréal-Est, un projet d’entente pour l’élaboration d’un Programme
d’éducation citoyenne en sécurité civile. Cette entente devra notamment spécifier que les partenaires dudit
programme mandatent la Ville de Montréal-Est pour les représenter auprès des instances
gouvernementales responsables du Programme conjoint de protection civile et établir la participation
financière de chacun,
Pour entreprendre les négociations, au nom de la Ville de Montréal-Est, auprès des partenaires que sont les
arrondissements d'Anjou, de Rivière-des-Praires-Pointe-aux-Trembles et de Mercier-HochelagaMaisonneve ainsi que l'Association industrielle de l'Est de Montréal pour la conclusion de l’entente
concernant la réalisation du Programme d’éducation du public en sécurité civile,
D’entériner la demande d’aide financière faite par Me Roch Sergerie, au nom de la Ville de Montréal-Est,
pour la réalisation de la seconde phase du Programme d’éducation citoyenne à la sécurité civile dans l’Est
de Montréal au Programme conjoint de protection civile, et ce, conditionnellement à la signature de l'entente
pour la réalisation d'un Programme d'éducation du public en sécurité civile par tous les partenaires.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
CONFIRMATION DU MANDAT DE ME ROCH S ERGERIE À TITRE DE REP RÉS ENTANT DE LA VILLE
DE MONTRÉAL-ES T S UR LE CONS EIL D’ADMINIS TRATION DU COMITÉ MIXTE MUNICIP ALITÉS INDUS TRIES - CITOYENS DE L’ES T DE MONTRÉAL
CM-201011365

13.2

Considérant que le 21 octobre dernier, monsieur Maurice Vanier faisait parvenir aux élus municipaux de la
Ville de Montréal-Est, aux élus municipaux de Vision Montréal – Maire et greffier, un avis de motion à l’effet
de démettre Me Sergerie de sa fonction de Président du CMMIC-EM pour différents motifs dont celui de
conflits d’intérêts du fait qu’il représente à la fois le promoteur, soit la Ville de Montréal-Est, pour le
Programme d’éducation citoyenne à la sécurité civile dans l’est de Montréal et qu’il siège sur le CMMIC-EM
à titre de président;
Considérant que la Ville de Montréal-Est ne voit aucun conflit d’intérêts du fait de ces deux fonctions,
puisque dans les deux cas, la mission de Me Sergerie est de voir à l’intérêt de la Ville ainsi que des
partenaires municipaux;
Considérant par ailleurs que les conditions de réalisations de la seconde phase du Programme d’éducation
citoyenne à la sécurité civile dans l’est de Montréal n’étaient de toute évidence pas réunies et qu’il était
préférable de reporter le projet d’une année;
Considérant qu’à la suite d’une rencontre avec d’autres partenaires industriels et municipal, il appert que
ceux-ci sont satisfaits de la composition actuelle du conseil du CMMIC-EM.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
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De réitérer la confiance du conseil envers le greffier de la Ville pour la représenter au conseil
d’administration du Comité mixte municipal-industriel de gestion des risques d’accidents industriels majeurs
pour l’Est de Montréal.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Les membres du conseil ont autorisé une période de questions pour les points étudiés avant l’ajournement.

CM-201011366
AJ OURNEMENT DE LA S ÉANCE
Considérant qu’il n’a pu être possible de traiter de l’ensemble des points à l’ordre du jour et que le Conseil
estime préférable d’ajourner la séance du Conseil.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’ajourner la séance au mardi 23 novembre 2010 à 19 h.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CM-201011367
REP RIS E DE LA S ÉANCE
Considérant que la séance ordinaire du 15 novembre 2010 a été ajournée au mardi 23 novembre 2010 à
19 h;
Considérant qu’au moment de reprendre la séance, tous les membres du conseil sont présents formant
quorum.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De reprendre la séance ordinaire du 15 novembre 2010 ce mardi 23 novembre 2010 à 19 h 30 sous la
présidence de monsieur Robert Coutu.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉMUNÉRATION ANNUELLE DE 70 000 $ P OUR MADAME HÉLÈNE MARCEAU À TITRE DE
COORDONNATRICE AUX LOIS IRS ET AUX S ERVICES COMMUNAUTAIRES À LA DIRECTION DES
LOIS IRS ET DES S ERVICES COMMUNAUTAIRES
9.1

N’ayant aucun proposeur, le greffier demande s’il y a une proposition d’amendement pour cette proposition
principale.
Monsieur le conseiller Alain Dion suggère de modifier la proposition principale pour qu’elle se lise comme
suit :
RÉMUNÉRATION ANNUELLE DE 65 000 $ AUQUEL S’AJOUTE LES AVANTAGES SOCIAUX POUR
MADAME HÉLÈNE MARCEAU À TITRE DE COORDONNATRICE AUX LOISIRS ET AUX SERVICES
COMMUNAUTAIRES À LA DIRECTION DES LOISIRS ET DES SERVICES COMMUNAUTAIRES
Cette proposition d’amendement n’ayant pas été appuyée, le greffier demande s’il y a une autre suggestion
d’amendement pour la proposition principale.

CM-201011368
Monsieur le conseiller Michel Bélisle suggère de modifier la proposition principale afin qu’elle se lise comme
suit :
MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE ACTUELLE DE MADAME HÉLÈNE MARCEAU À
TITRE DE COORDONNATRICE AUX LOISIRS ET AUX SERVICES COMMUNAUTAIRES À LA
DIRECTION DES LOISIRS ET DES SERVICES COMMUNAUTAIRES
Cette proposition d’amendement est appuyée par madame la conseillère Monique Major.
Sur cette proposition d’amendement, monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais,
M. le conseiller Michel Bélisle.

M. le conseiller Alain Dion,
M. le maire Robert Coutu.

Le président de l’assemblée déclare l’amendement adopté à la majorité.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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Le conseil reprend l’étude de la proposition principale, telle qu’amendée.

MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE ACTUELLE DE MADAME HÉLÈNE MARCEAU À
TITRE DE COORDONNATRICE AUX LOISIRS ET AUX SERVICES COMMUNAUTAIRES À LA
DIRECTION DES LOISIRS ET DES SERVICES COMMUNAUTAIRES
CM-201011369
Considérant que la résolution CM-201010326 prolongeait le contrat de madame Hélène Marceau à titre de
coordonnatrice aux loisirs et aux services communautaires à la Direction des loisirs et des services
communautaires et que son traitement salarial devait être approuvé à une séance ultérieure du Conseil.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De maintenir la rémunération annuelle actuelle de madame Hélène Marceau à titre de coordonnatrice aux
loisirs et aux services communautaires à la direction des loisirs et des services communautaires;
D’autoriser monsieur Louis Lemay, directeur général, à signer, au nom de la Ville, tout document utile au
suivi de la présente résolution.
Sur cette proposition, monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais,
M. le conseiller Michel Bélisle.

M. le conseiller Alain Dion,
M. le maire Robert Coutu.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

P ERMANENCE DE MADAME FRANCINE MCKENNA À TITRE DE CHEF DE DIVIS ION AUX
COMMUNICATIONS À LA DIRECTION GÉNÉRALE
CM-201011370

9.2

Considérant que madame Francine McKenna a été embauchée à titre de chef de division aux
communications le 14 décembre 2009 (CM-201001021);
Considérant que cette dernière a été soumise à une période de probation d’un an se terminant le
14 décembre 2010;
Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général, à l’effet de confirmer madame
Francine McKenna à titre de chef de division aux communications.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
D’entériner la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général, et de confirmer la permanence
de madame Francine McKenna au poste de chef de division aux communications.
Sur cette proposition, monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le maire Robert Coutu.

Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais,
M. le conseiller Michel Bélisle.

REJETÉE À LA MAJORITÉ

CM-201011371
Madame la conseillère Monique Major suggère de modifier la proposition principale afin qu’elle se lise
comme suit :
P ROLONGATION DE LA P ÉRIODE P ROBATOIRE DE MADAME FRANCINE MCKENNA À TITRE DE
CHEF DE DIVIS ION AUX AFFAIRES P UBLIQUES ET COMMUNICATIONS À LA DIRECTION
GÉNÉRALE
Cette proposition d’amendement est appuyée par monsieur le conseiller Michel Bélisle.
Sur cette proposition d’amendement, monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais,
M. le conseiller Michel Bélisle.

M. le conseiller Alain Dion,
M. le maire Robert Coutu.

Le président de l’assemblée déclare l’amendement adopté à la majorité.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
Le conseil reprend l’étude de la proposition principale, telle que modifiée.
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P ROLONGATION DE LA P ÉRIODE P ROBATOIRE DE MADAME FRANCINE MCKENNA À TITRE DE
CHEF DE DIVIS ION AUX AFFAIRES P UBLIQUES ET COMMUNICATIONS À LA DIRECTION
GÉNÉRALE
CM-201011372
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De modifier le titre de la division des communications afin que celle-ci s’appelle dorénavant division aux
affaires publiques et communications à la Direction générale et de modifier le plan d’effectifs de la Ville de
Montréal-Est en conséquence;
De prolonger la période probatoire de madame Francine McKenna à la fonction de chef de division aux
affaires publiques et communications à la Direction générale aux conditions actuelles pour une période
additionnelle d’une année, laquelle se terminera le 14 décembre 2011;
D’autoriser monsieur Louis Lemay, directeur général, à signer, au nom de la Ville, tout document utile au
suivi de la présente résolution.
Sur cette proposition, monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais,
M. le conseiller Michel Bélisle.

M. le conseiller Alain Dion,
M. le maire Robert Coutu.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

P ERMANENCE DE MONS IEUR P ATRICK P AGEAU À TITRE
L'INFORMATIQUE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

DE

CHEF

DE

DIVIS ION DE

CM-201011373

9.3

Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général, à l’effet de confirmer monsieur
Patrick Pageau à titre de chef de division de l'informatique à la Direction générale
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’entériner la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général, et de confirmer la permanence
de monsieur Patrick Pageau au poste de chef de division de l'informatique à la Direction générale puisqu'il a
complété avec succès sa période d’essai et qu’il répond à l’ensemble des exigences édictées pour ce poste;
De fixer la rémunération annuelle de ce dernier à 75 000 $; les avantages sociaux auxquels il a droit sont
établis par la politique régissant les conditions des cadres de la Ville de Montréal-Est.
Sur cette proposition, monsieur le Maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais,
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le maire Robert Coutu.

M. le conseiller Mario Bordeleau.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Période de questions relatives aux points étudiés à la suite de la reprise de la séance.

CM-201011374
LEVÉE DE LA S ÉANCE
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De lever la séance à 20 h.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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du 13 décembre 2010 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur 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.

P RIÈRE
P ÉRIODE DE QUES TIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
Mention est faite que monsieur Paul Guay dépose une lettre à l’intention de monsieur Robert Coutu, maire.

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010
CM-201012375

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 décembre 2010 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
1
1.1
2
2
3
3.1
4
4.1
5
5.1
5.2

Adoption de l'ordre du jour
Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 décembre 2010
Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2010
Comptes à payer de la ville de Montréal-Est
Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est
Rapport des commissions
Dépôt du compte rendu de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme du 30 novembre 2010
Rapport des services
Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires de chacun des membres du Conseil municipal
Demande concernant l'instauration d'une taxe sur l'immatriculation sur le territoire de
l'agglomération en 2011
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5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
7
7.1
7.2

7.3

7.4
7.5
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
10
10.1
10.2

10.3
10.4
11
12
13

Acquisition de l’église Saint-Octave – 500 000 $
Vacant
Vacant
Demande de subvention à Patrimoine Canada pour la Fête du Canada 2011
Étalement de la valeur imposable
Règlement
Avis de motion - Règlement sur les taxes pour l'année 2011
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de permettre les classes d’usage « multifamiliale isolée de 7 logements et
plus » et « multifamiliale jumelée de 7 logements et plus » dans la zone 52
Premier projet - Règlement 713-80 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de permettre les classes d’usage « multifamiliale isolée de 7 logements et
plus » et « multifamiliale jumelée de 7 logements et plus » dans la zone 52
Second projet - Règlement 713-79 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de créer la zone 67 à partir de la zone 15 et d’y interdire la classe d’usage
« réparation de véhicules moteurs et station-service »
Second projet - Règlement 714-4 modifiant le règlement 714 - Règlement de lotissement - et ses
amendements afin d'ajouter à la grille des spécifications les normes de lotissement applicables à
la zone 67
Règlement 713-78 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements afin
d'abroger la hauteur maximale dans la zone 8 - Adoption
Adjudication de contrats
Contrat pour l’ajout de 2 issues de secours – Centre récréatif Édouard-Rivet à la firme
Construction Larco inc. pour un montant de 361 200 $ incluant toutes taxes
Contrat d’assurance de dommages à BFL Canada risques et assurances inc. et paiement à
l’Union des municipalités du Québec de la quote-part pour le fonds de garantie des franchises
collectives en responsabilité civile primaire – 57 577 $
Contrat de vérification des états financiers du Régime complémentaire de retraite des employés
de la Ville de Montréal-Est pour les exercices financiers se terminant les 31 décembre 2010 et
2011 à la firme Dumont, Aubin, Côté inc. pour un montant de 9 000 $ par année
Vacant
er
Contrat pour la collecte et le transport de déchets domestiques pour la période du 1 février 2011
au 31 janvier 2013 à Camille Fontaine & fils inc. pour un montant de 194 030,51 $ incluant toutes
taxes
Mandat de services professionnels
Personnel
Décision relative à l'employé numéro 34
Dépôt de la liste des employés embauchés au cours de l'année 2010 en vertu du pouvoir délégué
au directeur général
Décision relative à l'employé numéro 39
Lettre d'entente avec le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal - Section locale 301 afin
de permettre l'embauche de journaliers cols bleus auxiliaires-neige
Lettre d'entente avec le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal - Section locale 301 afin
de permettre la conciliation travail-famille
Prolongation de monsieur André Lavoie au poste d’analyste en gestion de documents et archives
pour une période maximale d’un an – 43 000 $
Nomination de monsieur Gilles Therrien à titre de mécanicien-soudeur auxiliaire à la Direction des
travaux publics
Demande de contributions financières
Contribution financière de 1 000 $ à la Maison Dalauze pour la préparation de la période des
Fêtes
Modification des dates pour le prêt de l'autobus à l’Association de Hockey mineur de Montréal-Est
pour la participation de l’équipe les Éclipses de Montréal-Est, catégorie junior B, au tournoi
provincial de hockey à Normandin du 3 au 6 février 2011
Prêt de l'autobus au club Sauvetage sportif Montréal-Est pour sa participation au championnat
provincial qui se tiendra à Alma les 12 et 13 février 2011
Prêt de l'autobus au club de hockey intermunicipal pour sa participation au tournoi intermunicipal
de hockey qui se tiendra à La Baie du 14 au 17 avril 2011
Relation publique
Proclamation
Affaire nouvelle

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance

Monsieur le conseiller Mario Bordeleau propose de modifier la proposition principale afin d’ajouter les points
13.1 et 13.2 à l’ordre du jour proposé de la séance ordinaire du Conseil du 13 décembre 2010 tel que décrit
ci-dessous :
13.1
13.2

Décision relative à l'employé numéro 17
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les tarifs de
l’arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Montréal-Est (exercice financier
2005) - et ses amendements afin d'appliquer les tarifs d'accès au Centre récréatif Édouard Rivet
et à la bibliothèque applicables aux enfants de la Ville de Montréal-Est à tous les enfants de
l'école St-Octave

Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
Cette proposition est appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
L’amendement est agréé à l’unanimité.
Le conseil reprend l’étude de la proposition principale, telle que modifiée.
Du consentement unanime des membres présents, le président de l’assemblée déclare la proposition
principale, telle qu’amendée, adoptée à l’unanimité et il est :
Résolu
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D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 13 décembre 2010 ci-dessus tel que modifié
par l’ajout des points 13.1 et 13.2.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX

2

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2010
CM-201012376

2

Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2010 a été remise à
chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2010.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

Mme la conseillère Monique Major,
M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le conseiller Michel Bélisle.

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201012377

3.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'autoriser le paiement des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est au 13 décembre 2010.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

Mme la conseillère Monique Major,
M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le conseiller Michel Bélisle.

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

RAP P ORT DES COMMIS S IONS

4

DÉP ÔT DU COMP TE RENDU DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONS ULTATIF D’URBANIS ME DU
30 NOVEMBRE 2010
CM-201012378

4.1

Le greffier dépose séance tenante le compte rendu de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le
30 novembre 2010.

RAP P ORT DES S ERVICES

5

DÉP ÔT DE LA DÉCLARATION D’INTÉRÊTS P ÉCUNIAIRES DE CHACUN DES MEMBRES DU
CONS EIL MUNICIP AL
CM-201012379

5.1
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Le greffier dépose, séance tenante, les déclarations des intérêts pécuniaires du maire, monsieur Robert
Coutu, des conseillères, mesdames Sylvie Dauphinais, Monique Major et Anne St-Laurent, ainsi que des
conseillers, messieurs Michel Bélisle, Mario Bordeleau et Alain Dion conformément aux dispositions de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

DEMANDE CONCERNANT L'INS TAURATION D'UNE TAXE S UR L'IMMATRICULATION S UR LE
TERRITOIRE DE L'AGGLOMÉRATION EN 2011
CM-201012380

5.2

Considérant la résolution adoptée par le conseil d’agglomération à l’effet d’instaurer une taxe sur
l’immatriculation sur le territoire de l’agglomération, et ce, dès 2011 pour le financement de la Société de
transport de Montréal;
Considérant que l’Est de Montréal fait figure de « parent pauvre » en matière de desserte en transport en
commun sur l’île;
Considérant également la capacité de payer des contribuables de l’Est de Montréal et de Montréal-Est en
particulier.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
et résolu :
De ne pas appuyer la demande formulée au gouvernement du Québec par les maires Tremblay et Trent
pour que soient entreprises le plus rapidement possible les réformes législatives appropriées afin que
l’agglomération puisse instaurer une taxe sur les véhicules immatriculés sur le territoire de l’agglomération,
et ce, dès 2011;
D’informer la Ville de Montréal que la Ville de Montréal-Est s’oppose à toute hausse du fardeau fiscal
imposé par l’agglomération aux citoyens de la Ville de Montréal-Est, et ce, peu importe que cette hausse
prenne la forme d’une augmentation de la quote-part de la Ville de Montréal-Est aux dépenses de
l’agglomération, de l’instauration d’une taxe applicable directement aux citoyens telle que celle proposée
pour chaque véhicule immatriculé sur le territoire de l’agglomération ou de toute autre forme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ACQUIS ITION DE L’ÉGLIS E S AINT-OCTAVE – 500 000 $
CM-201012381

5.3

Considérant la volonté du Conseil d'acquérir l'église Saint-Octave.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'acquérir l'immeuble abritant l'église Saint-Octave situé au 1, Place de l'Église, Montréal-Est, connu et
désigné comme étant le lot 1 251 922 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal pour le
prix de 500 000 $;
D'autoriser monsieur Robert Coutu, maire, et monsieur Louis Lemay, directeur général, à signer, au nom de
la Ville, tout document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VACANT

5.4

VACANT

5.5

DEMANDE DE S UBVENTION À P ATRIMOINE CANADA P OUR LA FÊTE DU CANADA 2011
CM-201012382

5.6

Considérant qu’il y a lieu de demander une subvention auprès du ministère du Patrimoine canadien avant le
15 janvier 2011 en vue d’organiser les célébrations de la Fête du Canada pour 2011;
Considérant que la Ville de Montréal-Est a l’intention de reconduire les mêmes activités qu’en 2010.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'autoriser la coordonnatrice aux loisirs, madame Hélène Marceau, ou le directeur général, monsieur Louis
Lemay, à demander, au nom de la Ville de Montréal-Est, une subvention auprès du ministère du Patrimoine
canadien dans le cadre du programme le Canada en fête pour l’organisation de la Fête du Canada à
Montréal-Est et à signer à cet effet tout document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ÉTALEMENT DE LA VALEUR IMP OS ABLE
CM-201012383

5.7
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Considérant que le nouveau rôle triennal d'évaluation foncière déposé le 15 septembre 2010 entrera en
er
vigueur le 1 janvier 2011;
Considérant que la hausse moyenne des évaluations foncières est de 23 % pour la Ville de Montréal-Est;
Considérant que le nouveau rôle d'évaluation foncière entraîne des variations inégales de valeurs foncières
sur le territoire de Montréa-Est;
Considérant que la municipalité doit utiliser le maximum de mesures pertinentes pour atténuer la variation
annuelle des montants payables en taxes basées sur les valeurs inscrites à son rôle d'évaluation et
amoindrir les déplacements de fardeau fiscal entre les contribuables à la suite de l'entrée en vigueur d'un tel
rôle.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’étaler la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation foncière
pour les années 2011, 2012 et 2013, et ce, en conformité avec la section IV.3 – Étalement de la variation
des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur du rôle de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.,
c. F-2.1).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT

6

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT S UR LES TAXES P OUR L'ANNÉE 2011
CM-201012384

6.1

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne avis de motion que, lors d’une séance ultérieure du conseil,
sera présenté un règlement sur les taxes pour l'année 2011.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
S ES AMENDEMENTS AFIN DE P ERMETTRE LES CLAS S ES D’US AGE « MULTIFAMILIALE IS OLÉE DE
7 LOGEMENTS ET P LUS » ET « MULTIFAMILIALE J UMELÉE DE 7 LOGEMENTS ET P LUS » DANS LA
ZONE 52
CM-201012385

6.2

Monsieur le conseiller Alain Dion donne avis de motion que sera présenté un règlement modifiant le
règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements afin de permettre les classes d’usage
« multifamiliale isolée de 7 logements et plus » et « multifamiliale jumelée de 7 logements et plus » dans la
zone 52.

P REMIER P ROJ ET - RÈGLEMENT 713-80 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
- ET S ES AMENDEMENTS AFIN DE P ERMETTRE LES CLAS S ES D’US AGE
« MULTIFAMILIALE IS OLÉE DE 7 LOGEMENTS ET PLUS » ET « MULTIFAMILIALE J UMELÉE DE
7 LOGEMENTS ET P LUS » DANS LA ZONE 52

ZONAGE

CM-201012386

6.3

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le premier projet de règlement 713-80 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de permettre les classes d’usage « multifamiliale isolée de 7 logements et plus » et
« multifamiliale jumelée de 7 logements et plus » dans la zone 52;
De soumettre ce projet de règlement à une consultation publique dont la date et l’heure seront déterminées
par le greffier conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

S ECOND P ROJ ET - RÈGLEMENT 713-79 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE - ET S ES AMENDEMENTS AFIN DE CRÉER LA ZONE 67 À P ARTIR DE LA ZONE 15 ET D’Y
INTERDIRE LA CLAS S E D’US AGE « RÉP ARATION DE VÉHICULES MOTEURS ET S TATIONS ERVICE »
CM-201012387

6.4

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 2 décembre 2010.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le second projet de règlement 713-79 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin de créer la zone 67 à partir de la zone 15 et d’y interdire la classe d’usage « réparation
de véhicules moteurs et station-service ».
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

S ECOND P ROJ ET - RÈGLEMENT 714-4 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 714 - RÈGLEMENT DE
LOTIS S EMENT - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D'AJ OUTER À LA GRILLE DES S P ÉCIFICATIONS
LES NORMES DE LOTIS S EMENT AP P LICABLES À LA ZONE 67
CM-201012388

6.5

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 2 décembre 2010.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'adopter le second projet de règlement 714-4 modifiant le règlement 714 - Règlement de lotissement - et
ses amendements afin d'ajouter à la grille des spécifications les normes de lotissement applicables à la
zone 67.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 713-78 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES
AMENDEMENTS AFIN D'ABROGER LA HAUTEUR MAXIMALE DANS LA ZONE 8 - ADOP TION
CM-201012389

6.6

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le règlement 713-78 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements
afin d'abroger la hauteur maximale dans la zone 8.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

CONTRAT P OUR L’AJ OUT DE 2 IS S UES DE S ECOURS - CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET À
LA FIRME CONS TRUCTION LARCO INC. P OUR UN MONTANT DE 361 200 $ INCLUANT TOUTES
TAXES
CM-201012390

7.1

Considérant la demande de soumissions publiques pour l'ajout de deux issues de secours au Centre
récréatif Édouard-Rivet publiée sur le site internet SE@O et dans l’édition du journal Avenir le
2 novembre 2010 ainsi que dans l'édition du journal Constructo du 4 novembre 2010;
Considérant que 5 soumissions ont été reçues et ouvertes le 2 décembre 2010;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur général adjoint et
directeur des services techniques.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur général adjoint et
directeur des services techniques et d'adjuger le contrat pour l'ajout de deux (2) issues de secours au
Centre récréatif Édouard-Rivet à Construction Larco inc. pour le prix de 361 200 $ incluant les taxes, le tout
conformément aux documents de la soumission;
D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de
la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT D’AS S URANCE DE DOMMAGES À BFL CANADA RIS QUES ET AS S URANCES INC. ET
P AIEMENT À L’UNION DES MUNICIP ALITÉS DU QUÉBEC DE LA QUOTE-P ART P OUR LE FONDS DE
GARANTIE DES FRANCHIS ES COLLECTIVES EN RES P ONS ABILITÉ CIVILE P RIMAIRE - 57 577 $
CM-201012391

7.2

Considérant que la Ville de Montréal-Est fait partie du Regroupement des villes liées de l'Île de Montréal
pour l’acquisition d'assurances de dommages;
Considérant que, dans le cadre de ce regroupement, les villes liées de l’île de Montréal ont mandaté l’Union
des municipalités du Québec afin de négocier, en leur nom, l’achat d’assurance de dommages;
Considérant la recommandation formulée par l’Union des municipalités du Québec, par l’entremise du
groupe René Laporte & Associés, recommandant aux villes liées de rejeter la soumission de la firme
Lemieux Ryan, puisque non conforme, et d’adjuger le contrat d’assurances de dommages pour le terme
2010-2011 au plus bas soumissionnaire conforme, soit le cabinet de courtage BFL Canada risques et
assurances inc.;
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Considérant aussi la recommandation du groupe René Laporte & Associés à l’effet de ne pas retenir la
franchise collective en assurance de biens.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De rejeter la soumission du groupe Lemieux Ryan;
D’adjuger les contrats d'assurance de dommages pour la Ville de Montréal-Est pour la période du
er
er
1 janvier 2011 au 1 janvier 2012 au plus bas soumissionnaire conforme, soit le cabinet de courtage BFL
Canada risques et assurances inc., pour le prix de 48 059 $ incluant les taxes applicables, laquelle somme
est ventilée comme suit :
Assurance de biens (incluant frais d’ingénierie)
Assurance bris des machines
Assurance contre les délits
Assurance responsabilité civile (primaire et complémentaire)
Assurance responsabilité municipale
Assurance automobile
Garagiste
Total (avant taxes)

18 074 $
2 299 $
865 $
7 828 $
4 132 $
10 473 $
972 $
44 643 $

D’entériner la recommandation du groupe René Laporte & Associés pour l’augmentation du fonds de
garantie des franchises collectives en responsabilité civile primaire de 360 000 $ à 500 000 $ et de verser à
cet effet une somme de 9 518 $ à l'Union des municipalités du Québec représentant la quote-part de la Ville
de Montréal-Est pour ce fonds pour l’année 2011;
De ne pas retenir la franchise collective en assurance de biens;
D'autoriser le maire, monsieur Robert Coutu, ou le directeur général, monsieur Louis Lemay, à signer au
nom de la Ville de Montréal-Est tout document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT DE VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS DU RÉGIME COMP LÉMENTAIRE DE
RETRAITE DES EMP LOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T P OUR LES EXERCICES FINANCIERS
S E TERMINANT LES 31 DÉCEMBRE 2010 ET 2011 À LA FIRME DUMONT, AUBIN, CÔTÉ INC. P OUR
UN MONTANT DE 9 000 $ PAR ANNÉE
CM-201012392

7.3

Considérant que les états financiers du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de
Montréal-Est doivent être vérifiés par une firme externe;
Considérant que 2 firmes de comptables agréés ont été approchées.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'octroyer le contrat de vérification des états financiers du Régime complémentaire de retraite des employés
de la Ville de Montréal-Est pour les exercices financiers se terminant les 31 décembre 2010 et 2011 à la
firme Dumont, Aubin, Côté inc. pour un montant de 9 000 $ par année.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VACANT

7.4

CONTRAT P OUR LA COLLECTE ET LE TRANS P ORT DE DÉCHETS DOMES TIQUES P OUR LA
ER
P ÉRIODE DU 1 FÉVRIER 2011 AU 31 J ANVIER 2013 À CAMILLE FONTAINE & FILS INC. P OUR UN
MONTANT DE 194 030,51 $ INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201012393

7.5

Considérant la demande de soumissions publiques pour la collecte et le transport de déchets domestiques
er
pour la période du 1 février 2011 au 31 janvier 2013 publiée sur le site internet SE@O et dans l’édition du
journal Avenir le 23 novembre 2010 ainsi que dans l'édition du journal Constructo du 25 novembre 2010;
Considérant que 6 soumissions ont été reçues et ouvertes le 8 décembre 2010;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur général adjoint et
directeur des services techniques, à l’effet d’octroyer le contrat pour la collecte et transport de déchets
er
domestiques pour la période du 1 février 2011 au 31 janvier 2013 à Camille Fontaine & fils inc.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur général adjoint et
directeur des services techniques, et d’adjuger le contrat pour la collecte et le transport de déchets
er
domestiques pour la période du 1 février 2011 au 31 janvier 2013 au plus bas soumissionnaire conforme,
soit Camille Fontaine & fils inc., au prix de 194 030,51 $ incluant toutes taxes, le tout conformément aux
documents de la soumission;
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D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de
la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

P ERS ONNEL

9

DÉCIS ION RELATIVE À L'EMP LOYÉ NUMÉRO 34
CM-201012394

9.1

Considérant la gravité des reproches imputables à l’employé numéro 34 en lien avec un évènement survenu
le 26 juillet 2010;
Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
Que le conseil réprimande formellement l’employé numéro 34 à l’égard de la faute qu’il a commise et l’avise
qu’en cas de récidive ou à tout autre inconduite de nature similaire, il s’expose à des sanctions plus sévères;
cette réprimande doit être inscrite à son dossier et lui être notifiée;
De rappeler à tous les employés bénéficiant de l’usage d’un véhicule de la Ville pour les fins de leur travail
que ceux-ci ne peuvent sortir du territoire de la Ville, sauf s’ils sont dûment autorisés à le faire ou s’ils ont
préalablement obtenu l’autorisation de leur supérieur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

DÉP ÔT DE LA LIS TE DES EMP LOYÉS EMBAUCHÉS AU COURS DE L'ANNÉE 2010 EN VERTU DU
P OUVOIR DÉLÉGÉ AU DIRECTEUR GÉNÉRAL
CM-201012395

9.2

Le greffier dépose séance tenante la liste des employés embauchés au cours de l'année 2010 en vertu du
pouvoir délégué au directeur général.

DÉCIS ION RELATIVE À L'EMP LOYÉ NUMÉRO 39
CM-201012396

9.3

Considérant la gravité des reproches imputables à l’employé numéro 39 et en lien avec un évènement
survenu le 17 novembre 2010, lesquels sont plus longuement détaillés dans un rapport produit par madame
Isabelle Rivest, chef de la division des ressources humaines;
Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’imposer une période de suspension sans salaire de quatre jours à l'employé numéro 39, et ce, à un
moment à être déterminé par le directeur général.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LETTRE D'ENTENTE AVEC LE S YNDICAT DES COLS BLEUS REGROUP ÉS DE MONTRÉAL S ECTION LOCALE 301 AFIN DE P ERMETTRE L'EMBAUCHE DE J OURNALIERS COLS BLEUS
AUXILIAIRES -NEIGE
CM-201012397

9.4

Considérant les dispositions de Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds et de ses
règlements relatifs au nombre d'heures maximum de conduite;
Considérant les dispositions de la convention collective des employés cols bleus;
Considérant que nous ne pouvons obliger les employés cols bleus à effectuer des heures supplémentaires;
Considérant que nous désirons offrir un service de déneigement de qualité aux citoyens et de façon
sécuritaire;
Considérant que, pour ce faire, il peut être nécessaire d’embaucher des journaliers auxiliaires-neige pour la
période hivernale;
Considérant que ces employés seront sur appel pour combler un besoin ponctuel.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
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Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'approuver le projet de lettre d'entente avec le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section
locale 301 pour l'embauche de journaliers cols bleus auxiliaires-neige pour la période hivernale 2011 qui se
termine le 15 avril 2011;
D'autoriser la chef de division des ressources humaines, madame Isabelle Rivest, et le directeur des travaux
publics, monsieur David Chartier, à signer au nom de la Ville, la lettre d'entente.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LETTRE D'ENTENTE AVEC LE S YNDICAT DES COLS BLEUS REGROUP ÉS DE MONTRÉAL S ECTION LOCALE 301 AFIN DE P ERMETTRE LA CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE
CM-201012398

9.5

Considérant que la période d’essai prévue à la lettre d'entente intervenue avec le Syndicat des cols bleus
regroupés de Montréal, section locale 301 permettant certains assouplissements à la convention collective
quant à l’horaire de travail pour les employés ayant des enfants de 5 ans et moins prendra fin le
29 janvier 2011;
Considérant qu’il y a lieu de prolonger la période d’essai avant son échéance.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'approuver la nouvelle lettre d'entente à intervenir avec le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal,
section locale 301 relativement à la conciliation travail - famille;
D'autoriser la chef de division des ressources humaines, madame Isabelle Rivest, et le directeur des travaux
publics, monsieur David Chartier, à signer au nom de la Ville, la lettre d'entente.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ROLONGATION DE MONS IEUR ANDRÉ LAVOIE AU P OS TE D’ANALYS TE EN GES TION DE
DOCUMENTS ET ARCHIVES P OUR UNE P ÉRIODE MAXIMALE D’UN AN - 43 000 $
CM-201012399

9.6

Considérant l’analyse des besoins établie pour la gestion des documents et archives;
Considérant, que ce fait, il y a lieu de prolonger le contrat de travail de monsieur André Lavoie au poste
d’analyste en gestion de documents et archives pour une période maximale d’une année.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’autoriser le directeur général, monsieur Louis Lemay, à signer un nouveau contrat de travail avec
monsieur André Lavoie pour la période débutant le 17 janvier 2011 et se terminant le 13 janvier 2012 : son
traitement annuel s’élèvera à 43 000 $ et ce dernier ne bénéficiera d’aucun autre bénéfice que ceux prévus
à la Loi sur les normes du travail. De plus, le contrat devra inclure une clause permettant à la Ville de mettre
fin au contrat avant l’arrivée du terme à la suite d’un préavis de 15 jours.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

NOMINATION DE MONS IEUR GILLES THERRIEN À TITRE DE MÉCANICIEN-S OUDEUR AUXILIAIRE À
LA DIRECTION DES TRAVAUX P UBLICS
CM-201012400

9.7

Considérant qu’à la suite de l’affichage du poste de mécanicien-soudeur auxiliaire, groupe 16, à la Direction
des travaux publics, la Ville de Montréal-Est a reçu 37 candidatures;
Considérant la recommandation formulée par le comité de sélection formé de messieurs David Chartier,
ing., directeur, et Marcel Leblanc, contremaître à la direction des travaux publics et de madame Isabelle
Rivest, chef de division aux ressources humaines, à l’effet d’embaucher monsieur Gilles Therrien audit
poste.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’embaucher monsieur Gilles Therrien à titre de mécanicien-soudeur auxiliaire, groupe 16, à la Direction
des travaux publics, à compter d'une date à déterminer, le tout suivant les conditions de travail des
employés cols bleus telles qu’établies à la convention collective actuellement en vigueur. Cette embauche
est toutefois conditionnelle à la réussite d’un examen médical, d’une vérification de son crédit ainsi que de
ses antécédents judiciaires. De plus, l'obtention d'un permis de conduire classe 3 est requise pour l'éligibilité
à la permanence.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 1 000 $ À LA MAIS ON DALAUZE P OUR LA P RÉP ARATION DE LA
P ÉRIODE DES FÊTES
CM-201012401

10.1

Considérant la demande d’aide financière reçue de la Maison Dalauze pour la préparation de la période des
Fêtes;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division aux affaires publiques et
communications.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division aux affaires publiques et
communications et d'octroyer une contribution financière à la Maison Dalauze au montant de 1 000 $ pour la
préparation de la période des Fêtes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION DES DATES P OUR LE P RÊT DE L'AUTOBUS À L’AS S OCIATION DE HOCKEY
MINEUR DE MONTRÉAL-ES T P OUR LA P ARTICIP ATION DE L’ÉQUIP E LES ÉCLIP S ES DE
MONTRÉAL-ES T, CATÉGORIE J UNIOR B, AU TOURNOI P ROVINCIAL DE HOCKEY À NORMANDIN
DU 3 AU 6 FÉVRIER 2011
CM-201012402

10.2

Considérant la résolution autorisant le prêt de l'autobus de la Ville à l’Association de Hockey mineur de
Montréal-Est afin de permettre à l’équipe les Éclipses de Montréal-Est, catégorie Junior B, de participer à un
tournoi provincial de hockey à Normandin;
Considérant que ce tournoi se déroulera du 3 au 6 février 2011 et non du 4 au 6 janvier 2011;
Considérant la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs et aux services
communautaires.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs et aux services
communautaires et de prêter l’autobus à l’Association de Hockey mineur de Montréal-Est afin de permettre
à l’équipe les Éclipses de Montréal-Est, catégorie Junior B, de participer à un tournoi provincial de hockey à
Normandin du 3 au 6 février 2011 au lieu du 4 au 6 janvier 2011 et d’abroger, de ce fait, la résolution
CM-201011361.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P RÊT DE L'AUTOBUS AU CLUB S AUVETAGE S P ORTIF MONTRÉAL-ES T P OUR S A P ARTICIP ATION
AU CHAMP IONNAT P ROVINCIAL QUI S E TIENDRA À ALMA LES 12 ET 13 FÉVRIER 2011
CM-201012403

10.3

Considérant la demande du club Sauvetage sportif Montréal-Est d’utiliser l’autobus de la Ville pour se rendre
au championnat provincial qui se tiendra à Alma les 12 et 13 février 2011;
Considérant que cet organisme est accrédité par la Ville de Montréal-Est;
Considérant que la Politique de reconnaissance des organismes prévoit que le Conseil doit autoriser le prêt
de l’autobus si le déplacement prévu est de plus de 550 km;
Considérant la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs et aux services
communautaires.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs et aux services
communautaires de prêter l’autobus au club Sauvetage sportif Montréal-Est pour sa participation au
championnat provincial qui se tiendra à Alma les 12 et 13 février 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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Mention est faite au procès-verbal que monsieur le maire Robert Coutu et monsieur le
conseiller Michel Bélisle dénoncent avoir potentiellement un intérêt pécuniaire particulier
concernant le prochain point puisque ces derniers sont membres de l'équipe qui demande
le prêt de l’autobus. De ce fait, ils se retirent de la séance et s’abstiennent de participer
aux discussions relatives à ce point.

P RÊT DE L'AUTOBUS AU CLUB DE HOCKEY INTERMUNICIP AL P OUR S A P ARTICIP ATION AU
TOURNOI INTERMUNICIP AL DE HOCKEY QUI S E TIENDRA À LA BAIE DU 14 AU 17 AVRIL 2011
CM-201012404

10.4

Considérant la demande du club de hockey intermunicipal d’utiliser l’autobus de la Ville pour se rendre au
tournoi intermunicipal de hockey qui se tiendra à La Baie du 14 au 17 avril 2011;
Considérant que cet organisme n’est pas accrédité par la Ville de Montréal-Est;
Considérant que la Politique de reconnaissance des organismes prévoit que le Conseil doit autoriser le prêt
de l’autobus si le déplacement prévu est de plus de 550 km;
Considérant la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs et aux services
communautaires.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs et aux services
communautaires, et de prêter l’autobus au club de hockey intermunicipal pour sa participation au tournoi
intermunicipal de hockey qui se tiendra à La Baie du 14 au 17 avril 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

À la suite du vote intervenu sur le point ci-dessus, monsieur le maire Robert Coutu et
monsieur le conseiller Michel Bélisle réintègrent l’assemblée.

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

DÉCIS ION RELATIVE À L'EMP LOYÉ NUMÉRO 17
CM-201012405

13.1

Considérant la gravité des reproches imputables à l’employé numéro 17 en lien avec un évènement survenu
le 17 novembre 2010, lesquels sont plus longuement détaillés dans un rapport produit par madame Isabelle
Rivest, chef de la division des ressources humaines.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’imposer une période de suspension sans salaire de deux jours à l'employé numéro 17, et ce, à un
moment à être déterminé par le directeur général.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RCA04-11013 - RÈGLEMENT S UR LES

TARIFS DE L’ARRONDIS S EMENT RIVIÈRE-DES -P RAIRIES - P OINTE-AUX-TREMBLES - MONTRÉALES T (EXERCICE FINANCIER 2005) - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D'AP P LIQUER LES TARIFS
D'ACCÈS AU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET ET À LA BIBLIOTHÈQUE DES ENFANTS DE LA
VILLE DE MONTRÉAL-ES T À TOUS LES ENFANTS DE L'ÉCOLE S AINT-OCTAVE
CM-201012406

13.2

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne avis de motion que, lors d’une séance ultérieure du conseil,
sera présenté un règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les tarifs de
l’arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Montréal-Est (exercice financier 2005) - et ses
amendements afin d'appliquer les tarifs d'accès au Centre récréatif Édouard-Rivet et à la bibliothèque des
enfants de la Ville de Montréal-Est à tous les enfants de l'école Saint-Octave.
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P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L’ORDRE DU J OUR

LEVÉE DE LA S ÉANCE
LEVÉE DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010
CM-201012407
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 20.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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14

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 15 décembre 2010 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 S ÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 18 h 30.

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.

P RIÈRE

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2010 À
18 H 30
CM-201012408

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 15 décembre 2010 à 18 h 30 tel que ci-après
reproduit :
Ouverture de la séance
1
1.1
5
5.1
5.2

Adoption de l'ordre du jour
Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 15 décembre 2010 à 18 h 30
Rapport des services
Budget 2011
Programme triennal d’immobilisation 2011 – 2012 – 2013

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

S US P ENS ION DE LA S ÉANCE
CM-201012409
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
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Et résolu
De suspendre la séance extraordinaire du conseil à 19 h 17.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

La séance est suspendue à 19 h 17.

À 19 h 30, tous les membres présents au début de la séance sont toujours présents formant quorum et
siègeant sous la présidence de monsieur Robert Coutu.

REP RIS E DE LA S ÉANCE
CM-201012410
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De reprendre la séance extraordinaire du conseil à 19 h 30.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORT DES S ERVICES

5

BUDGET 2011
CM-201012411

5.1

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance d’un projet du budget équilibré pour l’année
2011 au montant de 39 850 000 $.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le budget pour l’exercice financier 2011 pour un montant de 39 850 000 $ tel que déposé;
De décréter que ce budget ou son document explicatif soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de
la municipalité.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILIS ATION 2011 – 2012 – 2013

5.2

CM-201012412
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du programme triennal des dépenses en
immobilisations pour les années 2011, 2012 et 2013.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter le programme triennal des dépenses en immobilisations pour les années 2011, 2012 et 2013 tel
que déposé;
De décréter que ce programme triennal des dépenses en immobilisations ou son document explicatif soit
publié dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le conseiller Michel Bélisle.

M. le conseiller Alain Dion.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L’ORDRE DU J OUR
Pendant la présentation du budget et du programme triennal d’immobilisation par la trésorière, madame
Carole Michelin, directrice des services administratifs et directrice générale adjointe, monsieur Robert
Coutu, maire, a invité les citoyens à poser leurs questions.
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LEVÉE DE LA S ÉANCE
LEVÉE DE LA S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2010 À 18 H 30
CM-201012413
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
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.
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 15 décembre 2010 à 19 h 45 tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, 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 :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 20 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.

P RIÈRE

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2010 À
19 H 45
CM-201012414

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 15 décembre 2010 à 19 h 45 tel que ci-après
reproduit :
Ouverture de la séance
1
1.1
5.
5.1
6.
6.1

Adoption de l'ordre du jour
Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 15 décembre 2010 à 19 h 45
Rapports des services
Intérêts et pénalités
Règlements
Règlement 12-2011 - Règlement sur les taxes pour l’année 2011 - Adoption

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORT DES S ERVICES

5
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 décembre 2010 à 18 h 30

INTÉRÊTS ET P ÉNALITÉS
CM-201012415

5.1

Considérant que la Loi sur les cités et villes permet aux municipalités d’établir le taux d’intérêt percevable
sur les créances municipales, notamment les taxes foncières;
Considérant que la Loi sur la fiscalité municipale autorise les municipalités à percevoir une pénalité sur les
taxes municipales.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
er

Qu’à compter du 1 janvier 2011, une créance municipale portera, à compter de son exigibilité, un intérêt
annuel de 7 % sur son capital impayé si elle devient exigible à cette date ou postérieurement à cette date.
er
Pour une créance dont l’exigibilité est antérieure au 1 janvier 2011, ce taux est applicable au capital
er
impayé de cette créance tel qu’établi au 1 janvier 2011;
Que s’ajoute au taux établi ci-dessus, pour une créance exigible relative à une taxe municipale, une pénalité
de 0,416 % sur le capital impayé par mois complet de retard, et ce, jusqu’à concurrence de 5 % par année;
De fixer à 35 $ les frais d’administration à tout tireur d’un chèque ou d’un ordre de paiement refusé par
l’institution financière et d’imposer lesdits frais au compte visé par ce paiement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 12-2011 - RÈGLEMENT S UR LES TAXES P OUR L’ANNÉE 2011
CM-201012416

6.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
et résolu :
D'adopter règlement 12-2011 - Règlement sur les taxes pour l’année 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L’ORDRE DU J OUR
LEVÉE DE LA S ÉANCE
LEVÉE DE LA S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 DÉCEMBRE 2010 À 19 H 45
CM-201012417
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
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

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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