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5 Rapport des services
5.1 Nomination du maire suppléant pour la période du 22 février au 13 juin 2011
5.2 Désignation des employés de la Direction des services techniques pour agir à titre d'inspecteurs et leur
accorder les pouvoirs se rattachant à cette fonction dans l'application de différents règlements
5.3 Politique de gestion contractuelle - Adoption
6 Règlement
6.1 Avis de motion - Règlement 712-10 modifiant les dispositions du règlement 712 - Règlement de régie
générale des règlements d'urbanisme (permis et certificats) - et ses amendements concernant le calcul
de la compensation pour fins de parcs et précisant les dispositions relatives à l'émission de permis de
construction ou de lotissement
6.2 Second 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
6.3 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 » - Adoption
6.4 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 – Adoption
6.5 Projet - Règlement 712-10 modifiant les dispositions du règlement 712 - Règlement de régie générale
des règlements d'urbanisme (permis et certificats) - et ses amendements concernant le calcul de la
compensation pour fins de parcs et précisant les dispositions relatives à l'émission de permis de
construction ou de lotissement
7 Adjudication de contrats
7.1 Entretien ménager de l’hôtel de ville à Services d’entretien Solmex inc. au montant de 85 994,63 $
incluant toutes taxes
8 Mandat de services professionnels
9 Personnel
10 Demande de contributions financières
11 Relation publique
12 Proclamation
13 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 17 janvier 2011 tel que décrit cidessous :
13.1
13.2

Utilisation du Centre récréatif Édouard-Rivet pour la tenue de la coupe Dodge 2012 qui se tiendra du
18 au 22 avril 2012 et prévision d'une somme de 4 980 $ plus taxes au budget 2012
Modification du contrat octroyé à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction pour
le projet DST-2008-03 – Prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke
par la résolution CM-201006210, selon l’avis de changement AC-CIV 05, émis le 11 janvier 2011 par
la firme Roche Ltée, et autorisation d’une dépense additionnelle d’un montant de 300 000 $ plus
taxes pour la réalisation de ces travaux

Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
Cette proposition est appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
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 17 janvier 2011 ci-dessus tel que modifié par
l’ajout des points 13.1 et 13.2 :
13.3
13.1

Utilisation du Centre récréatif Édouard-Rivet pour la tenue de la coupe Dodge 2012 qui se tiendra du
18 au 22 avril 2012 et prévision d'une somme de 4 980 $ plus taxes au budget 2012
Modification du contrat octroyé par la résolution CM-201006210 à Louisbourg SBC, s.e.c. Division
Simard-Beaudry Construction pour le projet DST-2008-03 – Prolongement de l’avenue Lakefield
entre les rues Hochelaga et Sherbrooke, selon l’avis de changement AC-CIV 05, émis le 11 janvier
2011 par la firme Roche Ltée, et autorisation d’une dépense additionnelle d’un montant de 300 000 $
plus taxes pour la réalisation de ces travaux

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010 ET DES
2 SÉANCES EXTRAORDINAIRES TENUES LE 15 DÉCEMBRE 2010
CM-201101002

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 madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
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Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 décembre 2010 et des 2 séances extraordinaires
tenues le 15 décembre 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

3

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201101003

3.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
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 17 janvier 2011.
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

RAPPORT DES COMMISSIONS

4

RAPPORT DES SERVICES

5

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 22 FÉVRIER AU 13 JUIN 2011
CM-201101004

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 22 février au
13 juin 2011.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De nommer madame Anne St-Laurent à titre de maire suppléant pour la période du 22 février au
13 juin 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉSIGNATION DES EMPLOYÉS DE LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES À AGIR À TITRE
D'INSPECTEURS AFIN DE LEUR ACCORDER LES POUVOIRS SE RATTACHANT À CETTE FONCTION
DANS L'APPLICATION DE DIFFÉRENTS RÈGLEMENTS
CM-201101005

5.2

Considérant que la Direction des services techniques doit assurer l'application de différents règlements
municipaux et provinciaux.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De nommer « inspecteur » messieurs Jean-Nicolas Thibodeau, François Mérineau, Carlos Lopez et Rachid
Halhoul pour appliquer et administrer, conformément à l’article 2.1 du règlement 712 - Règlement de régie
générale des règlements d'urbanisme (permis et certificats), les règlements d'urbanisme suivants :





Règlement 712 - Règlement de régie générale des règlements d'urbanisme (permis et certificats),
Règlement 713 - Règlement de zonage,
Règlement 714 - Règlement de lotissement,
Règlement 715 - Règlement de construction;
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D’autoriser messieurs Jean-Nicolas Thibodeau, François Mérineau, Carlos Lopez et Rachid Halhoul à
appliquer et administrer le règlement 609 – Règlement relatif à la circulation et au stationnement et de les
investir, pour ce faire, des pouvoirs spécifiques prévus par certaines dispositions de ce règlement, et ce, en
conformité avec le premier alinéa de l’article 6 dudit règlement;
De nommer messieurs Jean-Nicolas Thibodeau, François Mérineau, Carlos Lopez et Rachid Halhoul
comme autorité compétente pour l’application et l’administration du règlement 738 - Règlement concernant
les chiens, chats et autres animaux, et ce, conformément à l’article 1.4 dudit règlement;
De nommer messieurs Jean-Nicolas Thibodeau, François Mérineau, Carlos Lopez et Rachid Halhoul
comme autorité compétente pour l’application et l’administration du règlement 739 - Règlement concernant
les nuisances et le bon ordre, et ce, conformément à l’article 1.4 dudit règlement;
De nommer messieurs Jean-Nicolas Thibodeau, François Mérineau, Carlos Lopez et Rachid Halhoul à titre
de responsables de l'application du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (R.R.Q., c. S3.1.02, r. 1) et du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(R.R.Q. 1981, c. Q-2, r.8);
D'autoriser ces personnes à rédiger et à émettre tout constat d'infraction pour l'application et l'administration
des règlements ci-dessus;
De remplacer, à toute fin que de droit, la résolution CM-201008260.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
CM-201101006

5.3

Considérant que la Loi sur les cités et villes oblige les villes à se doter d’une politique de gestion
contractuelle.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter la Politique de gestion contractuelle tel que présenté, laquelle se lit comme suit :
Section I : Dispositions générales

1. But – La Ville de Montréal-Est instaure par la présente politique des règles en matière de gestion
contractuelle afin de favoriser la transparence, l’équité, l’intégrité ainsi que la saine gestion des contrats,
et ce, dans les meilleurs intérêts de la collectivité.
Elle favorise également le recours à la concurrence afin d’obtenir les meilleurs prix possible, tout en
tenant compte notamment de la qualité des biens et services offerts, des délais de livraison et de la
fiabilité des fournisseurs.

2. Portée – Sous réserve des dispositions de la Loi sur les cités et villes, cette politique s’applique à
l’ensemble des contrats occasionnant une dépense pour la Ville. Elle lie l’administration et ses
mandataires ainsi que l’ensemble des soumissionnaires ou cocontractants de la Ville.

3. Objectifs – Conformément aux dispositions de la Loi sur les cites et villes, la Ville instaure par la
présente politique des mesures visant à :
i)

assurer que tout soumissionnaire ou l’un de ses représentants n’a pas communiqué ou tenté de
communiquer, dans le but d’influencer, avec un membre du comité de sélection relativement à la
demande de soumissions pour laquelle il a présenté une soumission;

ii)

favoriser le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;

iii)

assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes adopté en vertu de cette Loi;

iv)

prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;

v)

prévenir les situations de conflits d’intérêts;

vi)

prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du
processus de demandes de soumissions et de gestion du contrat qui en résulte;

vii)

encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat.

4. Définitions – Pour l’application de la présente politique, les termes suivants signifient :
« Administration » : Un élu, fonctionnaire ou employé de la Ville.
« Soumissionnaire » : Un dirigeant, administrateur, actionnaire ou employé d’une entreprise ainsi que
tout mandataire de cette entreprise qui participe à un processus d’appel d’offres.
« Mandataire » : Une personne qui s’oblige, du fait de son acceptation, à représenter le mandant dans
l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers.
Le terme mandataire inclut un dirigeant, un administrateur, un actionnaire ou un employé lorsque le
mandataire est une entreprise.
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Section II : Obligations de l’administration et de ses mandataires
§ I : dispositions applicables à l’ensemble des contrats

5. Éthique – L’administration et ses mandataires s’engagent envers les soumissionnaires et les
cocontractants à :
i.

accorder un traitement équitable à tous;

ii.

assurer la transparence du processus contractuel;

iii.

éviter tout conflit d’intérêts ou toute situation qui pourrait entraîner des avantages personnels;

iv.

s’abstenir en tout temps de se servir de leurs fonctions afin de favoriser l’octroi d’un contrat à une
personne en particulier;

v.

faire preuve d’intégrité et d’honnêteté;

vi.

appliquer la présente politique dans les meilleurs intérêts de la Ville.

6. Gestion des contrats – Une modification à un contrat peut être accordée si elle constitue un
accessoire au contrat, n’en change pas la nature, et qu’elle n’est pas un élément qui pouvait de manière
prévisible être inclus au contrat initial.
Cependant, une modification entraînant une dépense supplémentaire doit être justifiée, par écrit, par le
responsable du contrat ou la personne qui peut approuver la dépense et être autorisée suivant les
règles applicables.
Aucun projet, besoin ou commande ne peut être scindé ou réparti dans le but de privilégier un
cocontractant, ou de se soustraire à une procédure de contrôle ou d’éviter une obligation prévue à la
présente politique.

7. Déclaration – Un fonctionnaire ou un employé de la Ville qui constate avoir un lien donnant l’apparence
d’un conflit d’intérêts avec un cocontractant potentiel lors d’un processus d’appel d’offres, de la
conclusion d’un contrat, ou au cours de l’exécution d’un contrat dans lequel il est impliqué, doit en
informer immédiatement le directeur général.
Un mandataire de la Ville doit déclarer, au responsable du projet, toutes situations donnant l’apparence
d’un conflit d’intérêts avec un cocontractant potentiel lors d’un processus d’appel d’offres, de la
conclusion d’un contrat, ou au cours de l’exécution d’un contrat dans lequel il est impliqué.
Un élu de la Ville qui constate avoir un lien donnant l’apparence d’un conflit d’intérêts avec un
cocontractant potentiel doit le déclarer ; cette déclaration est consignée au procès-verbal de
l’assemblée lors de laquelle ledit contrat est accordé.
§ 2 : dispositions applicables lors d’appels d’offres

8. Confidentialité – Toute personne qui participe à un processus d’appel d’offres doit faire preuve d’une
discrétion absolue et préserver la confidentialité des informations portées à sa connaissance quant à un
tel processus. Elle doit notamment s’abstenir, en tout temps, de divulguer un renseignement permettant
de connaître le nombre et l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé
une copie de la demande de soumissions, d'un document auquel elle renvoie ou d'un document
additionnel qui y est lié, et ce, jusqu’à l’ouverture des soumissions.
Un mandataire de la Ville responsable de rédiger un ou plusieurs documents utiles à un appel d’offres
ou qui assiste la Ville dans le cadre d’un tel processus doit aussi garder confidentiels les travaux
effectués dans le cadre de son mandat.

9. Appel d’offres – Pour tout processus relié à un contrat d’une valeur supérieure à 25 000 $, mais
inférieure à 100 000 $, les documents d’appels d’offres sont fournis par la personne désignée par le
directeur général.
Pour tout processus d’octroi d’un contrat d’une valeur supérieure à 100 000 $, les documents d’appels
d’offres sont fournis par le Système électronique d’appel d’offres (SEAO).

10. Documents – Les documents d’appel d’offres sont préparés dans un souci d’équité, d’objectivité et de
clarté. Tout renseignement disponible concernant un appel d’offres est accessible de manière impartiale
et uniforme pour tous les soumissionnaires potentiels.

11. Achat regroupé – La Ville favorise, lorsque cela est approprié à la nature du contrat à octroyer,
l’utilisation d’un système d’achats regroupés aux fins d’acquisition de biens et de services dans la
mesure où un tel système existe ou que la Ville procède en collaboration avec d’autres villes à instaurer
un tel système.

12. Visite de chantier et rencontre d’information – Il est interdit d’organiser des visites de chantier ou
des rencontres d’informations. Cependant, si l’une ou l’autre s’avère nécessaire, le responsable
organise des visites ou des rencontres individuelles avec chacun des soumissionnaires, lesquelles se
tiennent sur rendez-vous, en aménageant l’horaire de façon à éviter que les soumissionnaires se
rencontrent.
Toutes les questions posées par un soumissionnaire lors d’une visite ou d’une rencontre sont notées et
communiquées aux services municipaux concernés. Les questions et les réponses sont transmises à
l’ensemble des soumissionnaires. Par contre, si une question a pour effet de modifier les exigences du
devis, la réponse est présentée sous forme d’addenda.
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13. Cadeaux et autres avantages – L’administration et ses mandataires doivent refuser un cadeau ou un
autre avantage offert par une entreprise ou un fournisseur ainsi que par leurs représentants dans le
cadre d’un processus d’appel d’offres ou de la conclusion d’un contrat.
§ 3 : dispositions applicables aux comités de sélection

14. Comité de sélection – Lorsqu’un système de pondération et d’évaluation des offres est nécessaire, le
directeur général doit former un comité de sélection avant d’entamer le processus d’appel d’offres. Les
membres du comité sont nommés par le directeur général conformément aux dispositions du 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.
Le greffier ou son délégué siège d’office à tous les comités de sélection à titre de secrétaire. Il assiste,
encadre et voit au bon déroulement des travaux du comité sans participer ni aux délibérations ni au
vote.
Le comité de sélection analyse individuellement, et conformément à la grille de pondération et
d’évaluation prévue dans les documents d’appel d’offres, la qualité de chacune des soumissions
reçues, et ce, sans en connaître le prix.

15. Confidentialité – Durant le processus d’appel d’offres, l’identité des membres d’un comité doit être
tenue confidentielle par l’administration.

16. Impartialité – Les membres d’un comité de sélection doivent agir avec impartialité et indépendance :
de ce fait, il est interdit à un membre de discuter des soumissions sous étude avec une personne autre
qu’un membre du comité formé pour étudier ces soumissions, et aucune personne ne peut discuter
desdites soumissions avec un membre dudit comité.

17. Déclaration d’un membre – Un membre d’un comité de sélection ou le secrétaire doit aviser
immédiatement le directeur général s’il a un lien donnant une apparence de conflit d’intérêts avec un ou
plusieurs des soumissionnaires, que ce lien soit de nature familiale, financière ou autre.
Section III : Obligations des soumissionnaires ou cocontractants
§ 1 : dispositions applicables à l’ensemble des contrats

18. Activités de lobbyisme – Un soumissionnaire ou un cocontractant doit respecter les dispositions de la
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) dans ses
communications avec l’administration ou ses mandataires.
Le fait, pour un lobbyiste, de convenir pour un tiers d’une rencontre avec le titulaire d’une charge
publique est assimilé à une activité de lobbyisme.

19. Exceptions – Ne constituent pas des activités de lobbyisme :
i.

le fait pour un soumissionnaire ou un cocontractant de répondre à une demande d’un membre de
l’administration ou de l’un de ses mandataires, y compris les représentations faites dans le cadre
d’appels d’offres publics émis sous l’autorité de la Ville;

ii. les communications ayant pour seul objet de s’enquérir de la nature ou de la portée des droits ou
obligations d’un client, d’une entreprise ou d’un groupement en application d’une loi.

20. Cadeaux et autres avantages – Il est interdit au soumissionnaire ou cocontractant d’offrir un cadeau
ou un autre avantage à un membre de l’administration ou à l’un de ses mandataires dans le cadre d’un
processus d’appel d’offres ou d’adjudication de contrats.

21. Déclaration – Un soumissionnaire ou un cocontractant doit déclarer que, si des communications
d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat, elles l’ont été conformément à la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011), au Code de déontologie des
lobbyistes et aux avis du commissaire au lobbyisme. De ce fait, il doit signer la section 1 de la
Déclaration du cocontractant et du soumissionnaire.
§ 2 : dispositions applicables aux appels d’offres

22. Déclaration – Lors d’un processus d’appel d’offres, un soumissionnaire doit attester :
i.

que lors du dépôt d’une soumission et qu’autant qu’au meilleur de sa connaissance, il n’a pas de
liens familiaux, financiers ou autres susceptibles de créer une apparence de conflit d’intérêts,
directement ou indirectement, avec un ou plusieurs membres de l’administration municipale;

ii. qu’il n’a pas influencé ou participé à l’élaboration du devis ou du cahier de charges dans le but d’en
retirer un avantage ou de limiter la concurrence;
iii. que durant le processus d’appel d’offres, il n’a pas tenté de communiquer avec les membres de
l’administration impliqués dans ce processus, dont les membres d’un comité de sélection, en vue
de les influencer dans leur jugement, appréciation, recommandation pour l’adjudication du contrat
ayant fait l’objet du processus;
iv. qu’il rencontre toutes et chacune des exigences prévues dans une loi et la présente politique;
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établi d’ente
ente ou
v. qu
d’a
arrangemen
nt avec un cconcurrent o
ou un tiers re
elativementt aux prix, aux méthode
es, aux facte
eurs ou
au
ux formules pour établirr les prix, no
on plus quan
nt à la décission de préssenter ou no
on une soum
mission
qu
ui ne répond
d pas aux sp
pécificationss de l’appel d’offres;
vi. qu
u’il n’a pas é
été reconnu coupable, dans les 5 années précédant l’app
pel d’offres,, d’une infra
action à
un
ne loi visant à contrer le
e trucage de
es appels d’o
offres.
De ce
e fait, le so
oumissionna
aire doit signer la section II de la Déclara
ation du co
ocontractantt et du
soumissionnaire.

23. Engaggement du soumissioonnaire – A
Au cours d’un processsus d’appel d’offres, un
n soumissio
onnaire
s’engag
ge à ce qu
ue lui-même
e et ses sous-traitants n’utilisent pas, pour l’élaboration
n de son offfre, les
service
es d’une pe
ersonne qu
ui a participé à l’élab
boration de l’appel d’o
offres ou q
qui a obten
nu des
informa
ations privilé
égiées relativement à ccet appel d’o
offres.
S
Section IV : Dispositions adminis
stratives

24. Directeeur généraal – Le direccteur généraal est respoonsable de veiller à l’application eet au respecct de la
présen
nte politique.
Il inforrme les personnes de
e l’administtration qui exercent u
une ou plussieurs fonctions reliée
es à la
conclussion ou à la
a gestion dess contrats m
municipaux d
des règles é
établies parr la présente
e.

25. Dénonnciation – Tout membbre de l’adm
ministration
n a le devo
oir de signa
aler au dire
ecteur géné
éral les
situatio
ons, comporrtements ou
u gestes pou
uvant comp
promettre l’in
ntégrité d’un
n processuss d’adjudica
ation de
contratt.
Quicon
nque peut é
également signaler un
ne telle situ
uation auprè
ès du coord
donnateur au traiteme
ent des
plaintess du ministè
ère des Affa
aires municipales, des R
Régions et d
de l’Occupa
ation du territoire.

26. Sanctions pour l’administration – TTout membrre de l’adm
ministration doit respe
ecter les m
mesures
prévue
es à la prése
ente politiqu
ue sous pein
ne des sancctions prévues à la Loi ssur les citéss et villes.

27. Sanctions pour le soumisssionnaire – Le souumissionnaiire qui, dirrectement ou indirecttement,
contrevvient aux o
obligations q
qui lui sont imposées par la préssente politiq
que peut vvoir sa soum
mission
automa
atiquement rejetée, si le
e manquem
ment reproch
hé est d’une
e gravité le justifiant.
Il peut également voir son no
om retiré du fichier de
es fournisse
eurs de la V
Ville constitu
ué pour l’occtroi de
e période maximale de cinq (5) anss.
contratt de gré à grré ou sur invvitation, et cce, pour une

28. Sanctions pour lle mandataaire – La Viille peut unilatéralemennt résilier lee contrat d’uun mandataaire qui
contrevvient à la prrésente politique, en plus de toute pénalité po
ouvant être prévue au ccontrat le lia
ant à la
Ville.
Il peut également se voir retirrer du fichier de fournissseurs de la Ville constiitué pour l’o
octroi de con
ntrat de
gré à g
gré ou sur in
nvitation, et ce, pour une période m
maximale de
e cinq (5) an
ns.

Ville de Montrréal-Est
Dééclaration
n du cocon
ntractantt et du sou
umissionnaire
Titre du proj
ojet :

Numéro du pprojet :

Section
nI
Déclaration (soumissionn
naire et coconttractant) :

Je,
, ddûment auttorisé à siggner ce conntrat pour le cocontraactant,
déclare quue si des com
mmunicatioons d’influeence ont eu lieu pour l’obtention dde ce contratt, qu’elles oont été
faites en cconformité de la Loi ssur la transsparence ett l’éthique een matière de lobbysm
me (L.R.Q., c. T11.011), aau Code de ddéontologiee des lobbyiistes et aux aavis du com
mmissaire auu lobbysme..
Signée à

Ce

Signature de la personne autoriséée* : ___________________________________________________
*S’il s’agit dd’une personnne morale, la rrésolution autoorisant le signaataire à signerr pour la persoonne morale ddoit être jointe à cette
déclaration.
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Section II
Déclaration (soumissionnaire seulement) :

En plus de la déclaration ci-dessus, je,
contrat pour le cocontractant, déclare que le soumissionnaire :
i.

, dûment autorisé à signer ce

qu’il n’a aucun lien familial, financier ou autre, susceptible de créer une apparence de conflit
d’intérêts, directement ou indirectement, avec un ou plusieurs membres de l’administration
municipale. Dans le cas contraire, il déclare avoir les liens suivants :
Précisez :

ii. qu’il n’a pas influencé ni autrement participé à l’élaboration du devis ou du cahier de charges dans
le but d’en retirer un avantage ou de limiter la concurrence ;
iii. que durant le processus d’appel d’offres, il n’a pas tenté de communiquer avec les membres de
l’administration impliqués dans ce processus, dont les membres d’un comité de sélection, en vue de
les influencer dans leur jugement, appréciation, recommandation pour l’adjudication du contrat
ayant fait l’objet du processus;
iv. qu’il rencontre toutes et chacune des exigences prévues dans une loi et la Politique de gestion
contractuelle de la Ville ;
v.

que sa soumission a été établie sans collusion et sans avoir communiqué ni établi d’entente ou
d’arrangement avec un concurrent ou un tiers relativement aux prix, aux méthodes, aux facteurs ou
aux formules pour établir les prix, non plus quant à la décision de présenter ou non une soumission
qui ne répond pas aux spécifications de l’appel d’offres ;

vi. qu’il n’a pas été condamné, dans les 5 années précédant l’appel d’offres, d’une infraction à une loi
visant à contrer le trucage des offres;
vii. que, si des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat, elles ont été
conformes à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q. T-11.011), au
Code de déontologie des lobbyistes et aux avis du commissaire au lobbyisme ;
Je reconnais également :
i. avoir lu et compris le contenu de la présente déclaration ;
ii. que la soumission ci-jointe sera disqualifiée si ma déclaration est fausse ou incomplète ;
iii. que si l’administration découvre que, dans le cadre de la préparation de la soumission et
malgré la présente déclaration, il y a eu collusion ou, le cas échéant, une déclaration de
culpabilité en vertu de la Loi fédérale sur la concurrence, le contrat qui pourrait avoir été
accordé au soumissionnaire dans l’ignorance de ce fait pourra être résilié et des poursuites
en dommages-intérêts pourront être intentées contre le soumissionnaire et quiconque sera
partie à la collusion.
Signée à

Ce

Signature de la personne autorisée* : ______________________________________________
*S’il s’agit d’une personne morale, la résolution autorisant le signataire à signer pour la personne morale doit être jointe à cette
déclaration. Une seule résolution suffit.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT

6

PROJET - RÈGLEMENT MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 712 - RÈGLEMENT DE
RÉGIE GÉNÉRALE DES RÈGLEMENTS D'URBANISME (PERMIS ET CERTIFICATS) - ET SES
AMENDEMENTS CONCERNANT LE CALCUL DE LA COMPENSATION POUR FINS DE PARCS ET
PRÉCISANT LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE
LOTISSEMENT
CM-201101007

6.1

Madame la conseillère Monique Major donne avis de motion sera présenté un règlement modifiant les
dispositions du règlement 712 - Règlement de régie générale des règlements d'urbanisme (permis et
certificats) et ses amendements concernant le calcul de la compensation pour fins de parcs et précisant les
dispositions relatives à l'émission de permis de construction ou de lotissement.

SECOND PROJET - RÈGLEMENT 713-80 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE - ET SES AMENDEMENTS AFIN DE PERMETTRE LES CLASSES D’USAGE «
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MULTIFAMILIALE ISOLÉE DE 7 LOGEMENTS ET PLUS » ET « MULTIFAMILIALE JUMELÉE DE
7 LOGEMENTS ET PLUS » DANS LA ZONE 52
CM-201101008

6.2

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 13 janvier 2011.
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 713-80 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.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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 » - ADOPTION
CM-201101009

6.3

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 713-79 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

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 - ADOPTION
CM-201101010

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 monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le 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

PROJET - RÈGLEMENT 712-10 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 712 - RÈGLEMENT
DE RÉGIE GÉNÉRALE DES RÈGLEMENTS D'URBANISME (PERMIS ET CERTIFICATS) - ET SES
AMENDEMENTS CONCERNANT LE CALCUL DE LA COMPENSATION POUR FINS DE PARCS ET
PRÉCISANT LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE
LOTISSEMENT
CM-201101011

6.5

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le projet de règlement 712-10 modifiant les dispositions du règlement 712 – Règlement de régie
générale des règlements d’urbanisme (permis et certificats) – et ses amendements concernant le calcul de
la compensation pour fins de parcs et précisant les dispositions relatives à l’émission de permis de
construction ou de lotissement;
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

ADJUDICATION DE CONTRATS

7
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CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER DE L’HÔTEL DE VILLE – SERVICES D’ENTRETIEN SOLMEX
INC. POUR LE PRIX DE 85 994,63 $ INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201101012

7.1

Considérant la demande de soumissions publiques pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville publiée sur le
site internet SE@O et dans l’édition du journal Avenir le mardi 23 novembre 2010 ainsi que dans l'édition du
journal Constructo le jeudi 25 novembre 2010;
Considérant que 6 soumissions ont été reçues et ouvertes le mercredi 8 décembre 2010;
Considérant la recommandation 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'entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur général adjoint et
directeur des services techniques et d'adjuger le contrat pour l’entretien ménager de l'hôtel de ville à
Services d'entretien Solmex inc.pour le prix de 85 994,63 $ incluant les taxes, le tout conformément aux
documents de la soumission, et ce, pour la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2013.
D’autoriser le 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 Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le maire Robert Coutu

M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

8

PERSONNEL

9

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

RELATION PUBLIQUE

11

PROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

UTILISATION DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET POUR LA TENUE DE LA COUPE DODGE
2012 QUI SE TIENDRA DU 18 AU 22 AVRIL 2012 ET PRÉVISION D'UNE SOMME DE 4 980 $ PLUS
TAXES AU BUDGET 2012
CM-201101013

13.1

Considérant qu’en 2012, la coupe Dodge se tiendra dans notre région en collaboration avec la région de
Laval du 18 au 22 avril 2012;
Considérant que la coupe Dodge regroupe les meilleures équipes provenant des 14 régions administratives
du Québec puisque celle-ci représente les championnats provinciaux de hockey sur glace;
Considérant qu’en 2003, notre région avait tenu cet événement, autrefois appelé « Coupe Chrysler », avec
la collaboration de la région Bourassa et que l’événement avait été un succès;
Considérant qu’il s’agit d’un événement sportif d’envergure;
Considérant que ce tournoi représente 27 parties avec les finales,
Considérant la demande reçue de l’association du hockey mineur de Montréal-Est d’utiliser la glace de
l’aréna au Centre récréatif Édouard-Rivet pour la présentation des parties de la catégorie Atome BB;
Considérant qu’à cette période de l’année, la saison de la majorité des jeunes de l’association du hockey
mineur de Montréal-Est est terminée;
Considérant que l’aréna est encore ouvert durant cette période de l’année;
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Considérant que cette demande représente environ 30 heures en surplus des heures de glace
habituellement accordées à l’association de hockey mineur de Montréal Est;
Considérant que la présence de parents, amis, officiels et personnel d’entraîneurs qui accompagnent les
joueurs des équipes représente un impact économique considérable lors de la tenue de cet événement;
Considérant que l’événement est organisé en collaboration avec Hockey Québec, Chrysler Canada et les
associations sportives de la région de Montréal.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’autoriser la tenue de la coupe Dodge 2012 sur la glace de l’aréna au Centre récréatif Édouard-Rivet pour
la présentation des parties de la catégorie Atome BB du 18 au 22 avril 2012;
De réserver une somme de 4 980 $ au budget 2012 pour la dépense à cet effet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION DU CONTRAT OCTROYÉ PAR LA RÉSOLUTION CM-201006210 À LOUISBOURG
SBC, S.E.C. DIVISION SIMARD-BEAUDRY CONSTRUCTION POUR LE PROJET DST-2008-03 –
PROLONGEMENT DE L’AVENUE LAKEFIELD ENTRE LES RUES HOCHELAGA ET SHERBROOKE,
SELON L’AVIS DE CHANGEMENT AC-CIV 05, ÉMIS LE 11 JANVIER 2011 PAR LA FIRME ROCHE
LTÉE, ET AUTORISATION D’UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE D’UN MONTANT DE 300 000 $ PLUS
TAXES POUR LA RÉALISATION DESDITS TRAVAUX
CM-201101014

13.2

Considérant que la Ville de Montréal-Est a octroyé, par la résolution CM-200902022, le contrat de services
professionnels pour le prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke (DST2008-03 à la firme Roche ltée Groupe-conseil;
Considérant que le coût estimé par la firme Roche ltée pour les travaux à réaliser est de 4 692 442,22 $
incluant les taxes;
Considérant que le contrat de construction du prolongement de l’avenue Lakefield a été octroyé à la firme
Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction à la séance extraordinaire du 17 juin 2010 –
résolution numéro CM-201006210 – pour un montant de 3 622 392,33 $;
Considérant que le certificat d’autorisation environnementale du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs a été obtenu le 27 juillet 2010, soit après la période de validité des
soumissions;
Considérant que l’entreprise Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction refuse de
réaliser les travaux à moins que le contrat soit révisé afin de tenir compte des coûts supplémentaires de
réalisation des travaux et demande une compensation de 300 000 $ supplémentaire plus taxes;
Considérant que les conditions de chantier ont changé depuis la date prévue des travaux;
Considérant que le risque d’une augmentation des coûts est important si la Ville recommence le processus
d’appel d’offres;
Considérant que Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction demande d’utiliser du
béton recyclable pour remplacer la pierre MG-112;
Considérant que le profil de la route a été modifié afin de réduire les coûts de réalisation;
Considérant que monsieur Jean-Nicolas Thibodeau a reçu le mandat de négocier avec l’entreprise
Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction et que les conditions actuelles présentées
ont été acceptées lors de la rencontre du 27 septembre 2010;
Considérant que la réclamation de la part de Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction
a été transmise par écrit et que cette réclamation a été approuvée et recommandée par monsieur Edo
Rosetti, ingénieur de la firme Roche ltée;
Considérant l’opinion juridique obtenue par la Ville pour ce dossier;
Considérant que les travaux pourraient commencer au début de février 2011.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De modifier le contrat octroyé par la résolution CM-201006210 à Louisbourg SBC, s.e.c. Division SimardBeaudry Construction pour le projet DST-2008-03 pour le prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues
Hochelaga et Sherbrooke, selon l’avis de changement AC-CIV 05, émis le 11 janvier 2011 par la firme
Roche Ltée, et d’autoriser, pour la réalisation de ces travaux, une dépense additionnelle pour un montant de
300 000 $ plus taxes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR

LEVÉE DE LA SÉANCE
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LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2011
CM-201101015
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
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 20.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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Procès-verbal d
de la séan
nce extrao
ordinaire
e du Cons
seil municipal de M
Montréal-Est
du
u 3 févrie
er 2011 à 18 h tenu
ue en la s
salle du c
conseil de
e l’Hôtel d
de Ville
1370, rue
e Notre-Dame Est
située au 11

OUVERT
TURE DE
E LA SÉA
ANCE

Sont présen
nts :
Monsieur R
Robert Coutu
u, maire
Monsieur A
Alain Dion, cconseiller – d
district 1
Madame Monique Majo
or, conseillè
ère – districtt 2
Mario Bordelleau, conseiller – districct 4
Monsieur M
Madame An
nne St-Laurrent, conseillère – distriict 6
Sont absen
nts :
Madame Syylvie Dauph
hinais, conse
eillère – disttrict 3
Monsieur M
Michel Bélisle, conseiller – district 5
ANT SOUS LA PRÉSID
DENCE DE MONSIEUR
R ROBERT COUTU
FORMANT QUORUM ET SIÉGEA
Sont égalem
ment présen
nts :
ouis Lemayy, directeur g
général
Monsieur Lo
Monsieur R
Roch Sergerrie, avocat e
et greffier
monsieur Ro
obert Coutu,, ouvre la sé
éance à 18 h.
Le maire, m

À moins d’indication contraire, le m
maire se p
prévaut de son droit d
de ne pas voter : la
ention « ado
optée à l’un
nanimité » siignifie alors qu’il s’agit des votes à l’unanimité
é des voix
me
exxprimées pa
ar les conseiillers.

PÉRIOD
DE DE QU
UESTION
NS D’OR
RDRE GÉ
ÉNÉRAL DES CIT
TOYENN
NES ET D
DES
CITOYENS
ADOPTION DE L
L'ORDRE
E DU JO
OUR

1

ADOPTION
N DE L'ORD
DRE DU JO
OUR DE LA SÉANCE E
EXTRAORD
DINAIRE DU
U 3 FÉVRIER 2011
CM-201102
2016

1.1

Il est propossé par madame la consseillère Ann
ne St-Lauren
nt,
Appuyé parr monsieur le conseillerr Mario Bord
deleau
D'adopter l'ordre du jou
ur de la séa
ance ordinaire du 3 févrrier 2011 tel que ci-aprè
ès reproduitt :
Ouverture d
de la séance
e
Prière
Période de questions d
d’ordre géné
éral des cito
oyennes et d
des citoyenss
1
1.1
9
9.1

Adoptiion de l'ord
dre du jour
Adoptio
on de l'ordre
e du jour de
e la séance ordinaire du
u 3 février 2011
Person
nnel
Ajout d
d’un motif de
e congédiem
ment du dire
ecteur des lo
oisirs et dess services co
ommunauta
aires (référe
ence :
CM-201003097)

Période de questions rrelatives à l’ordre du jou
ur
Levée de la
a séance
ADOPTÉE À L'UNANIIMITÉ
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PERSONNEL

9

AJOUT D’UN MOTIF DE CONGÉDIEMENT DU DIRECTEUR DES LOISIRS ET DES SERVICES
COMMUNAUTAIRES (RÉFÉRENCE : CM-201003097)
CM-201102017

9.1

Considérant le rapport préparé par monsieur Louis Lemay, directeur général, en date du 2 février 2011 à
l’effet que la Ville a pris connaissance de nouveaux faits qui méritent une sanction pour l’employé numéro
19 et qu’en conséquence, ceux-ci soient ajoutés aux motifs de congédiement que l’on retrouve à la lettre de
fin d’emploi du 29 mars 2010 et/ou qu’ils constituent des nouveaux motifs justifant le congédiement à lui
seul.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’entériner la recommandation du directeur général, monsieur Louis Lemay.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le maire Robert Coutu

Mme la conseillère Monique Major.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR

LEVÉE DE LA SÉANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2011
CM-201102018
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 18 h 15.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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al de la sé
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dinaire du
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du
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er 2011 à 19 h tenue en la s
salle du c
conseil d
de l’Hôtel de Ville
située au 11
1370, rue
e Notre-Dame Est

OUVERT
TURE DE
E LA SÉA
ANCE

Sont présen
nts :
Monsieur R
Robert Coutu
u, maire
Monsieur A
Alain Dion, cconseiller – d
district 1
Madame Monique Majo
or, conseillè
ère – districtt 2
hinais, conse
eillère – disttrict 3
Madame Syylvie Dauph
Monsieur M
Mario Bordelleau, conseiller – districct 4
Monsieur M
Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame An
nne St-Laurrent, conseillère – distriict 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEA
ANT SOUS LA PRÉSID
DENCE DE MONSIEUR
R ROBERT COUTU
Sont égalem
ment présen
nts :
Monsieur Lo
ouis Lemayy, directeur g
général
Monsieur R
Roch Sergerrie, avocat e
et greffier
monsieur Ro
obert Coutu,, ouvre la sé
éance à 19 h.
Le maire, m

À moins d’indication contraire, le m
maire se p
prévaut de son droit d
de ne pas voter : la
me
ention « ado
optée à l’un
nanimité » siignifie alors qu’il s’agit des votes à l’unanimité
é des voix
exxprimées pa
ar les conseiillers.

PRIÈRE

PÉRIOD
DE DE QU
UESTION
NS D’OR
RDRE GÉ
ÉNÉRAL DES CIT
TOYENN
NES ET D
DES
CITOYENS
Lors de la p
période de q
questions, m
madame Na
athalie Lapo
orte dépose
e une deman
nde de souttien à l’élab
boration
d’un projet communau
utaire « Maiison de la famille » à l’intention de la Division des affa
aires publiq
ques et
communica
ations.

ADOPTION DE L
L'ORDRE
E DU JO
OUR

1

ADOPTION
N DE L'ORD
DRE DU JO
OUR DE LA SÉANCE O
ORDINAIRE
E DU 21 FÉV
VRIER 2011
1
CM-201102
2019

1.1

Il est propossé par madame la consseillère Ann
ne St-Lauren
nt,
Appuyé parr monsieur le conseillerr Michel Bélisle
D'adopter l'ordre du jou
ur de la séa
ance ordinaire du 21 févvrier 2011 te
el que ci-après reprodu
uit :
Ouverture d
de la séance
e
Prière
Période de questions d
d’ordre géné
éral des cito
oyennes et d
des citoyenss
1
1.1
2
2.1
3
3.1

A
Adoption de l'ordre du
u jour
A
Adoption de
e l'ordre du jour de la sé
éance ordina
aire du 21 fé
évrier 2011
A
Adoption des procès-verbaux
A
Adoption du procès-verrbal de la sé
éance ordina
aire du 17 ja
anvier 2011 et de la séance
e
extraordinairre du 3 févrrier 2011
C
Comptes à payer de la
a ville de M
Montréal-Est
C
Comptes à p
payer de la Ville de Montréal-Est
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4
4.1

4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
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

6.10

6.11

6.12
6.13
6.14
6.15
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
9
9.1
9.2
9.3

Rapport des commissions
Dépôt du compte rendu de la rencontre de la Commission des travaux publics et de la sécurité du
13 septembre 20104.2 Dépôt du compte rendu de la rencontre du Comité consultatif
d’urbanisme du 19 janvier 2011
Dérogations mineures pour le 48 – 50, avenue Broadway
Rapport des services
Destruction de documents selon le calendrier de conservation de la Ville de Montréal-Est
Participation des élus aux Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec et
autorisation d’une dépense à cet effet de 2 259,87 $ par personne
Autoriser madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs, à demander des subventions pour
différentes activités de loisir et de culture
Nomination au Comité consultatif d’urbanisme de monsieur Daniel Hamel à titre de membre
représentant les résidents
Compensation financière de 2 000 $ afin d’autoriser les immeubles situés aux 48 - 50, avenue
Broadway à maintenir 10 unités de stationnement au lieu de 12
Compensation financière de 2 000 $ afin d’autoriser les immeubles situés aux 11305 - 11307, rue
Notre-Dame à maintenir 10 unités de stationnement au lieu de 12
Modification de la Politique de gestion contractuelle
Vacant
Opposition contre toute forme de transport de déchets radioactifs sur le fleuve Saint-Laurent
Participation de la Ville de Montréal-Est au mouvement de solidarité « Une heure pour la Terre »
Présentation du budget de la Collecte de sang se tenant le mardi 12 avril 2011
Développement de l’énergie renouvelable dans la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent
Règlement
Règlement 712-10 – Règlement modifiant le règlement 712 - Règlement de régie générale des
règlements d'urbanisme (permis et certificats) - et ses amendements concernant le calcul de la
compensation pour fins de parcs et précisant les dispositions relatives à l'émission de permis de
construction ou de lotissement - Adoption
Règlement 713-80 - 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 - Adoption
Avis de motion – Règlement établissant les dispositions du Comité consultatif d’urbanisme et
abrogeant le règlement R14-106-2
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 712 - Règlement de régie générale des
règlements d’urbanisme (permis et certificats) - et ses amendements afin d’ajouter de nouvelles
définitions à l’article 1.5 « Terminologie », de même que supprimer la numérotation de chacune
des définitions et de remplacer le paragraphe 3  de l’article 6.1 « Nécessité du certificat
d’autorisation », le tout en conformité aux dispositions de la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’intégrer les nouvelles dispositions de la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables ainsi que les cotes de crues du fleuve Saint-Laurent émises par
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 715 - Règlement de construction - et ses
amendements afin d’intégrer de nouvelles normes d’immunisation des constructions, ouvrages et
travaux réalisés dans la plaine inondable
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’introduire de nouvelles normes d’aménagement paysager pour les usages
non résidentiels
Projet de règlement 712-11 - Règlement modifiant le règlement 712 - Règlement de régie
générale des règlements d’urbanisme (permis et certificats) - et ses amendements afin d’ajouter
de nouvelles définitions à l’article 1.5 « Terminologie », de même que supprimer la numérotation
de chacune des définitions et de remplacer le paragraphe 3  de l’article 6.1 « Nécessité du
certificat d’autorisation »
Projet de règlement 713-82 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et
ses amendements afin d’intégrer les nouvelles dispositions de la Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables ainsi que les cotes de crues du fleuve Saint-Laurent émises
par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec
Projet de règlement 715-5 - Règlement modifiant le règlement 715 - Règlement de construction et ses amendements afin d’intégrer de nouvelles normes d’immunisation des constructions,
ouvrages et travaux réalisés dans la plaine inondable
Projet de règlement 713-83 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et
ses amendements afin d’introduire de nouvelles normes d’aménagement paysager pour les
usages non résidentiels
Avis de motion - Règlement sur le traitement des élus
Projet de règlement 13-2011 - Règlement sur le traitement des élus
Règlement 609-6-3 - Règlement modifiant le règlement 609-6 – Règlement relatif à la circulation
des camions et des véhicules outils afin de modifier le réseau de camionnage - Adoption
Projet de règlement 713-81 - 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
Résiliation du contrat de collecte et de transport des déchets domestiques avec l'entreprise
Camille Fontaine & Fils inc. en date du 31 mai 2011
Modification du contrat DST-2009-28 – Ajout de 2 issues de secours au Centre récréatif ÉdouardRivet et affectation d'une somme supplémentaire de 71 014,12 $ incluant toutes taxes
Paiement d'une somme de 26 818,67 $ à l’entreprise PG Solutions pour l’entretien et le support
des applications informatiques « CESA »
Achat d’une unité de climatisation pour le sous-sol, le rez-de-chaussée et le deuxième étage de
l’hôtel de ville pour un montant de 88 291,88 $ incluant toutes taxes de Navada
Mandat de services professionnels
Personnel
Permanence de monsieur Marcel Leblanc à titre de contremaître des équipements et des
bâtiments municipaux et espaces verts à la Direction des travaux publics
Permanence de monsieur Frédéric Raymond à titre de mécanicien-soudeur à la Direction des
travaux publics
Approbation des ajustements salariaux du personnel cadre de la Ville de Montréal-Est

Page 16

Procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2011

9.4
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8

10.9
11
12
13

Approbation des ajustements salariaux du directeur-général de la Ville de Montréal-Est
Demande de contributions financières
Vacant
Vacant
Prêt de l’autobus de la Ville au Club des retraités Métallos 6887 pour une sortie à la cabane à
sucre le 23 mars 2011 et autorisation d'une dépense de 270 $ à cet effet
Prêt de l’autobus de la Ville au Centre des femmes de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles pour
une sortie à la cabane à sucre le 17 mars 2011 et autorisation d'une dépense de 495 $ à cet effet
Vacant
Représentation de la Ville par ses employés au tournoi de hockey de l'Association des travaux
publics d'Amérique et autorisation d'une dépense de 427,22 $ à cet effet
Prêt de l’autobus de la Ville aux utilisateurs du service de garde de l’école Saint-Octave pour
4 sorties en 2011 et autorisation d'une dépense de 2 880 $ à cet effet
Remboursement d’un montant de 20 $ pour chaque joueur résidant de Montréal-Est inscrit pour la
saison estivale 2011 de l’Association de soccer de Pointe-aux-Trembles et autorisation d’une
dépense d’au plus de 1 400 $ à cet effet
Don de 2 000 $ à la Société d'habitation de la sclérose en plaques pour leurs activités 2011 et
e
500 $ supplémentaire pour l'organisation de leur 25 anniversaire
Relation publique
Proclamation
Affaire nouvelle

Levée de la séance

Madame la conseillère Anne St-Laurent propose de modifier la proposition principale afin de retirer les
points 5.5 et 5.6 à l’ordre du jour proposé de la séance ordinaire du Conseil du 21 février 2011 tel que décrit
ci-dessous :
5.5
5.6

Compensation financière de 2 000 $ afin d’autoriser les immeubles situés aux 48 - 50, avenue
Broadway à maintenir 10 unités de stationnement au lieu de 12
Compensation financière de 2 000 $ afin d’autoriser les immeubles situés aux 11305 - 11307, rue
Notre-Dame à maintenir 10 unités de stationnement au lieu de 12

Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
Cette proposition est appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
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 21 février 2011 ci-dessus tel que modifié par
le retrait des points 5.5 et 5.6 :
5.5
5.6

Compensation financière de 2 000 $ afin d’autoriser les immeubles situés aux 48 - 50, avenue
Broadway à maintenir 10 unités de stationnement au lieu de 12
Compensation financière de 2 000 $ afin d’autoriser les immeubles situés aux 11305 - 11307, rue
Notre-Dame à maintenir 10 unités de stationnement au lieu de 12

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2011 ET DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2011
CM-201102020

2

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'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2011 et de la séance extraordinaire du
3 février 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

3

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201102021

3.1
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Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'autoriser le paiement des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est au 21 février 2011.
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

RAPPORT DES COMMISSIONS

4

DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE LA COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS ET
DE LA SÉCURITÉ DU 13 SEPTEMBRE 2010
CM-201102022

4.1

Le greffier dépose séance tenante le compte rendu de la rencontre de la Commission des travaux publics et
de la sécurité du 13 septembre 2010.

DÉPÔT DU COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU
19 JANVIER 2011
CM-201102023

4.2

Le greffier dépose séance tenante le compte rendu de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme du
19 janvier 2011.

DÉROGATIONS MINEURES POUR L’IMMEUBLE SITUÉ AUX 48 - 50, AVENUE BROADWAY
CM-201102024

4.3

Considérant la demande de dérogations mineures pour l’immeuble situé aux 48 - 50, avenue Broadway;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 19 janvier 2011;
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 Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d’accorder des dérogations mineures
pour l’immeuble jumelé projeté situé au 48 - 50, avenue Broadway ayant pour effet d’autoriser une marge
avant de 3,05 m ainsi qu’un coefficient d’occupation du sol de 1,37.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORT DES SERVICES

5

DESTRUCTION DE DOCUMENTS SELON LE CALENDRIER DE CONSERVATION
CM-201102025

5.1

Considérant l’adoption d’un nouveau plan de classification et d’un nouveau calendrier de conservation;
Considérant la liste des documents à détruire en date du 17 janvier 2011 préparée par la Direction du greffe
et des archives;
Considérant que cette liste est conforme aux exigences du calendrier de conservation de la Ville;
Considérant la nécessité de procéder régulièrement 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 Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
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Et résolu
D’autoriser le greffier, me Roch Sergerie, à procéder à la destruction, conformément à la Loi sur les
archives, des documents identifiés dans la liste des documents à détruire datée du 17 janvier 2011 et à
signer tous documents utiles au suivi de la présente résolution;
D’autoriser une dépense de 300 $ plus taxes à cet effet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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 ci-dessous qu’il ne l’approuve pas. Par conséquent,
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.

PARTICIPATION DES ÉLUS AUX ASSISES ANNUELLES DE L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU
QUÉBEC ET AUTORISATION D'UNE DÉPENSE À CET EFFET DE 2 500 $ PAR PERSONNE

CM-201102026

5.2

Considérant que l'Union des municipalités du Québec organise ses assises annuelles du 5 au 7 mai 2011;
Considérant que monsieur le conseiller Mario Bordeleau et monsieur le maire Robert Coutu désirent
participer à cet événement.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'autoriser la participation de monsieur le conseiller Mario Bordeleau et de monsieur le maire Robert Coutu
aux Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec qui se tiendront du 5 au 7 mai 2011;
D'autoriser une dépense, à cette fin, d’au plus de 2 500 $ par personne inscrite.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

M. le maire Robert Coutu,
M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau.

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

AUTORISER MADAME HÉLÈNE MARCEAU, COORDONNATRICE AUX LOISIRS, À DEMANDER DES
SUBVENTIONS POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DE LOISIR ET DE CULTURE
CM-201102027

5.3

Considérant que, dans le cadre de l'organisation des activités de la Ville, des subventions peuvent être
obtenues de différents ministères ou organismes.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'autoriser la coordonnatrice aux loisirs, madame Hélène Marceau, ou le directeur général, monsieur Louis
Lemay, à demander, pour la Ville de Montréal-Est, toutes subventions utiles au financement de diverses
activités organisées par la Direction des loisirs et des services communautaires pour l’année 2011, parmi
lesquelles se retrouvent la Fête nationale, la Fête du Canada, la Fête de la pêche et les journées de la
culture;
D'autoriser la coordonnatrice aux loisirs, madame Hélène Marceau, ou le directeur général, monsieur Louis
Lemay, à signer, au nom de la Ville, tout document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

NOMINATION AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE MONSIEUR DANIEL HAMEL À TITRE DE
MEMBRE REPRÉSENTANT LES RÉSIDENTS
CM-201102028

5.4

Considérant qu'un poste est laissé vacant au Comité consultatif d'urbanisme à la suite de la démission de
monsieur Roch Blais;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques.
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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 directeur général adjoint, et de nommer au Comité consultatif d’urbanisme monsieur Daniel
Hamel à titre de membre choisi parmi les résidants de la municipalité.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMPENSATION FINANCIÈRE DE 2 000 $ AFIN D’AUTORISER LES IMMEUBLES SITUÉS AUX 48 50, AVENUE BROADWAY À MAINTENIR 10 UNITÉS DE STATIONNEMENT AU LIEU DE 12
Retiré

5.5

COMPENSATION FINANCIÈRE DE 2 000 $ AFIN D’AUTORISER LES IMMEUBLES SITUÉS AUX 11305
- 11307, RUE NOTRE-DAME À MAINTENIR 10 UNITÉS DE STATIONNEMENT AU LIEU DE 12
Retiré

5.6

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
CM-201102029

5.7

Considérant que l’article 21 de la Politique de gestion contractuelle est trop contraignant à l’égard des petits
fournisseurs de la Ville et qu’il y a lieu de les exempter de l’obligation de signer la section I de la Déclaration
du cocontractant et du soumissionnaire;
Considérant également qu’il y a lieu de corriger le paragraphe i. du premier alinéa de l’article 22 en y retirant
le mot « qu’autant ».
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De remplacer l’article 21 de la Politique de gestion contractuelle par l’article 21 suivant :
Déclaration - Un soumissionnaire ou un cocontractant doit déclarer que si des
communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat pour lequel la Ville
engagera une dépense de 25 000 $ ou plus, qu’elles ont été faites conformément à la Loi
sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011), au Code de
déontologie des lobbyistes et aux avis du commissaire au lobbyisme. De ce fait, il doit signer
la section 1 de la Déclaration du cocontractant et du soumissionnaire.
De modifier le paragraphe i. du premier alinéa de l’article 22 de la Politique de gestion contractuelle par le
retrait du mot « qu’autant ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

OPPOSITION À TOUTE FORME DE TRANSPORT DE DÉCHETS RADIOACTIFS SUR LE FLEUVE
SAINT-LAURENT
CM-201102030

5.9

Considérant que la Ville de Montréal-Est est riveraine du fleuve Saint-Laurent;
Considérant que la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a émis un permis d'un an pour
l'envoi de 16 générateurs de vapeur contaminés, d'une centaine de tonnes chacun, en provenance de la
centrale Bruce Power en Ontario à destination de la Suède via le fleuve Saint-Laurent;
Considérant qu'aucune évaluation environnementale n'a été demandée par la Commission en vertu de la
Loi canadienne sur l'évaluation environnementale;
Considérant qu'un accident sur la voie maritime mettrait à risque la santé des 40 millions d'utilisateurs s'y
approvisionnant et contaminerait une source d'eau douce d'envergure mondiale;
Considérant qu'une telle cargaison excède largement les limites internationales prévues par l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour le transport de matières radioactives par voie maritime;
Considérant que cette décision de la CCSN crée un précédent dangereux qui pourrait être utilisé par des
dizaines de centrales nucléaires d'Amérique du Nord pour transporter leurs déchets, au détriment de la
santé des populations riveraines du Saint-Laurent;
Considérant que plus d'une centaine de maires de municipalités riveraines des Grands Lacs et du SaintLaurent se sont prononcés en défaveur de la décision de la CCSN.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
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Que la Ville de Montréal-Est se positionne contre toute forme de transport de déchets radioactifs sur le
fleuve Saint-Laurent et que cette résolution soit transmise à la Ville de Montréal, à l’Alliance des villes des
Grands Lacs et du Saint-Laurent et au Ministère des ressources naturelles du Canada.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PARTICIPATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST AU MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ « UNE HEURE
POUR LA TERRE »
CM-201102031

5.10

Considérant que se tiendra le 26 mars prochain l'événement international « Une heure pour la Terre »;
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 26 mars 2011;
Considérant que la Ville de Montréal-Est a participé à cet événement le 27 mars 2010 et désire participer à
nouveau 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 monsieur le conseiller Michel Bélisle,
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 26 mars 2011;
D'éteindre les lumières de l'Hôtel de Ville de 26 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

PRÉSENTATION DU BUDGET DE LA COLLECTE DE SANG SE TENANT LE MARDI 12 AVRIL 2011
CM-201102032

5.11

Considérant qu’une collecte de sang est organisée par la Ville le 12 avril 2011 et qu’il y a lieu de présenter
les prévisions budgétaires.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’approuver les prévisions budgétaires de la Collecte de sang du 12 avril 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉVELOPPEMENT DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS ET DU
SAINT-LAURENT
CM-201102033

5.12

Considérant que le système des Grands Lacs et du Saint-Laurent est une ressource naturelle importante sur
laquelle comptent des millions de personnes pour l’eau potable et la récréation, et qu’il est la pierre d’assise
de l’industrie et d’une économie régionale vivante;
Considérant que l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent est une coalition de plus de
70 aires des États-Unis et du Canada, ainsi que des représentants élus à l’échelle locale, représentant
13 millions de citoyens, s’efforçant de faire avancer la protection et la restauration des Grands Lacs et du
fleuve Saint-Laurent et d’aider à faire en sorte que la ressource soit gérée de façon durable pour des
générations à venir;
Considérant que l’Alliance des villes reconnaît d’emblée les avantages des sources d’énergie renouvelables
comme l’énergie éolienne, solaire, les biocarburants et l’énergie hydroélectrique, et que ces avantages
englobent l’atténuation des impacts du changement climatique, la réduction des émissions de gaz à effet de
serre et autres sources de pollution, et favorisent la conservation de l'eau, en plus de maximiser les
possibilités liées à l’énergie intérieure et à la création d’emplois;
Considérant que l’Alliance des villes reconnaît que l’équation de l’énergie ne sera résolue qu’en combinant
la conservation d’énergie et un amalgame de sources d’énergie, dont les sources d’énergie renouvelables
ainsi que les sources d’énergie non renouvelables comme le charbon et l'énergie nucléaire;
Considérant que l’Alliance des villes reconnaît que certaines municipalités étudient encore la faisabilité des
potions liées à l’énergie renouvelable dans leur territoire.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
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Que l’Alliance des villes appuie une conservation accrue de l’énergie et l’énergie renouvelable à titre de
moyens de mieux conserver nos ressources naturelles épuisables, de réduire la pollution, de maximiser le
potentiel et les occasions liés à l’énergie intérieure et de créer des emplois dans la région des Grands Lacs
et du Saint-Laurent;
Que l’Alliance des villes demande avec insistance que le développement de l’énergie renouvelable dans la
région des Grands Lacs et du Saint-Laurent se déroule de façon sûre pour l’environnement afin de
préserver ou d’améliorer l’intégrité des lacs, du fleuve et des côtes;
Que l’Alliance des villes demande avec insistance aux gouvernements locaux de jouer un rôle prépondérant
dans le cadre de la progression du développement de l'énergie renouvelable dans la région des Grands
Lacs et du Saint-Laurent, dont en s’impliquant dans la mise au point des règles et règlements liés aux
processus d’octroi de permis et de choix des sites à définir et en mettant en œuvre des consultations
précoces, fréquentes et significatives au sujet des projets proposés de développement privé, et ce, afin que
les installations soient situées dans des endroits où elles pourront tirer pleinement parti de leur potentiel et
du soutien de la collectivité;
Que l’Alliance des villes favorise la recherche et l’éducation en matière de développement de l’énergie
renouvelable afin que les impacts et avantages potentiels de l’énergie renouvelable soient mieux compris et
que les installations soient établies dans des endroits optimaux, en tenant compte de l’appui de la
collectivité et des questions écologiques et de patrimoine;
Que l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent demande avec insistance une mise en valeur
régionale des technologies, de la recherche, du développement et de la fabrication, en ce qui a trait à
l’énergie renouvelable, afin que la région puisse tirer parti de son potentiel à cet égard et pour favoriser la
création d’emplois dans la région. Plus précisément, l’Alliance des villes demande aux groupes de travail
binationaux fédéraux, provinciaux, d’État et municipaux de trouver des moyens de favoriser la recherche et
le développement en matière d’énergie renouvelable, de favoriser l’innovation, et de promouvoir les
technologies et la fabrication liées à l’énergie renouvelable dans la région, notamment en faisant appel au
talent et à l’expertise des institutions académiques de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT

6

RÈGLEMENT 712-10 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 712 - RÈGLEMENT DE RÉGIE
GÉNÉRALE DES RÈGLEMENTS D'URBANISME (PERMIS ET CERTIFICATS) - ET SES
AMENDEMENTS CONCERNANT LE CALCUL DE LA COMPENSATION POUR FINS DE PARCS ET
PRÉCISANT LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION OU DE
LOTISSEMENT - ADOPTION
CM-201102034

6.1

Considérant la tenue d’une assemblée publique de consultation le 3 février 2011;
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 Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le règlement 712-10 modifiant le règlement 712 - Règlement de régie générale des règlements
d'urbanisme (permis et certificats) - et ses amendements concernant le calcul de la compensation pour fins
de parcs et précisant les dispositions relatives à l’émission de permis de construction ou de lotissement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 713-80 - 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 - ADOPTION
CM-201102035

6.2

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 713-80 - 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.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES DISPOSITIONS DU COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT R14-106-2
CM-201102036

6.3
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Monsieur le conseiller Mario Bordeleau donne avis de motion que sera présenté, à une prochaine séance,
un règlement sur le Comité consultatif d’urbanisme et abrogeant le règlement R14-106-2.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 712 - RÈGLEMENT DE RÉGIE
GÉNÉRALE DES RÈGLEMENTS D’URBANISME (PERMIS ET CERTIFICATS) - ET SES
AMENDEMENTS AFIN D’AJOUTER DE NOUVELLES DÉFINITIONS À L’ARTICLE 1.5
« TERMINOLOGIE », DE MÊME QUE POUR SUPPRIMER LA NUMÉROTATION DE CHACUNE DES
DÉFINITIONS ET DE REMPLACER LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 6.1 « NÉCESSITÉ DU
CERTIFICAT D’AUTORISATION »
CM-201102037

6.4

Madame la conseillère Anne St-Laurent 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 d’ajouter de nouvelles définitions à l’article 1.5 « Terminologie », de même que pour
supprimer la numérotation de chacune des définitions et de remplacer le paragraphe 3 de l’article 6.1
« Nécessité du certificat d’autorisation ».

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
SES AMENDEMENTS AFIN D’INTÉGRER LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA POLITIQUE DE
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES AINSI QUE LES COTES DE
CRUES DU FLEUVE SAINT-LAURENT ÉMISES PAR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS DU QUÉBEC
CM-201102038

6.5

Madame la conseillère Sylvie Dauphinais donne avis de motion que sera présenté un règlement modifiant le
règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements afin d’intégrer les nouvelles dispositions de la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables ainsi que les cotes de crues du fleuve
Saint-Laurent émises par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du
Québec.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 715 - RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION - ET SES AMENDEMENTS AFIN D’INTÉGRER DE NOUVELLES NORMES
D’IMMUNISATION DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS LA PLAINE
INONDABLE
CM-201102039

6.6

Monsieur le conseiller Michel Bélisle donne avis de motion que sera présenté un règlement modifiant le
règlement 715 - Règlement de construction - et ses amendements afin d’intégrer de nouvelles normes
d’immunisation des constructions, ouvrages et travaux réalisés dans la plaine inondable.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
SES AMENDEMENTS AFIN D’INTRODUIRE DE NOUVELLES NORMES D’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER POUR LES USAGES NON RÉSIDENTIELS
CM-201102040

6.7

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne avis de motion que sera présenté un règlement modifiant le
règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements afin d’introduire de nouvelles normes
d’aménagement paysager pour les usages non résidentiels.

PROJET DE RÈGLEMENT 712-11 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 712 - RÈGLEMENT DE
RÉGIE GÉNÉRALE DES RÈGLEMENTS D’URBANISME (PERMIS ET CERTIFICATS) - ET SES
AMENDEMENTS AFIN D’AJOUTER DE NOUVELLES DÉFINITIONS À L’ARTICLE 1.5
« TERMINOLOGIE », DE MÊME QUE POUR SUPPRIMER LA NUMÉROTATION DE CHACUNE DES
DÉFINITIONS ET DE REMPLACER LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 6.1 « NÉCESSITÉ DU
CERTIFICAT D’AUTORISATION »
CM-201102041

6.8

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le projet de règlement 712-11 - Règlement modifiant le règlement 712 - Règlement de régie
générale des règlements d’urbanisme (permis et certificats) - et ses amendements afin d’ajouter de
nouvelles définitions à l’article 1.5 « Terminologie », de même que pour supprimer la numérotation de
chacune des définitions et de remplacer le paragraphe 3 de l’article 6.1 « Nécessité du certificat
d’autorisation »;
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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

PROJET DE RÈGLEMENT 713-82 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE - ET SES AMENDEMENTS AFIN D’INTÉGRER LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA
POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES AINSI QUE
LES COTES DE CRUES DU FLEUVE SAINT-LAURENT ÉMISES PAR LE MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS DU QUÉBEC
CM-201102042

6.9

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le projet de règlement 713-82 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et
ses amendements afin d’intégrer les nouvelles dispositions de la Politique de protection des rives, du littoral
et des plaines inondables ainsi que les cotes de crues du fleuve Saint-Laurent émises par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec;
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

PROJET DE RÈGLEMENT 715-5 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 715 - RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION - ET SES AMENDEMENTS AFIN D’INTÉGRER DE NOUVELLES NORMES
D’IMMUNISATION DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS LA PLAINE
INONDABLE
CM-201102043

6.10

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le projet de règlement 715-5 – Règlement modifiant le règlement 715 - Règlement de construction
- et ses amendements afin d’intégrer de nouvelles normes d’immunisation des constructions, ouvrages et
travaux réalisés dans la plaine inondable;
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

PROJET DE RÈGLEMENT 713-83 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE - ET SES AMENDEMENTS AFIN D’INTRODUIRE DE NOUVELLES NORMES
D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER POUR LES USAGES NON RÉSIDENTIELS
CM-201102044

6.11

Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le projet de règlement 713-83 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et
ses amendements afin d’introduire de nouvelles normes d’aménagement paysager pour les usages non
résidentiels;
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 SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS
CM-201102045

6.12

Monsieur le conseiller Mario Bordeleau donne avis de motion que sera présenté un règlement sur le
traitement des élus.

PROJET DE RÈGLEMENT 13-2011 - RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS
CM-201102046

6.13

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
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Et résolu
D'adopter le projet de règlement 13-2011 – Règlement sur le traitement des élus.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 609-6-3 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 609-6 - RÈGLEMENT RELATIF À
LA CIRCULATION DES CAMIONS ET DES VÉHICULES OUTILS - AFIN DE MODIFIER LE RÉSEAU DE
CAMIONNAGE - ADOPTION
CM-201102047

6.14

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 Alain Dion
Et résolu
D’adopter le règlement 609-6-3 - 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
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

M. le maire Robert Coutu,
M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau.

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

PROJET DE RÈGLEMENT 713-81 - 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
CM-201102048

6.15

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le projet de règlement 713-81 - 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;
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

ADJUDICATION DE CONTRATS

7

RÉSILIATION DU CONTRAT DE COLLECTE ET DE TRANSPORT DES DÉCHETS DOMESTIQUES
AVEC L'ENTREPRISE CAMILLE FONTAINE & FILS INC. EN DATE DU 31 MAI 2011
CM-201102049

7.1

Considérant l'octroi du contrat pour la collecte et le transport des déchets domestiques à l'entreprise Camille
Fontaine & Fils inc. par la résolution CM-201012393;
Considérant que les documents d'appels d'offres prévoyaient la collecte manuelle des déchets domestiques;
Considérant que le budget 2011 de la Ville prévoit l'achat de bacs roulants pour la collecte des déchets
domestiques;
Considérant que la Ville prévoit distribuer les bacs roulants vers le 1er juin 2011;
Considérant qu'il est impossible pour la Ville de modifier le montant du contrat déjà octroyé compte tenu des
conditions et de l'ampleur du montant additionnel à prévoir;
Considérant que l'entreprise Camille Fontaine & Fils inc. Est disposée à mettre fin au contrat en date du
31 mai 2011;
Considérant qu'un nouvel appel d'offres incluant la collecte avec bacs roulants sera lancé prochainement;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques et directeur général adjoint.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
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D’entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques et directeur général adjoint, et de résilier le contrat pour la collecte et le transport des déchets
domestiques à l'entreprise Camille Fontaine & Fils inc., et ce, en date du 31 mai 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SUSPENSION DE LA SÉANCE
CM-201102050
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De suspendre la séance ordinaire du conseil à 20 h 20.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

REPRISE DE LA SÉANCE
CM-201102051
Considérant que tous les membres présents au début de la séance, sauf madame la conseillère Sylvie
Dauphinais qui a quitté, sont présents, formant toujours quorum.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De reprendre la séance extraordinaire du conseil à 20 h 30.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION DU CONTRAT DST-2009-28 – AJOUT DE 2 ISSUES DE SECOURS AU CENTRE
RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET ET AFFECTATION D'UNE SOMME SUPPLÉMENTAIRE DE 71 014,12 $
INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201102052

7.2

Considérant que des conditions imprévues ont été découvertes lors des travaux d'excavation de la nouvelle
cage d'escalier;
Considérant que des têtes de pieux existants obligent la modification des fondations de la future cage
d'escalier;
Considérant qu'un mur berlinois doit être construit afin de soutenir les sols;
Considérant que des sommes supplémentaires sont nécessaires pour la fin des travaux;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques et directeur général adjoint.
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 Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques et directeur général adjoint, et d’autoriser les travaux pour la construction d’un mur berlinois dans
le cadre du contrat pour l’ajout de 2 issues de secours au Centre récréatif Édouard-Rivet (DST-2009-28);
D’autoriser une dépense supplémentaire à cette fin de 71 014,12 $ incluant toutes taxes réparties comme
suit :



69 140,97 $ à Constructions Larco inc.,
1 873,15 $ à Leroux, Beaudoin, Hurens & Associés inc.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PAIEMENT D'UNE SOMME DE 26 818,67 $ À L’ENTREPRISE PG SOLUTIONS POUR L’ENTRETIEN ET
LE SUPPORT DES APPLICATIONS INFORMATIQUES « CESA »
CM-201102053

7.3

Considérant que divers services de la Ville utilisent les applications informatiques de PG Solutions dans leur
activités courantes, soit le Gestionnaire municipal, la Suite financière et Activitek;
Considérant qu'il y a lieu d'avoir un contrat d'entretien et de support pour ces applications;
Considérant que PG Solutions est le seul fournisseur de services pour ces applications.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu

Page 26

Procès-verbal de la séance ordinaire du 21 février 2011

D'autoriser le paiement d'une somme de 26 818,67 $ à l’entreprise PG Solutions pour l’entretien et le
support des applications informatiques « CESA »;
D’autoriser monsieur Louis Lemay, directeur général, à signer tout document utile au suivi de la présente
résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ACHAT AUPRÈS DE NAVADA D’UNE UNITÉ DE CLIMATISATION POUR LE SOUS-SOL, LE REZ-DECHAUSSÉE ET LE DEUXIÈME ÉTAGE DE L’HÔTEL DE VILLE POUR UN MONTANT DE 88 291,88 $
INCLUANT TOUTES TAXES DE LA FIRME NAVADA
CM-201102054

7.4

Considérant qu’une invitation a été transmise le 13 janvier 2011 à trois entreprises pour qu’elles soumettent
une offre de services pour l'achat et l'installation d'une unité de climatisation pour le sous-sol, le rez-dechaussée et le deuxième étage de l’hôtel de ville;
Considérant que deux soumissions ont été reçues et ouvertes le 14 février 2011;
Considérant la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics, d’octroyer
le contrat pour l'achat et l'installation d'une unité de climatisation pour le sous-sol, le rez-de-chaussée et le
deuxième étage de l’hôtel de ville.
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 David Chartier, ing., directeur destravaux publics, et d’adjuger
le contrat pour l'achat et l'installation d'une unité de climatisation pour le sous-sol, le rez-de-chaussée et le
deuxième étage de l’hôtel de ville au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la firme Navada, pour le prix
de sa soumission, soit 88 291,88 $ incluant toutes taxes, le tout conformément aux dispositions des
documents de la soumission;
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

MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

8

PERSONNEL

9

PERMANENCE DE MONSIEUR MARCEL LEBLANC À TITRE DE CONTREMAÎTRE DES
ÉQUIPEMENTS ET DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET ESPACES VERTS À LA DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS
CM-201102055

9.1

Considérant la nomination de monsieur Marcel Leblanc à titre de contremaître des équipements et des
bâtiments municipaux et espaces verts à la Direction des travaux publics le 18 mai 2010 (CM-201005173);
Considérant l'évaluation positive de monsieur Leblanc faite par monsieur David Chartier, ing., directeur des
travaux publics;
Considérant les recommandations de monsieur Louis Lemay, directeur général, à l'effet de confirmer
monsieur 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 de monsieur Louis Lemay, directeur général, et de confirmer la permanence
de monsieur Marcel Leblanc au poste de contremaître des équipements et des bâtiments municipaux et
espaces verts à la Direction des travaux publics puisqu'il a complété avec succès sa période d’essai et qu’il
répond à l’ensemble des exigences édictées pour ce poste.
Tout comme le contremaître – aqueduc et voirie, monsieur Leblanc demeure régi par la Politique sur les
conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville de Montréal et
bénéficie donc, notamment, de la semaine normale de travail qui est actuellement de 38 heures. Cependant,
et nonobstant cette politique, les heures de travail effectuées à temps supplémentaire par monsieur Leblanc
sont rémunérées au taux simple et ne peuvent être accumulées dans une banque de temps ; elles lui sont
payées en numéraire selon les dipositions applicables. Néanmoins, le temps effectué à titre de personne de
garde demeure régi conformément à la Procédure pour la Personne de Garde – Direction des travaux
publics.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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PERMANENCE DE MONSIEUR FRÉDÉRIC RAYMOND À TITRE DE MÉCANICIEN-SOUDEUR À LA
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
CM-201102056

9.2

Considérant qu’à la suite de l’affichage interne du poste de mécanicien-soudeur à la Direction des travaux
publics, la Ville de Montréal-Est a reçu une seule candidature;
Considérant que monsieur Frédéric Raymond occupe ce poste depuis le 11 mai 2009 à titre d'employé
auxiliaire;
Considérant que ce dernier répond aux exigences de ce poste;
Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’entériner la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général, et de nommer monsieur
Frédéric Raymond au poste de mécanicien-soudeur permanent à la Direction des travaux publics, groupe
16, le tout suivant les conditions de travail des employés cols bleus telles qu’établies à la convention
collective actuellement en vigueur, et ce, rétroactivement au 17 janvier 2011.
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,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais,
M. le conseiller Michel Bélisle.

M. le conseiller Mario Bordeleau.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

APPROBATION DES AJUSTEMENTS SALARIAUX DU PERSONNEL CADRE DE LA VILLE DE
MONTRÉAL-EST
CM-201102057

9.3

Considérant que le Conseil doit déterminer l’augmentation salariale annuelle des cadres de la Ville de
Montréal-Est pour l’année 2011;
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’accorder un ajustement salarial de 2 %, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2011, aux employés cadres
ci-dessous mentionnés :
Nom de l’employé

Fonction

Bellavance, Gaëtan

Trésorier adjoint

Chartier, David

Directeur des travaux publics

McKenna, Francine

Chef de division – Affaires publiques et
communications

Michelin, Carole

Trésorière et directrice générale
adjointe

Pageau, Patrick

Chef de division – Informatique

Rivest, Isabelle

Chef de division – Ressources
humaines

Rondeau, Stéphane

Contremaître

Sergerie, Roch

Greffier

Thibodeau, Jean-Nicolas

Directeur des services techniques et
directeur général adjoint

D’ajuster la rémunération de monsieur Marcel Leblanc, contremaître, et ce, rétroactivement au
1er janvier 2011, à 70 000 $ annuellement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

APPROBATION DES AJUSTEMENTS SALARIAUX DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE
MONTRÉAL-EST
CM-201102058

9.4

Considérant que le Conseil doit déterminer l’augmentation salariale annuelle du directeur général pour
l’année 2011.
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Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’accorder un ajustement salarial de 2 % à monsieur Louis Lemay, directeur général, et ce, rétroactivement
au 1er janvier 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

PRÊT DE L’AUTOBUS DE LA VILLE AU CLUB DES RETRAITÉS MÉTALLOS 6887 POUR UNE SORTIE
À LA CABANE À SUCRE LE 23 MARS 2011 ET AUTORISATION D'UNE DÉPENSE DE 270 $ À CET
EFFET
CM-201102059

10.3

Considérant la demande des responsables du Club des retraités Métallos 6887 pour l'utilisation de l’autobus
de la Ville pour une sortie à la cabane à sucre le 23 mars 2011;
Considérant que le Club des retraités de Métallos 6887 n'est pas un organisme accrédité par la Ville;
Considérant que l'utilisation de l'autobus pour cet événement représente une dépense d'environ 540 $.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De prêter l’autobus de la Ville au Club des retraités Métallos 6887 pour une sortie à la cabane à sucre le
27 mars 2011, et ce, conditionnellement au paiement d’une partie des déboursés liés à l’utilisation de
l’autobus représentant la somme totale de 270 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PRÊT DE L’AUTOBUS DE LA VILLE AU CENTRE DES FEMMES DE MONTRÉAL-EST / POINTE-AUXTREMBLES POUR UNE SORTIE À LA CABANE À SUCRE LE 17 MARS 2011 ET AUTORISATION
D'UNE DÉPENSE DE 495 $ À CET EFFET
CM-201102060

10.4

Considérant la demande des responsables du Centre des femmes de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles
pour l’utilisation de l’autobus de la Ville pour une sortie à la cabane à sucre le 17 mars 2011;
Considérant que cet organisme n'est pas accrédité par la Ville;
Considérant que l'utilisation de l'autobus pour cet événement représente une dépense d'environ 495 $.
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 au Centre des femmes de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles pour une sortie
à la cabane à sucre le 17 mars 2011 et d'autoriser une dépense de 495 $ à cet effet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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 fait cette
demande. De ce fait, ils se retirent de la séance et s’abstiennent de participer aux
discussions relatives à ce point.
REPRÉSENTATION DE LA VILLE PAR SES EMPLOYÉS AU TOURNOI DE HOCKEY DE
L'ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS D'AMÉRIQUE ET AUTORISATION D'UNE DÉPENSE DE
427,22 $ À CET EFFET
CM-201102061

10.6

Considérant que des employés représentent chaque année notre Ville au tournoi de hockey de l'Association
des travaux publics.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
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 15 au 17 avril 2011;
D'autoriser une dépense de 427,22 $ afin de rembourser les frais d'inscription à ce tournoi.
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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.

PRÊT DE L’AUTOBUS DE LA VILLE AUX UTILISATEURS DU SERVICE DE GARDE DE L’ÉCOLE
SAINT-OCTAVE POUR 4 SORTIES EN 2011 ET AUTORISATION D'UNE DÉPENSE DE 2 880 $ À CET
EFFET
CM-201102062

10.7

Considérant la demande des responsables du service de garde de l’école Saint-Octave pour l’utilisation de
l’autobus de la Ville pour les activités suivantes :
- Pêche sur glace à Sainte-Anne de la Pérade le 27 janvier 2011,
- Boréalis le 15 mars 2011,
- Le Centre des sciences le 30 mai 2011,
- Parc Carillon le 23 juin 2011.
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 le chauffeur;
Considérant que l’école Saint-Octave et son service de garde ne font pas partie de nos organismes
accrédités.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De prêter l’autobus de la Ville au service de garde de l’école Saint-Octave avec un chauffeur pour les
activités ci-dessus et autorisation d'une dépense de 2 880 $ de à cet effet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

REMBOURSEMENT D’UN MONTANT DE 20 $ POUR CHAQUE JOUEUR RÉSIDANT DE MONTRÉALEST QUI S’INSCRIT À LA SAISON ESTIVALE 2011 DE L’ASSOCIATION DE SOCCER DE POINTEAUX-TREMBLES ET AUTORISATION D’UNE DÉPENSE D’AU PLUS 1 400 $ À CET EFFET
CM-201102063

10.8

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;
Considérant que la résolution CM-201002049 autorisait un remboursement de 20 $ pour chaque enfant
résidant inscrit pour la saison estivale 2010 à l'Association de soccer de Pointe-aux-Trembles;
Considérant que 7 jeunes ont profité de ce remboursement en 2010.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
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 2011, 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 2 000 $ À LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES POUR LEURS
ACTIVITÉS 2011 ET 500 $ SUPPLÉMENTAIRE POUR L'ORGANISATION DE LEUR 25E ANNIVERSAIRE
CM-201102064

10.9

Considérant la demande d’aide financière reçue de la Société d'habitation de la sclérose en plaques;
Considérant que cette société célèbre leur 25e anniversaire cette année;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division aux affaires publiques et
communications.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division aux affaires publiques et
communications et d'octroyer une contribution financière de 2 000 $ à la Société d'habitation de la sclérose
e
en plaques pour leurs activités 2011 et 500 $ supplémentaire pour l'organisation de leur 25 anniversaire.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION PUBLIQUE

11

PROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR

LEVÉE DE LA SÉANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 2011
CM-201102065
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 21 h 30.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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D'autoriser une dépense additionnelle à cette fin d’au plus de 2 500 $ pour le second conseiller inscrit.
Sur cette proposition, madame Anne St-Laurent, maire suppléant, appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau.

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

REJETÉE

Considérant la décision du Conseil qui rejette la reconsidération de la
résolution CM-201102026, cette dernière prend donc pleinement
effet.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 MARS 2011
CM-201103067

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 ordinaire du 7 mars 2011 tel que ci-après reproduit :
Reconsidération de la résolution CM-201102026 – Participation des élus aux assises annuelles de l’Union
des municipalités du Québec et autorisation d’une dépense à cet effet de 2 500 $ par personne
1. Adoption de l’ordre du jour
5. Rapport de services
5.1. Modification de la Politique de gestion contractuelle
7. Adjudication de contrats
7.1. Modification du contrat octroyé à Louisbourg SBC, s.e.c. Division Simard-Beaudry Construction pour
le projet DST-2008-03 – Prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke
et autorisation d’une dépense additionnelle à cet effet
Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORT DE SERVICES

5

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
CM-201103068

5.1

Considérant que la Politique de gestion contractuelle ne permet pas actuellement de modifier un contrat
pour y ajouter un élément qui pouvait de manière prévisible être inclus au contrat initial;
Considérant qu’il appert que cette disposition est trop contraignante, surtout si cette modification est dans
l’intérêt de la Ville;
Considérant qu’il y a lieu de modifier le premier alinéa de l’article 6 de la Politique de gestion contratuelle
afin de permettre au conseil de modifier un contrat pour y ajouter un élément prévisible si cet ajout est fait
dans l’intérêt de la Ville.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De remplacer le premier alinéa de l’article 6 de la Politique de gestion contratuelle par l’alinéa suivant :
Gestion des contrats – Une modification à un contrat peut être accordée si elle constitue
un accessoire au contrat, n’en change pas la nature, et qu’elle n’est pas un élément qui
pouvait de manière prévisible être inclus au contrat initial. Néanmoins, s’il s’avère
nécessaire de modifier un contrat pour y ajouter un élément qui pouvait de manière
prévisible être inclus au contrat initial, le Conseil de la Ville de Montréal-Est peut l’autoriser,
pourvu qu’une telle modification soit faite dans l’intérêt de la Ville.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADJUDICATION DE CONTRATS

7
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MODIFICATION DU CONTRAT OCTROYÉ À LOUISBOURG SBC, S.E.C. DIVISION SIMARD-BEAUDRY
CONSTRUCTION POUR LE PROJET DST-2008-03 – PROLONGEMENT DE L’AVENUE LAKEFIELD
ENTRE LES RUES HOCHELAGA ET SHERBROOKE ET AUTORISATION D’UNE DÉPENSE
ADDITIONNELLE À CET EFFET
CM-201103069

7.1

Considérant que les travaux prévus au prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et
Sherbrooke prévoient de récupérer, en partie, une section de la dalle existante de l’entrée de Lafarge
Canada via la rue Hochelaga;
Considérant, qu’en cours de réalisation des travaux, la durée de vie de la dalle de béton existante semble
inférieure à la nouvelle construction et qu’il y aurait lieu de remplacer cette dalle existante par de la
chaussée flexible (63 m sur 818 m linéaires) afin d’assurer une durée de vie uniforme et prolongée sur ce
tronçon;
Considérant que les prix indiqués au bordereau de soumission permet à la Ville d’obtenir des prix
avantageux si les travaux de remplacement de la dalle existante sont effectués dès maintenant tout en
évitant des travaux coûteux à moyen terme sur ce tronçon;
Considérant que le rapport préparé, par la firme Roche Ltée, démontre que les coûts pour réaliser les
travaux supplémentaires s’élèveraient à environ 77 896,50 $ incluant toutes taxes;
Considérant qu’il y aurait lieu de prévoir une somme d’environ 10 000 $ incluant toutes taxes représentant
des frais de gestion, des frais pour la réalisation des travaux d’arpentage, de signalisation, et autres;
Considérant les contingences prévues, à même la soumission pour ce projet, peuvent financer ces travaux
supplémentaires.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain DIon,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De modifier le contrat adjugé à Louisbourg SBC, s.e.c. - Division Simard-Beaudry Construction, pour le
projet DST-2008-03 - Prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke, afin
d’autoriser la démolition et le remplacement de la dalle de béton située dans le prolongement de l’avenue
Lakefield au nord de la rue Hochelaga mais avant la voie ferrée, laquelle devait être initialement conservée
suivant les plans et devis (63 m sur 818 m linéaires), par de la chaussée flexible;
D’autoriser une dépense à cet effet de 87 896,50 $ incluant toutes taxes représentant un montant de
77 896,50 $ pour la réalisation travaux supplémentaires et un montant maximum de 10 000 $ pour les frais
additionnels de gestion, d’arpentage, de signalisation, ou autres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR

LEVÉE DE LA SÉANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2011
CM-201103070
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De lever la séance.
Madame Anne St-Laurent, maire suppléant, déclare la séance levée à 17 h 30.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ANNE ST-LAURENT
Maire suppléant

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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3
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5.5
5.6
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5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
6
6.1
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6.3
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6.5

6.6

7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
9
9.1
10
10.1
10.2
10.3

10.4
10.5
11
12
13

Comptes à payer de la ville de Montréal-Est
Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est
Rapport des commissions
Rapport des services
Adoption de la Politique du respect de la personne
Participation au Plan d'action - Programme de prévention en sécurité - Montréal-Est 2011 et
autorisation d’une dépense de 15 000 $ à cet effet
Accréditation de l'Association bénévole Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est inc. à titre d'organisme
de catégorie " C ", volet communautaire
Vacant
Compensation financière de 2 000 $ afin d’autoriser les immeubles situés aux 48 - 50, avenue
Broadway à maintenir 10 unités de stationnement au lieu de 12
Compensation financière de 2 000 $ afin d’autoriser les immeubles situés aux 11305 - 11307, rue
Notre-Dame à maintenir 10 unités de stationnement au lieu de 12
Nomination au Comité consultatif d’urbanisme de madame Nathalie Laporte à titre de membre
représentant les résidents
Adoption de la Politique de participation des conseillers aux Assises annuelles de l'Union des
municipalités du Québec
Autorisation aux employés municipaux de procéder à une collecte de fonds pour Opération Enfant
Soleil dans le cadre de la journée des employés
Dépôt du rapport financier 2010
Dépôt du rapport du vérificateur externe
Remplacement du nom de l’avenue « Monarque » par « Laganière »
Règlement
Avis de motion - Règlement concernant la conversion d'immeubles locatifs en copropriété
Règlement 712-11 - Règlement modifiant le règlement 712 -Règlement de régie générale des
règlements d’urbanisme (permis et certificats) - et ses amendements afin d’ajouter de nouvelles
définitions à l’article 1.5 « terminologie », de même que pour supprimer la numérotation de chacune
0
des définitions et de remplacer le paragraphe 3 de l’article 6.1 « nécessité du certificat d’autorisation
» - Adoption
Règlement 713-81 - 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 - Adoption
Règlement 713-82 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’intégrer les nouvelles dispositions de la politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables ainsi que les cotes de crues du fleuve Saint-Laurent émises par le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec - Adoption
Règlement 713-83 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’introduire de nouvelles normes d’aménagement paysager pour les usages non
résidentiels - Adoption
Règlement 715-5 - Règlement modifiant le règlement 715 - Règlement de construction - et ses
amendements afin d’intégrer de nouvelles normes d’immunisation des constructions, ouvrages et
travaux réalisés dans la plaine inondable - Adoption
Adjudication de contrats
Entretien des arbres pour l'année 2011 par la Firme Service d'arbres Nature et autorisation d'une
dépense, à cet effet, de 46 424,15 $ incluant toutes taxes
Achat de logiciels informatiques auprès de Softchoice et autorisation d'une dépense, à cet effet, de
94 007,75 $ incluant toutes taxes
Contrat pour la fourniture et la distribution des bacs roulants auprès de Nova Envirocom inc. pour un
montant de 67 322,27 $ incluant toutes taxes pour la collecte des déchets domestiques
Renouvellement du contrat d’assurance avec SSQ Groupe financier pour la période du 1er avril 2011
au 31 mars 2012 pour un montant de 251 751,16 $ incluant toutes taxes
Mandat de services professionnels
Personnel
Décision sur le lien d'emploi de monsieur Gilles Therrien à titre de mécanicien-soudeur auxiliaire à la
Direction des travaux publics
Demande de contributions financières
Prêt d'une salle du Centre récréatif Édouard-Rivet pour la tenue du bal des aînés organisé par la
Table de concertation des aînés de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles le 2 octobre 2011
Demande de location au tarif réduit de la glace du Centre récréatif Édouard-Rivet pour la tenue d'un
tournoi des employés des supermarchés Provigo, Maxi et Loblaws du Québec et de l'Ontario
Prêt de l’autobus de la Ville à l'Association des bénévoles de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles
pour une sortie à la cabane à sucre le 30 mars 2011 et autorisation d'une dépense de 401,50 $ à cet
effet
Prêt de la salle 6 du Centre récréatif Édouard-Rivet pour la tenue d'une formation sur la sécurité
nautique pour les embarcations de plaisance le 7 avril 2011
Entériner le prêt de l’autobus de la Ville au Club des retraités de XSTRATA CCR pour une sortie à la
cabane à sucre le 8 mars 2011 et de la dépense de 521 $ à cet effet
Relation publique
Proclamation
Affaire nouvelle

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

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 2011 ET DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 MARS 2011
CM-201103072

2
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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 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 21 février 2011 et de la séance extraordinaire du
7 mars 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

3

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201103073

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 21 mars 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORT DES COMMISSIONS

4

RAPPORT DES SERVICES

5

ADOPTION DE LA POLITIQUE DU RESPECT DE LA PERSONNE
CM-201103074

5.1

Considérant que la Loi sur les normes du travail inclut des dispositions particulières concernant le
harcèlement psychologique;
Considérant que la Ville de Montréal-Est tient à maintenir un milieu de travail exempt de toute forme de
harcèlement psychologique;
Considérant l'importance d'effectuer de la prévention auprès des employés afin d'éviter qu'un employé soit
victime d'harcèlement psychologique;
Considérant l'importance de rappeler aux employés l'existence de cette politique afin de dissuader les
employés d'adopter un tel comportement.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’adopter la Politique du respect de la personne;
De désigner la direction générale comme responsable de l'application et du suivi de cette politique.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PARTICIPATION AU PLAN D'ACTION - PROGRAMME DE PRÉVENTION EN SÉCURITÉ - MONTRÉALEST 2011 ET AUTORISATION D’UNE DÉPENSE DE 15 000 $ À CET EFFET
CM-201103075

5.2

Considérant que le Programme de prévention en sécurité - Montréal-Est 2011 vise plusieurs volets :








Sécurité domiciliaire,
Appropriation des espaces publique et prévention du vol,
Promotion et activités de mobilisation,
Activités de sensibilisation / promotion / mobilisation des jeunes,
Activités de mobilisation / promotion / mobilisation des familles,
Activités de mobilisation / promotion / mobilisation des aînés,
Sécurité publique et civile;

Considérant que le programme vise toutes les catégories d'âge;
Considérant que ce programme vise la sécurité des citoyens;
Considérant que les citoyens dans certains secteurs réclament une sécurité accrue;
Considérant qu'il s'agit d'un programme de 452 heures pour la première année.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
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Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le Programme de prévention en sécurité pour l'année 2011 pour Montréal-Est par le Groupe
TANDEM et d'autoriser une dépense de 15 000 $ à cette fin;
D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la Ville, le contrat de service entre la Ville de MontréalEst et la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles pour la raélisation dudit programme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ACCRÉDITATION DE L'ASSOCIATION BÉNÉVOLE POINTE-AUX-TREMBLES / MONTRÉAL-EST INC.
À TITRE D'ORGANISME DE CATÉGORIE " C ", VOLET COMMUNAUTAIRE
CM-201103076

5.3

Considérant la demande d’accréditation déposée par l'Association bénévole Pointe-aux-Trembles MontréalEst inc. à titre d'organisme communautaire, catégorie " C ";
Considérant les dispositions de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de loisirs et de
développement communautaire;
Considérant que la nature du champ d'intervention de l'organisme est l'aide à la personne;
Considérant que l'organisme répond aux besoins des personnes aînées;
Considérant les différents services offerts par cet organisme;
Considérant que l'organisme sera classé organisme communautaire de catégorie C;
Considérant la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'accréditer l'Association bénévole Pointe-aux-Trembles Montréal-Est inc. à titre d'organisme de catégorie "
C ", volet communautaire, et ce, conformément à la Politique de reconnaissance et de soutien des
organismes de loisirs et de développement communautaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VACANT

5.4

COMPENSATION FINANCIÈRE DE 2 000 $ AFIN D’AUTORISER LES IMMEUBLES SITUÉS AUX 48 50, AVENUE BROADWAY À MAINTENIR 10 UNITÉS DE STATIONNEMENT AU LIEU DE 12
CM-201103077

5.5

Considérant la demande de maintenir 10 unités de stationnement en lieu et place des 12 unités exigées par
le règlement 713 - Règlement de zonage pour les immeubles situés aux 48 - 50, avenue Broadway;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 19 janvier 2011.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d’accepter une compensation
financière de 2 000 $ afin d’autoriser les immeubles situés aux 48 - 50, avenue Broadway à maintenir 10
unités de stationnement au lieu des 12 unités réglementaires.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMPENSATION FINANCIÈRE DE 2 000 $ AFIN D’AUTORISER LES IMMEUBLES SITUÉS AUX 11305
- 11307, RUE NOTRE-DAME À MAINTENIR 10 UNITÉS DE STATIONNEMENT AU LIEU DE 12
CM-201103078

5.6

Considérant la demande de maintenir 10 unités de stationnement en lieu et place des 12 unités exigées par
le règlement 713 - Règlement de zonage pour les immeubles situés aux 11305 - 11307, rue Notre-Dame;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme du 19 janvier 2011.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d’accepter une compensation
financière de 2 000 $ afin d’autoriser les immeubles situés aux 11305 - 11307, rue Notre-Dame à maintenir
10 unités de stationnement au lieu des 12 unités réglementaires.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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NOMINATION AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DE MADAME NATHALIE LAPORTE À TITRE
DE MEMBRE REPRÉSENTANT LES RÉSIDENTS
CM-201103079

5.7

Considérant qu'il y a lieu de remplacer un membre au Comité consultatif d'urbanisme choisi parmi les
résidents à la suite du décès de monsieur Daniel Gélinas.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De nommer madame Nathalie Laporte à titre de membre choisi parmi les résidents au Comité consultatif
d'urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DE LA POLITIQUE DE PARTICIPATION DES CONSEILLERS AUX ASSISES ANNUELLES
DE L'UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
CM-201103080

5.8

Considérant que le Conseil a demandé d'établir des règles de participation des élus aux Assises annuelles
de l'Union des municipalités du Québec pour les prochaines années.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter la Politique de participation des conseillers aux Assises annuelles de l'Union des municipalités du
Québec;
De mandater le directeur général comme responsable de l'application et du suivi de cette politique.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION AUX EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE PROCÉDER À UNE COLLECTE DE FONDS POUR
OPÉRATION ENFANT SOLEIL DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DES EMPLOYÉS LE 16 JUIN 2011
CM-201103081

5.9

Considérant que la Ville organise depuis 2009 une journée des employés;
Considérant que cette journée a pour but de démontrer notre reconnaissance aux employés, de resserrer
des liens entre eux, d’apprendre à mieux se connaître, de provoquer une occasion pour créer des contacts
entre les groupes d'employés, d’augmenter le sentiment d'appartenance et de mobiliser les employés;
Considérant que, cette année, le comité organisateur propose d'intégrer un aspect communautaire à cette
journée et souhaite organiser, au cours de l'avant-midi, une collecte de fonds et de remettre la somme
amassée à l'organisme Opération Enfant Soleil;
Considérant que les différentes activités envisagées pour amasser les fonds sont les suivantes :







Collecte dans la rue (barrage routier),
Lavothon,
Permettre à des employés ayant des talents particuliers en artisanat de vendre leurs objets et de
verser en contrepartie une portion des fonds amassés,
Vendre des conseils en horticulture en échange d'un don pour la cause,
Vendre des articles promotionnels de la Ville en échange d'un don pour la cause,
Vendre des coupons aux employés leur permettant de courir la chance de gagner une journée de
congé, et ce, en échange d'un don pour la cause. Les coupons seraient vendus au coût minimum
de 5 $.

Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'autoriser le comité organisateur de la journée des employés à organiser une levée de fonds pour
l'organisme Opération Enfant Soleil et de permettre, à cette fin, l'utilisation des services des employés et des
équipements municipaux;
De mandater la chef de division – Ressources humaines pour entreprendre toutes les démarches utiles pour
l'obtention des permis ou autorisations qui pourraient être nécessaires pour la tenue de cette journée des
employés.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2010
CM-201103082

5.10

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 2010.
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DÉPÔT DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
CM-201103083

5.11

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 2010.

REMPLACEMENT DU NOM DE L’AVENUE « MONARQUE » PAR « LAGANIÈRE »
CM-201103084

5.12

Considérant que le groupe C.-Laganière célèbre le cinquantenaire de l’entreprise à Montréal-Est;
Considérant que cette entreprise est située au 39, avenue Monarque depuis sa fondation;
Considérant la demande de monsieur Guy Laganière, président du groupe C.-Laganière, pour remplacer le
nom de l’avenue « Monarque » par « Laganière » afin de souligner cet événement;
Considérant qu’outre cette entreprise, il n’existe qu’une seule autre adresse civique sur cette avenue, pour
un immeuble appartenant au CN, soit le 46 avenue Monarque, lequel est utilisé comme cour de triage;
Considérant que, selon le recueil Toponymie de la Ville de Montréal-Est, préparé par monsieur Germain
Goyer et madame Line Croteau, le nom « Monarque » aurait été attribué à cette avenue en l’honneur,
semblerait-il, d’un monsieur Monarque, ingénieur français employé à l’Imperial Oil;
Considérant qu’aucun document dans les archives de la Ville ne nous permet de retracer l’identité complète
de cette personne, ni d’ailleurs les motifs à l’appui desquels la décision fut prise de nommer cette avenue en
son honneur;
Considérant que, malgré nos recherches auprès de l’Ordre des ingénieurs du Québec, il nous a été
impossible de retracer un ingénieur portant ce nom et qui aurait travaillé à l’Imperial Oil;
Considérant qu’il nous est impossible de retracer des descendants de monsieur Monarque du fait de
l’imprécision des renseignements disponibles concernant cette personne.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'autoriser le remplacement du nom de l’avenue « Monarque » par avenue « Laganière »;
De mandater me Sergerie, greffier, pour entreprendre toutes démarches utiles pour ce faire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT

6

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT CONCERNANT LA CONVERSION D'IMMEUBLES LOCATIFS EN
COPROPRIÉTÉ
CM-201103085

6.1

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne avis de motion que sera présenté, à une prochaine séance,
un règlement concernant la conversion d'immeubles locatifs en copropriété.

RÈGLEMENT 712-11 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 712 - RÈGLEMENT DE RÉGIE
GÉNÉRALE DES RÈGLEMENTS D’URBANISME (PERMIS ET CERTIFICATS) - ET SES
AMENDEMENTS AFIN D’AJOUTER DE NOUVELLES DÉFINITIONS À L’ARTICLE 1.5
« TERMINOLOGIE », DE MÊME QUE POUR SUPPRIMER LA NUMÉROTATION DE CHACUNE DES
0
DÉFINITIONS ET DE REMPLACER LE PARAGRAPHE 3 DE L’ARTICLE 6.1 « NÉCESSITÉ DU
CERTIFICAT D’AUTORISATION » - ADOPTION
CM-201103086

6.2

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 712-11 - Règlement modifiant le règlement 712 - Règlement de régie générale des
règlements d’urbanisme (permis et certificats) - et ses amendements afin d’ajouter de nouvelles définitions à
l’article 1.5 « terminologie », de même que pour supprimer la numérotation de chacune des définitions et de
remplacer le paragraphe 30 de l’article 6.1 « nécessité du certificat d’autorisation ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 713-81 - 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 - ADOPTION

Page 40

Procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2011

CM-201103087

6.3

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 Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le règlement 713-81 - 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.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 713-82 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE ET SES AMENDEMENTS AFIN D’INTÉGRER LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE LA POLITIQUE DE
PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES AINSI QUE LES COTES DE
CRUES DU FLEUVE SAINT-LAURENT ÉMISES PAR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS DU QUÉBEC - ADOPTION
CM-201103088

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 monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le règlement 713-82 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’intégrer les nouvelles dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables ainsi que les cotes de crues du fleuve Saint-Laurent émises par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 713-83 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE ET SES AMENDEMENTS AFIN D’INTRODUIRE DE NOUVELLES NORMES D’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER POUR LES USAGES NON RÉSIDENTIELS - ADOPTION
CM-201103089

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 Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le règlement 713-82 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses
amendements afin d’introduire de nouvelles normes d’aménagement paysager pour les usages non
résidentiels.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 715-5 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 715 - RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION - ET SES AMENDEMENTS AFIN D’INTÉGRER DE NOUVELLES NORMES
D’IMMUNISATION DES CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS LA PLAINE
INONDABLE - ADOPTION
CM-201103090

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 Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le règlement 715-5 - Règlement modifiant le règlement 715 - Règlement de construction - et ses
amendements afin d’intégrer de nouvelles normes d’immunisation des constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans la plaine inondable.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJUDICATION DE CONTRATS

7

ENTRETIEN DES ARBRES POUR L'ANNÉE 2011 PAR LA FIRME SERVICE D'ARBRES NATURE ET
AUTORISATION D'UNE DÉPENSE, À CET EFFET, DE 46 424,15 $ INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201103091

7.1
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Considérant que 2 entreprises ont été invitées à soumissionner sur le projet d’entretien des arbres pour
l’année 2011;
Considérant que 2 soumissions ont été reçues et ouvertes le 14 mars 2011;
Considérant la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
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 d'entretien des arbres pour l'année 2011 (Projet DTP2011-05) à la firme Service d'arbres Nature
inc., pour le prix de 46 424,15 $ 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

ACHAT DE LOGICIELS INFORMATIQUES AUPRÈS DE SOFTCHOICE ET AUTORISATION D'UNE
DÉPENSE, À CET EFFET, DE 94 007,75 $ INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201103092

7.2

Considérant que 3 entreprises ont été invitées à soumissionner sur le projet d'acquisition de logiciels
informatiques;
Considérant que 3 soumissions ont été reçues et ouvertes le 14 mars 2011;
Considérant la recommandation de monsieur Patrick Pageau, chef de division - Informatique.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur Patrick Pageau, chef de division - Informatique, et d'adjuger le
contrat pour l'achat de logiciels informatiques (Projet INF2011-01) à la firme Softchoice, pour le prix de
94 007,75 $ 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

CONTRAT POUR LA FOURNITURE ET LA DISTRIBUTION DES BACS ROULANTS AUPRÈS DE NOVA
ENVIROCOM INC. POUR UN MONTANT DE 67 322,27 $ INCLUANT TOUTES TAXES POUR LA
COLLECTE DES DÉCHETS DOMESTIQUES
CM-201103093

7.3

Considérant la demande de soumissions publiques pour la fourniture et la distribution des bacs roulants
pour la collecte des déchets domestiques publiée sur le site internet SE@O et dans l’édition du journal
Avenir, 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 3 soumissions ont été reçues et ouvertes le 18 mars 2011;
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’entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing. et directeur des services
techniques, et d’adjuger le contrat pour la fourniture et la distribution des bacs roulants pour la collecte des
déchets domestiques à Nova Envirocom inc. au prix de sa soumission, soit 67 322,27 $ incluant toutes
taxes, le tout conformément aux dispositions des documents d’appel d’offres;
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 CONTRAT D'ASSURANCE AVEC SSQ GROUPE FINANCIER POUR LA
PÉRIODE DU 1ER AVRIL 2011 AU 31 MARS 2012 POUR UN MONTANT DE 251 751,16 $ INCLUANT
TOUTES TAXES
CM-201103094

7.4

Considérant que la Ville de Montréal-Est est membre du Regroupement des municipalités en vue d'un achat
commun d'assurance collective;
Considérant que le Groupe financier AGA inc. a déposé son rapport final de renouvellement face aux
conditions financières du régime d'assurance collective de la Ville de Montréal-Est;
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Considérant que, suite au processus d'appel d'offres public effectué en novembre 2008, nous avons
er
bénéficié d'un prix garanti pour 2 ans à compter du 1 avril 2009;
Considérant que nous sommes au premier renouvellement d'un contrat;
Considérant l'évolution du dossier de réclamations et de l'expérience de la dernière année;
Considérant que les frais d'administration (11.5%) nous procurent un avantage majeur comparativement à
tout le marché de l'assurance collective au Québec;
Considérant que SSQ Groupe financier respecte en totalité ses engagements financiers et contractuels
établis dans sa soumission lors de l'appel d'offres;
Considérant les ajustements négociés par AGA et acceptés par SSQ Groupe financier;
Considérant que Groupe financier AGA inc. recommande d'accepter les conditions de renouvellement
proposées par l'assureur (SSQ Groupe financier), pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De renouveler le contrat d’assurance avec SSQ Groupe financier pour la période du 1er avril 2011 au
31 mars 2012 et autoriser une dépense, à cette fin, de 251 751,16 $ incluant toutes taxes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

8

PERSONNEL

9

DÉCISION SUR LE LIEN D'EMPLOI DE MONSIEUR GILLES THERRIEN À TITRE DE MÉCANICIENSOUDEUR AUXILIAIRE À LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
CM-201103095

9.1

Considérant que la période de probation de 520 heures à temps régulier de monsieur Gilles Therrien à titre
de mécanicien-soudeur auxiliaire à la Direction des travaux publics devrait se terminer au cours de la
semaine du 8 avril 2011;
Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’entériner la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général, et de maintenir le lien d'emploi
avec monsieur Gilles Therrien à titre de mécanicien-soudeur auxiliaire à la Direction des travaux publics
puisqu'il répond à l’ensemble des exigences édictées pour ce poste.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

PRÊT DU GYMNASE DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET POUR LA TENUE DU BAL DES
AÎNÉS ORGANISÉ PAR LA TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE MONTRÉAL-EST / POINTEAUX-TREMBLES LE 2 OCTOBRE 2011
CM-201103096

10.1

Considérant la demande reçue de la Table de concertation des aînés de Montréal-Est / Pointe-auxTrembles;
Considérant la recommandation de madame madame Hélene Marceau, coordonnatrice aux loisirs à l’effet
de prêter le gymnase du Centre récréatif Édouard-Rivet pour la tenue du bal des aînés organisé par la Table
de concertation des aînés de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles le 2 octobre 2011.
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 Hélene Marceau, coordonnatrice aux loisirs, et de prêter le
gymnase du Centre récréatif Édouard-Rivet à la Table de concertation des aînés de Montréal-Est / Pointeaux-Trembles pour la tenue du bal des aînés le 2 octobre 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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DEMANDE DE LOCATION AU TARIF RÉDUIT DE LA GLACE DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARDRIVET POUR LA TENUE D'UN TOURNOI DES EMPLOYÉS DES SUPERMARCHÉS PROVIGO, MAXI ET
LOBLAWS DU QUÉBEC ET DE L'ONTARIO
CM-201103097

10.2

Considérant la demande de location au tarif réduit de la glace du Centre récréatif Édouard-Rivet pour la
tenue d'un tournoi des employés des supermarchés Provigo, Maxi et Loblaws du Québec et de l'Ontario;
Considérant la recommandation de madame madame Hélene Marceau, coordonnatrice aux loisirs.
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 de ne pas
accorder de tarif réduit pour la location de la glace du Centre récréatif Édouard-Rivet pour la tenue d'un
tournoi des employés des supermarchés Provigo, Maxi et Loblaws du Québec et de l'Ontario.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PRÊT DE L’AUTOBUS DE LA VILLE À L'ASSOCIATION DES BÉNÉVOLES DE MONTRÉAL-EST /
POINTE-AUX-TREMBLES POUR UNE SORTIE À LA CABANE À SUCRE LE 30 MARS 2011 ET
AUTORISATION D'UNE DÉPENSE DE 401,50 $ À CET EFFET
CM-201103098

10.3

Considérant la demande de l'association des bénévoles de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles pour
l'utilisation de l’autobus de la Ville pour une sortie à la cabane à sucre le 30 mars 2011;
Considérant que l'association des bénévoles de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles est désormais un
organisme accrédité par la Ville de catégorie « C »;
Considérant que l'utilisation de l'autobus pour cet événement représente une dépense d'environ 401,50 $.
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 Hélene Marceau, coordonnatrice aux loisirs et de prêter
l’autobus de la Ville à l'association des bénévoles de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles pour une sortie à
la cabane à sucre le 30 mars 2011 aux conditions établies par la Politique de reconnaissance et de soutien
des organismes de loisirs et de développement communautaire pour les organismes de catégorie « C ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PRÊT DE LA SALLE 6 DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET POUR LA TENUE D'UNE
FORMATION SUR LA SÉCURITÉ NAUTIQUE POUR LES EMBARCATIONS DE PLAISANCE LE
7 AVRIL 2011
CM-201103099

10.4

Considérant la demande reçue pour le prêt de la salle 6 du Centre récréatif Édouard-Rivet pour la tenue
d'une formation sur la sécurité nautique pour les embarcations de plaisance le 7 avril 2011.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De prêter la salle 6 du Centre récréatif Édouard-Rivet pour la tenue d'une formation sur la sécurité nautique
pour les embarcations de plaisance le 7 avril 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTÉRINER LE PRÊT DE L’AUTOBUS DE LA VILLE AU CLUB DES RETRAITÉS DE XSTRATA CCR
POUR UNE SORTIE À LA CABANE À SUCRE LE 8 MARS 2011 ET DE LA DÉPENSE DE 521 $ À CET
EFFET
CM-201103100

10.5

Considérant la demande du Club des retraités de XSTRATA CCR pour une sortie à la cabane à sucre le
8 mars 2011;
Considérant que l'utilisation de l'autobus pour cet événement a représenté une dépense d'environ 521 $.
Considérant la recommandation de madame madame Hélene Marceau, coordonnatrice aux loisirs.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Hélene Marceau, coordonnatrice aux loisirs de prêter l’autobus
de la Ville au Club des retraités de XSTRATA CCR pour une sortie à la cabane à sucre le 8 mars 2011 et
d'autoriser une dépense de 521 $ à cet effet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RELATION PUBLIQUE

11

PROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR

LEVÉE DE LA SÉANCE

CM-201103101
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
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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Proc
cès-verba
al de la sé
éance ord
dinaire du
u Conseil municip
pal de Mo
ontréal-Es
st
du 18 avril 2011 à 1
19 h tenu
ue en la salle du co
onseil de
e l’Hôtel d
de Ville
située au 11
1370, rue
e Notre-Dame Est

OUVERT
TURE DE
E LA SÉA
ANCE

nts :
Sont présen
Robert Coutu
u, maire
Monsieur R
Monsieur A
Alain Dion, cconseiller – d
district 1
Madame Monique Majo
or, conseillè
ère – districtt 2
Madame Syylvie Dauph
hinais, conse
eillère – disttrict 3
Monsieur M
Mario Bordelleau, conseiller – districct 4
Monsieur M
Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame An
nne St-Laurrent, conseillère – distriict 6

FORMANT QUORUM ET SIÉGEA
ANT SOUS LA PRÉSID
DENCE DE MONSIEUR
R ROBERT COUTU
Sont égalem
ment présen
nts :
ouis Lemayy, directeur g
général
Monsieur Lo
Monsieur R
Roch Sergerrie, avocat e
et greffier
Le maire, m
monsieur Ro
obert Coutu,, ouvre la sé
éance à 19 h.

À moins d’indication contraire, le m
maire se p
prévaut de son droit d
de ne pas voter : la
me
ention « ado
optée à l’un
nanimité » siignifie alors qu’il s’agit des votes à l’unanimité
é des voix
exxprimées pa
ar les conseiillers.

PRIÈRE
PÉRIOD
DE DE QU
UESTION
NS D’OR
RDRE GÉ
ÉNÉRAL DES CIT
TOYENN
NES ET D
DES
CITOYENS

CM-201104
4102
AJOURNEM
MENT DE L
LA SÉANCE
E
Il est propossé par monsieur le con
nseiller Alain
n Dion,
Appuyé parr madame la
a conseillère
e Anne St-L
Laurent
Et résolu
D’ajourner lla séance à 19 h 15.
ADOPTÉE À L'UNANIIMITÉ

CM-201104
4103
REPRISE D
DE LA SÉA
ANCE
Considéran
nt qu’au mo
oment de re
eprendre la séance, to
ous les mem
mbres du cconseil sontt présents fformant
quorum.
Il est propossé par monsieur le con
nseiller Alain
n Dion,
Appuyé parr monsieur le conseillerr Michel Bélisle
Et résolu
De reprendre la séance
e ordinaire à 19 h 22 so
ous la présidence de m
monsieur Ro
obert Coutu..
ADOPTÉE À L'UNANIIMITÉ
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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2011
CM-201104104

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 avril 2011 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
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
6.6
6.7
6.8

6.9

7
7.1
7.2
7.3

8
9
10
10.1

Adoption de l'ordre du jour
Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 avril 2011
Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2011
Comptes à payer de la ville de Montréal-Est
Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est
Rapport des commissions
Rapport du Comité consultatif d’urbanisme du 6 avril 2011
Rapport de la Commission des sports, des loisirs et de la vie communautaire du 15 mars 2011
Rapport des services
Adhésion de la Ville à l’Alliance verte à titre de membre supporteur
Appui et adhésion à une éventuelle coalition pour la construction d’un nouveau pont reliant
Brossard à la Ville de Montréal
Adoption du Plan d’urgence, de relève et de missions de la Ville de Montréal-Est
Utilisation du Centre récréatif Édouard-Rivet par la Société Emmanuel-Grégoire comme lieu de
ralliement en cas de sinistre pour les résidents de leur pavillon situé sur la rue Sainte-Julie
Accréditation du Club optimiste de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles à titre d'organisme de
catégorie " B ", volet communautaire
Vacant
Adhésion de la Ville à la Chambre de commerce du Montréal-Métropolitain – cotisation 2011 2012
Adhésion de la Ville à l’Association des constructeurs-propriétaires en électricité et des
électriciens d’entretien du Québec
Convention de location de 2 sites de télécommunications avec Rogers Communications inc.
Dépôt du rapport financier 2010
Dépôt du vérificateur externe
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 pour modifier ou ajouter divers tarifs pour l’utilisation des services,
installations ou équipements du Centre récréatif Édouard-Rivet et de la bibliothèque MichelineGagnon, pour ajouter des tarifs pour l’utilisation de l’autobus de la Ville de Montréal-Est et pour y
apporter divers ajustements quant au territoire d’application dudit règlement
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses
amendements afin d’augmenter la compensation financière par unité de stationnement et
d’éliminer la distinction entre les habitations de 4 logements et moins et de 4 logements et plus
dans le calcul du nombre de cases requises
Avis de motion – Règlement concernant les ventes-débarras
Règlement 15-2011 – Règlement concernant la conversion d’immeubles locatifs en copropriété Adoption
Règlement 14-2011 – Règlement sur le Comité consultatif d’urbanisme - Adoption
Règlement 13-2011 – Règlement sur le traitement des élus municipaux - Adoption
Avis de motion – Règlement sur le déneigement
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 712 – Règlement de Régie générale des
règlements d’urbanisme (permis et certificat) - et ses amendements concernant les cas
d’exceptions dans le calcul de la compensation pour fins de parc et les conditions d’émission d’un
permis de construction
Projet – Règlement 712-12 modifiant le règlement 712 – Règlement de Régie générale des
règlements d’urbanisme (permis et certificat) - et ses amendements concernant les cas
d’exceptions dans le calcul de la compensation pour fins de parc et les conditions d’émission de
permis de construction
Adjudication de contrats
Contrat de bordures et trottoirs 2011 (DST-2011-47) à Pavage C.S.F. inc. pour un montant de
729 329,05 $ incluant toutes taxes
Achat d’un camion 6 roues – Rejet de toutes les soumissions
Autorisation d’une dépense de 36 500 $ pour la réalisation des travaux de réfection de l’éclairage
du terrain de baseball au Centre récréatif Édouard-Rivet, lesquels comprennent notamment
16 519,13 $ pour la réfection de l’éclairage du terrain de baseball, 15 311,53 $ pour l’achat de
fixtures ainsi que 4 607,13 $ pour l’achat de disjoncteurs et équipements (hub colbret)
Mandat de services professionnels
Personnel
Demande de contributions financières
Prêt du gymnase du Centre récréatif Édouard-Rivet pour l’organisation d’une levée de fonds pour
la Fondation de la recherche en chirurgie thoracique de Montréal du Centre hospitalier
universitaire de Montréal le 12 novembre 2011
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10.2
10.3
10.4
10.5
11
12
13

Prêt de l’autobus de la Ville au Club social de nos employés cols bleus pour une sortie à la
cabane à sucre le 23 avril 2011 et autorisation d'une dépense de 495 $ à cet effet
Demande du prêt de l’autobus au Club des retraités Métallos 6887 pour une sortie aux pommes
le 21 septembre 2011
Don de 500 $ à l’organisme 1, 2, 3, Go! Pointe-de-l’île pour l’organisation de la Fête de la famille
de Montréal-Est – Pointe-aux-Trembles qui se tiendra le 28 mai 2011
Don de 200 $ à l’école secondaire de la Pointe-aux-Trembles pour l’organisation du Gala des
génies qui se tiendra les 8 et 9 juin 2011
Relation publique
Proclamation
Affaire nouvelle

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

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 MARS 2011
CM-201104105

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 Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

3

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201104106

3.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'autoriser le paiement des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est au 18 avril 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORT DES COMMISSIONS

4

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 6 AVRIL 2011
CM-201104107

4.1

Le greffier dépose séance tenante le rapport du Comité consultatif d’urbanisme tenu le 6 avril 2011.

RAPPORT DE LA COMMISSION DES SPORTS, DES LOISIRS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE DU
15 MARS 2011
CM-201104108

4.2

Le greffier dépose séance tenante le rapport de la Commission des sports, des loisirs et de la vie
communautaire tenue le 15 mars 2011.

RAPPORT DES SERVICES

5
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ADHÉSION DE LA VILLE À L’ALLIANCE VERTE À TITRE DE MEMBRE SUPPORTEUR
CM-201104109

5.1

Considérant que les principaux objectifs de l'Alliance verte sont de renforcer la performance
environnementale de l'industrie maritime par un processus d'amélioration continue, de bâtir des relations
fortes avec les intervenants de la voie maritime, de faire connaître les activités de l'industrie maritime et ses
avantages environnementaux;
Considérant la mission de l'Alliance verte de rendre le mode de transport le plus vert encore plus vert;
Considérant la vision de l'Alliance verte de guider l'industrie maritime vers l'excellence environnementale;
Considérant la démarche de développement durable entreprise par l'Alliance verte;
Considérant qu'il n'y a aucuns frais d'adhésion pour les membres supporteurs;
Considérant qu'en étant que membre supporteur cela envoie un message d'appui à la Communauté
portuaire de Montréal;
Considérant que la Ville de Montréal-Est borde le fleuve Saint-Laurent.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’adhérer à l’Alliance verte à titre de membre supporteur;
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

APPUI ET ADHÉSION À UNE ÉVENTUELLE COALITION POUR LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU
PONT RELIANT BROSSARD À LA VILLE DE MONTRÉAL
CM-201104110

5.2

Considérant qu'un rapport de la firme Delcan sur l'état du pont Champlain conclut que « Les défaillances et
les risques associés sont tels que le pont Champlain doit être remplacé par une nouvelle structure et qu'un
processus rapide doit être enclenché afin que le remplacement commence le plus tôt possible;
Considérant que le pont Champlain est le pont le plus achalandé au Canada, avec ses 60 millions de
déplacements annuels, et qu'il constitue une infrastructure stratégique pour la Rive-Sud de Montréal, pour
Montréal, le Québec et l'est du Canada;
Considérant qu'une partie importante des biens exportés de l'est du Canada vers les États-Unis transite par
le pont Champlain;
Considérant que les études de préfaisabilité du consortium BCDE sur la structure qui remplacera le pont
Champlain sont terminées depuis l'automne dernier;
Considérant que le pont Champlain est le principal lien routier qui relie les automobilistes et les utilisateurs
du transport en commun de la Rive-Sud et de Brossard à Montréal;
Considérant que la voie réservée en sens inverse sur le pont Champlain était qualifiée de mesure
temporaire lors de son instauration en 1978 et que les utilisateurs du transport en commun de Brossard et
de toute la Rive-Sud sont en droit d'avoir une infrastructure de transport en commun fiable, efficace et
surtout sécuritaire;
Considérant que monsieur Paul Leduc, maire de la ville de Brossard, mettra sur pied une coalition de tous
les partenaires de la Rive-Sud et de la région de Montréal dans le but de trouver les moyens nécessaires
pour sensibiliser les gouvernements fédéral et provincial à l'importance de construire, dans les meilleurs
délais, un nouveau pont reliant Brossard et Montréal.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'appuyer la demande de la Ville de Brossard et de demander formellement au gouvernement fédéral d’agir
rapidement dans l’annonce de la construction d'un nouveau pont reliant Brossard à Montréal;
D’adhérer et d’appuyer la formation d’une éventuelle coalition pour la construction dudit pont.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DU PLAN D’URGENCE, DE RELÈVE ET DE MISSIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201104111

5.3

Considérant que la Ville de Montréal-Est doit se doter d'un Plan d'urgence, de relève et de missions;
Considérant le plan d'urgence, de relève et de missions préparé par monsieur Gilbert Lapalme, consultant
en matière de mesures d'urgence, et ce, en conformité avec le canevas proposé par le Centre de sécurité
civile de Montréal;
Considérant qu'une copie de ce plan doit être transmise au Centre de sécurité civile de Montréal.
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 Plan d'urgence, de relève et de missions pour la Ville de Montréal-Est tel que préparé par
monsieur Gilbert Lapalme, consultant en matière de mesures d'urgence.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

UTILISATION DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET PAR LA SOCIÉTÉ EMMANUEL-GRÉGOIRE
COMME LIEU DE RALLIEMENT EN CAS DE SINISTRE POUR LES RÉSIDENTS DE LEUR PAVILLON
SITUÉ SUR LA RUE SAINTE-JULIE
CM-201104112

5.4

Considérant l'ouverture éventuelle d'une maison de ressources intermédiaires pour les personnes en perte
d'autonomie;
Considérant la demande de la Société Emmanuel-Grégoire d'utiliser le Centre récréatif Édouard-Rivet
comme lieu de ralliement en cas de sinistre pour les résidents de leur pavillon situé sur la rue Sainte-Julie à
Montréal-Est;
Considérant la proximité dudit pavillon au Centre récréatif Édouard-Rivet.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'autoriser l'utilisation, par la Société Emmanuel-Grégoire, du Centre récréatif Édouard-Rivet comme lieu de
ralliement en cas de sinistre pour les travailleurs et les résidents de leur pavillon situé sur la rue Sainte-Julie
à Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ACCRÉDITATION DU CLUB OPTIMISTE DE MONTRÉAL-EST / POINTE-AUX-TREMBLES À TITRE
D'ORGANISME DE CATÉGORIE " B ", VOLET COMMUNAUTAIRE
CM-201104113

5.5

Considérant la demande d'accréditation déposée par le Club optimiste de Montréal-Est / Pointe-auxTrembles à titre d'organisme communautaire;
Considérant les dispositions de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes de loisirs et de
développement communautaire;
Considérant que le nombre de participants de Montréal-Est à cette activité est de 30 % à 49 %;
Considérant que la nature du champ d'intervention de l'organisme est l'aide à la personne;
Considérant que l'organisme répond aux besoins des jeunes;
Considérant les différents services offerts par cet organisme;
Considérant que l'organisme sera classé organisme communautaire de catégorie " B ";
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 Monique Major
Et résolu
D'accréditer le Club optimiste de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles à titre d'organisme de catégorie " B ",
volet communautaire, et ce, conformément à la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes
de loisirs et de développement communautaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CM-201104114

5.6

VACANT

ADHÉSION DE LA VILLE À LA CHAMBRE DE COMMERCE DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN COTISATION 2011 - 2012
CM-201104115

5.7

Considérant les avantages que la Ville pourrait retirer en adhérant aux activités de la Chambre de
commerce du Montréal-Métropolitain;
Considérant les obligations de performance qui ne cessent d'augmenter, la participation de la Ville à la
Chambre de commerce du Montréal Métropolitain apporterait une occasion de renforcer son réseau de
partenariat afin de planifier le développement économique de la ville;
Considérant qu'en étant membre, la Ville pourra bénéficier de prix réduit pour participer à certaines activités;
Considérant qu'être membre de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain offre à la Ville des
services à valeurs ajoutées, dont une approche en lien avec les réseaux sociaux, un potentiel de croissance
des affaires de la Ville, une visibilité dans le Grand Montréal, une connexion avec les grands enjeux
montréalais, un potentiel de contacts avec les décideurs publics et privés, une plate-forme apprenante et
dynamique ainsi qu'une visibilité accrue par les imprimés physiques et électroniques de la Chambre de
commerce du Montréal Métropolitain.
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Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’adhérer la Ville de Montréal-Est à la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain;
D'autoriser une dépense pour la cotisation 2011-2012 au montant de 797,48 $ incluant toutes taxes;
De désigner monsieur Robert Coutu, maire, à titre de représentant de la Ville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADHÉSION DE LA VILLE À L’ASSOCIATION DES CONSTRUCTEURS-PROPRIÉTAIRES EN
ÉLECTRICITÉ ET DES ÉLECTRICIENS D’ENTRETIEN DU QUÉBEC
CM-201104116

5.8

Considérant que l’adhésion de la Ville à l'Association des constructeurs-propriétaires en électricité et des
électriciens d'entretien du Québec lui permettrait de bénéficier notamment de formations et d'informations à
coûts réduits, de consultation d'experts, lui permettrait aussi de participer à des conférences techniques et
de profiter de formation exclusive aux membres.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’adhérer la Ville à l'Association des constructeurs-propriétaires en électricité et des électriciens d’entretien
du Québec et d’autoriser une dépense de 284,81 $ incluant toutes taxes à cette fin.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONVENTION DE LOCATION
COMMUNICATIONS INC.

DE

2

SITES

DE

TÉLÉCOMMUNICATIONS

AVEC

ROGERS

CM-201104117

5.9

Considérant que la firme Plania a été mandatée par Rogers Communications inc. pour demander
l’autorisation d'installer 2 antennes de télécommunications sur le territoire de la Ville de Montréal-Est;
Considérant qu'en vertu de la Loi sur la radiocommunication, la réglementation applicable est exclusivement
de juridiction fédérale;
Considérant qu'une antenne sera installée sur la rue Sherbrooke à l'ouest de la compagnie Mango Industrie
du Cuivre inc., pour lequel une nouvelle structure sera érigée à proximité du luminaire existant;
Considérant que la seconde antenne sera installée sur l'avenue Laurendeau, tout près de la rue Dorchester,
en incorporant l'antenne à même un luminaire existant;
Considérant que la hauteur maximale des antennes est de 15 m;
Considérant que ces installations s'intègrent au milieu existant;
Considérant que Rogers Communications inc. doit signer une convention de location avec la Ville de
Montréal-Est pour l'utilisation des luminaires existants;
Considérant l'entente intervenue prévoyant un coût de location annuelle de 800 $ pour chacun des sites;
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de signer cette entente.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’autoriser la signature de la convention de location de site pour l'installation de 2 antennes de
télécommunications par Rogers Communications inc., l’une sur la rue Sherbrooke et l’autre sur l'avenue
Laurendeau;
De désigner le directeur des services techniques à titre de contact pour la Ville aux fins de cette convention;
D'autoriser le directeur général et 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

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2010
CM-201104118

5.10

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 2010.

DÉPÔT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE
CM-201104119

5.11
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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 2010.

RÈGLEMENT

6

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 POUR MODIFIER OU AJOUTER DIVERS
TARIFS POUR L’UTILISATION DES SERVICES, INSTALLATIONS OU ÉQUIPEMENTS DU CENTRE
RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET ET DE LA BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON, POUR AJOUTER
DES TARIFS POUR L’UTILISATION DE L’AUTOBUS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST ET POUR Y
APPORTER DIVERS AJUSTEMENTS QUANT AU TERRITOIRE D’APPLICATION DUDIT RÈGLEMENT
CM-201104120

6.1

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera présenté, à une
prochaine séance, un 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
pour modifier ou ajouter divers tarifs pour l’utilisation des services, installations ou équipements du Centre
récréatif Édouard-Rivet et de la bibliothèque Micheline-Gagnon, pour ajouter des tarifs pour l’utilisation de
l’autobus de la Ville de Montréal-Est et pour y apporter divers ajustements quant au territoire d’application
dudit règlement.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
SES AMENDEMENTS AFIN D’AUGMENTER LA COMPENSATION FINANCIÈRE PAR UNITÉ DE
STATIONNEMENT ET D’ÉLIMINER LA DISTINCTION ENTRE LES HABITATIONS DE 4 LOGEMENTS
ET MOINS ET DE 4 LOGEMENTS ET PLUS DANS LE CALCUL DU NOMBRE DE CASES REQUISES
CM-201104121

6.2

Madame la conseillère Monique Major donne un avis de motion à l’effet que sera présenté, à une prochaine
séance, un règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements afin
d’augmenter la compensation financière par unité de stationnement et d’éliminer la distinction entre les
habitations de 4 logements et moins et de 4 logements et plus dans le calcul du nombre de cases requises.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT CONCERNANT LES VENTES-DÉBARRAS
CM-201104122

6.3

Monsieur le conseiller Mario Bordeleau donne un avis de motion à l’effet que sera présenté, à une prochaine
séance, un règlement concernant les ventes-débarras.

RÈGLEMENT 15-2011 - RÈGLEMENT CONCERNANT LA CONVERSION D’IMMEUBLES LOCATIFS EN
COPROPRIÉTÉ - ADOPTION
CM-201104123

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 Alain Dion
Et résolu
D'adopter le règlement 15-2011 - Règlement concernant la conversion d’immeubles locatifs en copropriété.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 14-2011 - RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - ADOPTION
CM-201104124

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 Monique Major,
Appuyé par madame Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le règlement 14-2011 - Règlement sur le Comité consultatif d’urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RÈGLEMENT 13-2011 - RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX - ADOPTION
CM-201104125

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 13-2011 - Règlement sur le traitement des élus municipaux.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE 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,
Monsieur le maire Robert Coutu.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT SUR LE DÉNEIGEMENT
CM-201104126

6.7

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera présenté, à une
prochaine séance, un règlement sur le déneigement.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 712 - RÈGLEMENT DE RÉGIE
GÉNÉRALE DES RÈGLEMENTS D’URBANISME (PERMIS ET CERTIFICAT) - ET SES AMENDEMENTS
CONCERNANT LES CAS D’EXCEPTIONS DANS LE CALCUL DE LA COMPENSATION POUR FINS DE
PARC ET LES CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION
CM-201104127

6.8

Monsieur le conseiller Alain Dion donne un avis de motion à l’effet que sera présenté un règlement modifiant
le règlement 712 - Règlement de Régie générale des règlements d’urbanisme (permis et certificat) - et ses
amendements concernant les cas d’exceptions dans le calcul de la compensation pour fins de parc et les
conditions d’émission de permis de construction.

PROJET - RÈGLEMENT 712-12 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 712 - RÈGLEMENT DE RÉGIE
GÉNÉRALE DES RÈGLEMENTS D’URBANISME (PERMIS ET CERTIFICAT) - ET SES AMENDEMENTS
CONCERNANT LES CAS D’EXCEPTIONS DANS LE CALCUL DE LA COMPENSATION POUR FINS DE
PARC ET LES CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION - ADOPTION
CM-201104128

6.9

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le projet de règlement 712-12 - Règlement modifiant le règlement 712 - Règlement de Régie
générale des règlements d’urbanisme (permis et certificat) - et ses amendements concernant les cas
d’exceptions dans le calcul de la compensation pour fins de parc et les conditions d’émission de permis de
construction.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJUDICATION DE CONTRATS

7

CONTRAT DE BORDURES ET TROTTOIRS 2011 (DST-2011-47) À PAVAGE C.S.F. INC. POUR UN
MONTANT DE 729 329,05 $ INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201104129

7.1

Considérant la demande de soumissions publiques pour le contrat de bordures et trottoirs 2011 (DST-201147) publiée sur le site internet SE@O le 22 mars 2011, dans l’édition du journal Avenir et du journal
Constructo le même jour;
Considérant que 4 soumissions ont été reçues et ouvertes le 8 avril 2011;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
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Et résolu
D’autoriser les travaux pour le contrat de bordures et trottoirs 2011 (DST-2011-47) et d’affecter à cette fin la
somme de 729 329,05 $ au paiement du coût des travaux à partir des sommes budgétées à cette fin
(Certificat de disponibilité de crédit : CT-11-042);
D'entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques, et d'adjuger le contrat de bordures et trottoirs 2011 à Pavage C.S.F. inc. pour un montant de
729 329,05 $ 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

ACHAT D’UNE CAMIONNETTE 6 ROUES - REJET DE TOUTES LES SOUMISSIONS
CM-201104130

7.2

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De rejeter toutes les soumissions pour l'achat d’une camionnette 6 roues avec benne.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION D’UNE DÉPENSE DE 36 500 $ POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE L’ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE BASEBALL AU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARDRIVET, LESQUELS COMPRENNENT NOTAMMENT 16 519,13 $ POUR LA RÉFECTION DE
L’ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE BASEBALL, 15 311,53 $ POUR L’ACHAT DE FIXTURES AINSI QUE
4 607,13 $ POUR L’ACHAT DE DISJONCTEURS ET ÉQUIPEMENTS (HUB COLBRET)
CM-201104131

7.3

Considérant que le projet de réfection de l’éclairage du terrain de baseball au Centre récréatif Édouard-Rivet
est prévu dans le cadre du programme triennal d’immobilisation et que le coût de ces travaux est évalué à
100 000 $ (selon un spécialiste de LUMCA);
Considérant qu’après analyse des équipements déjà en place (filage, panneaux principaux), nous avons
décidé de garder ces derniers puisque les coûts reliés au changement étaient élevés et que l’état de ces
derniers ne nécessitait pas de remplacement à moyen terme et nous avons aussi opté pour le
remplacement des fixtures et disjoncteurs qui se trouvent sur les poteaux seulement;
Considérant qu’un appel d’offres sur invitation pour la réfection de l’éclairage du terrain de baseball a été fait
le 16 mars pour ouverture le 11 avril 2011;
Considérant que cet appel d’offres comprend essentiellement la main-d’oeuvre du projet;
Considérant que six (6) soumissionnaires ont été invités et que 4 entreprises ont déposé une soumission;
Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est J.N.A Leblanc Électrique inc. au montant de
16 519,13 $ incluant toutes taxes;
Considérant, qu’à cette somme, nous devons ajouter le coût pour l’achat des fixtures, des disjoncteurs et
équipements respectivement pour un montant de 15 311,53 $ et 4 607,13 $ incluant toutes taxes.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’entériner la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics;
D’autoriser le projet de réfection de l’éclairage du terrain de baseball au Centre récréatif Édouard-Rivet;
D’autoriser une dépense de 36 500 $ pour la réalisation des travaux de réfection de l’éclairage du terrain de
baseball au Centre récréatif Édouard-Rivet, lesquels comprennent notamment :
•
•
•

réfection de l’éclairage du terrain de baseball
achat de fixtures
achat de disjoncteurs et équipements (hub colbret)

16 519,13 $,
15 311,53 $,
4 607,13 $;

D’imputer cette dépense à même les disponibilités du fonds de roulement; la trésorerie devra prévoir une
somme suffisante à même les revenus généraux de la Ville pour financer cet emprunt sur une période de
3 ans;
D’octroyer le contrat à J.N.A Leblanc Électrique inc. pour la réfection de l’éclairage du terrain de baseball au
Centre récréatif Édouard-Rivet pour le prix de 16 519,13 $, le tout conformément aux documents d’appel
d’offres.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
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PERSONNEL

9

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

PRÊT DU GYMNASE DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET POUR L’ORGANISATION D’UNE
LEVÉE DE FONDS POUR LA FONDATION DE LA RECHERCHE EN CHIRURGIE THORACIQUE DE
MONTRÉAL DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTRÉAL LE 12 NOVEMBRE 2011
CM-201104132

10.1

Considérant la demande reçue pour le prêt du gymnase du Centre récréatif Édouard-Rivet pour la tenue
d’une levée de fonds pour la Fondation de la recherche en chirurgie thoracique de Montréal du Centre
hospitalier universitaire de Montréal le 12 novembre 2011.
Considérant la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs, et de prêter le
gymnase du Centre récréatif Édouard-Rivet pour la tenue d’une levée de fonds pour la Fondation de la
recherche en chirurgie thoracique de Montréal du Centre hospitalier universitaire de Montréal le
12 novembre 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PRÊT DE L’AUTOBUS DE LA VILLE AU CLUB SOCIAL DE NOS EMPLOYÉS COLS BLEUS POUR UNE
SORTIE À LA CABANE À SUCRE LE 23 AVRIL 2011 ET AUTORISATION D'UNE DÉPENSE DE 495 $ À
CET EFFET
CM-201104133

10.2

Considérant la demande du Club social de nos employés cols bleus pour l'utilisation de l'autobus de la Ville
pour une sortie à la cabane à sucre le 23 avril 2011;
Considérant la recommandation de madame madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De prêter l’autobus de la Ville au Club social de nos employés cols bleus pour une sortie à la cabane à
sucre le 23 avril 2011 et d'autoriser une dépense d’au plus de 495 $ à cet effet; ce prêt est cependant
conditionnel à ce que le Club social assume le coût relatif au salaire du chauffeur pour cette sortie.
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,
M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau.

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

DEMANDE DU PRÊT DE L’AUTOBUS AU CLUB DES RETRAITÉS MÉTALLOS 6887 POUR UNE
SORTIE AUX POMMES LE 21 SEPTEMBRE 2011
CM-201104134

10.3

Considérant la demande du Club des retraités Métallos 6887 pour une sortie aux pommes le
21 septembre 2011;
Considérant que le Club des retraités Métallos 6887 n'est pas un organisme accrédité par la Ville;
Considérant que l'utilisation de l'autobus pour cet événement représente une dépense d'environ 630 $;
Considérant la recommandation de madame madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs, et de ne pas prêter
l’autobus de la Ville au Club des retraités Métallos 6887 pour une sortie aux pommes le 21 septembre 2011.
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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

DON DE 500 $ À L’ORGANISME 1, 2, 3, GO! POINTE-DE-L’ÎLE POUR L’ORGANISATION DE LA FÊTE
DE LA FAMILLE DE MONTRÉAL-EST - POINTE-AUX-TREMBLES QUI SE TIENDRA LE 28 MAI 2011
CM-201104135

10.4

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 madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications, et 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
cet événement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON DE 200 $ À L’ÉCOLE SECONDAIRE DE LA POINTE-AUX-TREMBLES POUR L’ORGANISATION
DU GALA DES GÉNIES QUI SE TIENDRA LES 8 ET 9 JUIN 2011
CM-201104136

10.5

Considérant la demande d’aide financière reçue de l’école secondaire de la Pointe-aux-Trembles pour
l’organisation du Gala des génies qui se tiendra les 8 et 9 juin 2011;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications, et d'octroyer une contribution financière de 200 $ à l’école secondaire de la Pointe-auxTrembles pour l’organisation du Gala des génies qui se tiendra les 8 et 9 juin 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION PUBLIQUE

11

PROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR

LEVÉE DE LA SÉANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE
CM-201104137
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
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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 extraordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 27 avril 2011 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, MAIRE
Sont également présents :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Monsieur Robert Coutu, maire, 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.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 AVRIL 2011
CM-201104138

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 27 avril 2011 tel que ci-après reproduit :
2. Adoption de l’ordre du jour
6. Rapport de services
6.1. Gestion du Centre récréatif Édouard-Rivet
6.2. Venue d’une équipe de hockey junior AAA
8. Adjudication de contrats
8.1. Contrat d’aménagement d’un jeu d’eau au parc Phillias-Desrochers
Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORT DE SERVICES

5

GESTION DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET
CM-201104139

5.1

Considérant que le contrat de la firme SODEM pour la gestion du Centre récréation Édouard-Rivet vient à
échéance le 11 septembre 2011 et qu’il y a lieu de prendre une décision sur sa gestion après cette date;
Considérant l’analyse des trois options et la recommandation soumise par monsieur Louis Lemay, directeur
général.
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Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’entériner la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général, et de le mandater pour évaluer
la possibilité de confier la gestion du Centre récréatif Édouard-Rivet à un organisme sans but lucratif ainsi
que négocier un projet d’entente avec un tel organisme.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

VENUE D’UNE ÉQUIPE DE HOCKEY JUNIOR AAA
CM-201104140

5.2

Considérant la volonté du Conseil d’accueillir un club de hockey Junior AAA à Montréal-Est;
Considérant la volonté du club de hockey Junior AAA de Joliette de s’installer à Montréal-Est;
Considérant que la venue d’un club de hockey Junior AAA constitue un apport financier supplémentaire pour
la Ville; le club Junior AAA ajouterait de 189 heures à 230 heures de location de glace soit : 31 374 $ à
38 180 $ en revenu supplémentaire en plus des ligues actuelles qui demeurent à Montréal-Est lors de la
prochaine saison;
Considérant la nécessité d’installer une roulotte pour la venue du club de hockey Junior AAA;
Considérant que le club Junior AAA demande une subvention annuelle de base de 10 000 $ pour la location
des glaces;
Considérant que le club Junior AAA demande une subvention annuelle de 5 000 $ pour le choix du nom de
l’équipe;
Considérant les demandes du club Junior AAA relatives à l’utilisation de l’autobus, de la chambre, de la
roulotte, de l’accès au gymnase, de l’accès à un bureau permanent et de la gestion de la vente de la
publicité dans l’aréna;
Considérant que le club Junior AAA doit répondre à la ligue pour son déménagement avant le 30 avril 2011
en vue de la prochaine saison.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’autoriser le maire et le directeur général à négocier et à signer une entente, au nom de la Ville de
Montréal-Est, permettant à un Club de hockey junior AAA (le Club) de s’installer au Centre récréatif
Édouard-Rivet (CRER) et d’y poursuivre ses activités, aux conditions décrites dans le document intitulé
« Proposition du Club de hockey JR AAA », mais sous réserve cependant, et nonobstant cette proposition,
que l’entente prévoit ce qui suit :
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

que le Club n’utilisera pas l’autobus de la Ville;
que le Club pourra accéder au gymnase et à la piscine du CRER pour l’entraînement de ses
joueurs, mais qu’il devra défrayer le tarif normal pour l’utilisation de ces installations;
que le Club pourra percevoir les revenus de location à des entreprises des espaces
publicitaires situés sur la bande, la glace et le mur de l’aréna; toutefois, le logo de la Ville devra
demeurer au centre de la glace en tout temps;
que la Ville achètera une roulotte qui servira de chambre pour les joueurs du Club et de
« locker » pour l’entreposage de leur équipement;
que la Ville fournira un bureau permanent au Club, sauf durant le Tournoi bantam et pour les
besoins de l’Association hockey mineur Montréal-Est;
que la Ville versera une subvention annuelle de 10 000 $ au Club pour la location de la glace;
que la Ville ne versera pas de subvention de 5 000 $ pour le choix du nom de l’équipe, mais
que le chandail de l’équipe devra tout de même contenir le logo et le nom de la Ville;
que le Club s’engage à ne pas solliciter les commanditaires de l’Association hockey mineur
Montréal-Est pour son financement.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADJUDICATION DE CONTRATS

7

CONTRAT D’AMÉNAGEMENT D’UN JEU D’EAU AU PARC PHILLIAS-DESROCHERS
CM-201104141

7.1

Considérant la demande de soumissions publiques pour le contrat d’aménagement d’un jeu d’eau au parc
Philias-Desrochers (DST-2011-49) publiée sur le site internet SE@O le 7 avril 2011, dans l’édition du journal
Avenir et du journal Constructo le 5 avril 2011;
Considérant que 4 soumissions ont été reçues et ouvertes le 26 avril 2011;
Considérant la recommandation 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 Michel Bélisle
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Et résolu
De décréter les travaux d’aménagement d’un jeu d’eau au parc Philias-Desrochers et de pourvoir au
financement par l’affectation d’une somme de 234 691,34 $ à même les disponibilités du fonds de roulement
(CT-11-050); une somme suffisante devra être prévue à même les revenus généraux de la Ville pour
rembourser cet emprunt sur une période de 10 ans;
D'entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques, et d'adjuger le contrat d’aménagement d’un jeu d’eau au parc Phillias-Desrochers (DST-201149) à Les entrepreneurs Bucaro inc. pour le prix de leur soumission, soit 234 691,20 $ 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, le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

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

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR
Aucun membre du public n’était présent durant la séance.

LEVÉE DE LA SÉANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 AVRIL 2011
CM-201104142
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De lever la séance.
Monsieur le maire déclare la séance levée à 19 h 30.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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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
5.12
5.13
6
6.1

6.2

7
7.1

7.2

8
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
11
12
13

Rapport des services
Demande au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour l’établissement de
normes encadrant les entreprises de contrôle animalier
Demande à l'Agglomération de Montréal afin de modifier le tracé de l'artère Bourget
Vacant
Entérinement de la demande au Service de police de la Ville de Montréal pour une patrouille
dédiée à la Ville de Montréal-Est
Dérogation mineure pour le 2999, avenue Georges V
Entérinement du dépôt du projet « Au fil des saisons, pour profiter de votre retraite, visitez votre
bibliothèque » dans le cadre du Programme de développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes
Nomination de monsieur Mario Bordeleau à titre de maire suppléant pour la période du
14 juin 2011 au 17 octobre 2011
Remboursement d’une partie des frais pour le ramonage des cheminées pour un maximum de
75 $ par résidence
Mandat afin de négocier une nouvelle entente entre la Ville de Montréal-Est et l'Association de
hockey mineur de Montréal-Est
Approbation du contrat d’acquisition des lots numéros 4 683 644 et 4 683 645 par la Ville de
Montréal-Est à Gestion Immobilière SETL inc.
Dépôt des états comparatifs de la Ville de Montréal-Est
Modification au plan de signalisation afin de permettre une zone de stationnement avec permis
pour les résidents de l’avenue de la Grande-Allée entre les rues Notre-Dame et Prince-Albert
Adoption de la Politique d’utilisation des systèmes informatiques de la Ville Montréal-Est
Règlement
Règlement 712-12 modifiant le règlement 712 - Règlement de Régie générale des règlements
d’urbanisme (permis et certificat) - et ses amendements concernant les cas d’exceptions dans le
calcul de la compensation pour fins de parc et les conditions d’émission du permis de
construction - Adoption
Règlement RCA11-11013-F amendant 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'appliquer les tarifs des enfants de la Ville de Montréal-Est aux
enfants fréquentant l'école Saint-Octave pour l'accès au Centre récréatif Édouard-Rivet et à la
bibliothèque Micheline-Gagnon, d’ajouter des tarifs pour l’utilisation de l’autobus de la Ville de
Montréal-Est et d’apporter divers ajustements quant au territoire d’application dudit règlement –
Adoption
Adjudication de contrats
Prolongation du contrat de collecte et transport des déchets domestiques jusqu'au 30 juin 2011
avec l'entreprise Camille Fontaine & Fils inc. et autorisation d'une dépense, à cet effet, de
7 583,44 $ incluant toutes taxes
Réfection de l'éclairage de la piscine au Centre récréatif Édouard-Rivet à Entreprises Électriques
Roberge inc. et autorisation d'une dépense maximale, à cette fin, de 35 000 $ incluant toutes
taxes
Mandat de services professionnels
Personnel
Embauche de madame Li Jing Huang à titre d'étudiante en archivistique pour l'été 2011
Embauche de madame Maria De Stefano à titre d'étudiante en urbanisme pour l'été 2011
Demande de contributions financières
Don au club de l’âge d’or de Montréal-Est pour leurs activités au cours de l’année 2011
Don de 1 000 $ pour l’organisation du Tournoi de golf des citoyens et des citoyennes de la Ville
de Montréal-Est qui se tiendra le 11 juin 2011
Don de 500 $ pour l’organisation du 25e anniversaire de la Résidence Joseph-Versailles qui se
tiendra le 12 août 2011
Prêt de l’autobus de la Ville aux responsables de la Table des aînés pour la fête des voisins le
4 juin 2011 et autorisation d'une dépense de 585 $ à cet effet
Don de 150 $ à Opération Enfant Soleil dans le cadre du projet intégrateur « En route vers le
soleil ! » de l'école secondaire d'Anjou qui se tiendra du 27 au 30 mai 2011
Don de 100 $ à madame Pauline Bourque pour l’organisation d’un concours lors de la fête des
voisins le 4 juin 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 de façon à :
Retirer les points 6.2 et 7.2 de l’ordre du jour proposé tel que reproduit ci-dessous :
6.2

7.2

Règlement RCA11-11013-F amendant 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'appliquer les tarifs des enfants de la Ville de Montréal-Est aux
enfants fréquentant l'école Saint-Octave pour l'accès au Centre récréatif Édouard-Rivet et à la
bibliothèque Micheline-Gagnon, d’ajouter des tarifs pour l’utilisation de l’autobus de la Ville de
Montréal-Est et d’apporter divers ajustements quant au territoire d’application dudit règlement –
Adoption,
Réfection de l'éclairage de la piscine au Centre récréatif Édouard-Rivet à Entreprises Électriques
Roberge inc. et autorisation d'une dépense maximale, à cette fin, de 35 000 $ incluant toutes
taxes,

et d’ajouter le point 13.1 à l’ordre du jour proposé de la séance ordinaire du Conseil du 16 mai 2011 tel que
décrit ci-dessous :
13.1

Acceptation de l’entente dans le dossier de l’employé numéro 24 de la Direction des travaux
publics
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Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
Cette proposition est appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle;
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 16 mai 2011 ci-dessus modifié par le retrait
des points 6.2 et 7.2 ainsi que l’ajout du point 13.1 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
5.6

5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
6
6.1

6.2
7
7.1

7.2
8
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
11
12
13
13.1

Adoption de l'ordre du jour
Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 16 mai 2011
Adoption des procès-verbaux
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 avril 2011 et de la séance
extraordinaire du 27 avril 2011
Comptes à payer de la ville de Montréal-Est
Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est
Rapport des commissions
Rapport du Comité consultatif d’urbanisme du 20 avril 2011
Rapport des services
Demande au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour l’établissement de
normes encadrant les entreprises de contrôle animalier
Demande à l'Agglomération de Montréal afin de modifier le tracé de l'artère Bourget
Vacant
Entérinement de la demande au Service de police de la Ville de Montréal pour une patrouille
dédiée à la Ville de Montréal-Est
Dérogation mineure pour le 2999, avenue Georges V
Entérinement du dépôt du projet « Au fil des saisons, pour profiter de votre retraite, visitez votre
bibliothèque » dans le cadre du Programme de développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes
Nomination de monsieur Mario Bordeleau à titre de maire suppléant pour la période du
14 juin 2011 au 17 octobre 2011
Remboursement d’une partie des frais pour le ramonage des cheminées pour un maximum de
75 $ par résidence
Mandat afin de négocier une nouvelle entente entre la Ville de Montréal-Est et l'Association de
hockey mineur de Montréal-Est
Approbation du contrat d’acquisition des lots numéro 4 683 644 et 4 683 645 par la Ville de
Montréal-Est à Gestion Immobilière SETL inc.
Dépôt des états comparatifs de la Ville de Montréal-Est
Modification au plan de signalisation afin de permettre une zone de stationnement avec permis
pour les résidents de l’avenue de la Grande-Allée entre les rues Notre-Dame et Prince-Albert
Adoption de la Politique d’utilisation des systèmes informatiques de la Ville Montréal-Est
Règlement
Règlement 712-12 modifiant le règlement 712 - Règlement de Régie générale des règlements
d’urbanisme (permis et certificat) - et ses amendements concernant les cas d’exceptions dans le
calcul de la compensation pour fins de parc et les conditions d’émission du permis de
construction - Adoption
Vacant
Adjudication de contrats
Prolongation du contrat de collecte et transport des déchets domestiques jusqu'au 30 juin 2011
avec l'entreprise Camille Fontaine & Fils inc. et autorisation d'une dépense, à cet effet, de
7 583,44 $ incluant toutes taxes
Vacant
Mandat de services professionnels
Personnel
Embauche de madame Li Jing Huang à titre d'étudiante en archivistique pour l'été 2011
Embauche de madame Maria De Stefano à titre d'étudiante en urbanisme pour l'été 2011
Demande de contributions financières
Don au club de l’âge d’or de Montréal-Est pour leurs activités au cours de l’année 2011
Don de 1 000 $ pour l’organisation du Tournoi de golf des citoyens et des citoyennes de la Ville
de Montréal-Est qui se tiendra le 11 juin 2011
Don de 500 $ pour l’organisation du 25e anniversaire de la Résidence Joseph-Versailles qui se
tiendra le 12 août 2011
Prêt de l’autobus de la Ville aux responsables de la Table des aînés pour la fête des voisins le
4 juin 2011 et autorisation d'une dépense de 585 $ à cet effet
Don de 150 $ à Opération Enfant Soleil dans le cadre du projet intégrateur « En route vers le
soleil ! » de l'école secondaire d'Anjou qui se tiendra du 27 au 30 mai 2011
Don de 100 $ à madame Pauline Bourque pour l’organisation d’un concours lors de la fête des
voisins le 4 juin 2011
Relation publique
Proclamation
Affaire nouvelle
Acceptation de l’entente dans le dossier de l’employé numéro 24 de la Direction des travaux
publics

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

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 2011 ET DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 AVRIL 2011
CM-201105144

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 madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 avril 2011 et de la séance extraordinaire du
27 avril 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

3

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201105145

3.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'autoriser le paiement des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est au 16 mai 2011.
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

RAPPORT DES COMMISSIONS

4

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME DU 20 AVRIL 2011
CM-201105146

4.1

Le greffier dépose séance tenante le rapport du Comité consultatif d’urbanisme du 20 avril 2011.

RAPPORT DES SERVICES

5

DEMANDE AU MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION POUR
L'ÉTABLISSEMENT DE NORMES ENCADRANT LES ENTREPRISES DE CONTRÔLE ANIMALIER
CM-201105147

5.1

Considérant les dispositions de la Loi sur la protection sanitaire des animaux qui stipulent notamment que le
gardien doit s’assurer que la sécurité et le bien-être de l'animal ne soient pas compromis;
Considérant les dispositions de la Loi sur les Médecins vétérinaires qui réservent certains actes aux
vétérinaires, dont ceux relatifs à la prescription des médicaments pour animaux;
Considérant les derniers évènements révélant des pratiques douteuses chez l’entreprise Le Berger blanc
quant à la garde des animaux domestiques qui leur sont confiés;
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Considérant que la Ville Montréal-Est croit important que les activités de ce type d’entreprises soient mieux
encadrées, soit par l’Ordre des vétérinaires du Québec ou par Anima-Québec;
Considérant que pour se faire, il peut être nécessaire d’accorder plus de moyens à ces organismes ou à des
organismes de même nature pour permettre le respect de ces lois.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De demander au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation d’adopter des règles pour
mieux contrôler les activités d’entreprise de contrôle animalier telles que, à titre d’exemple, l’obligation
d’avoir un permis et d’exiger, comme condition d’obtention et de maintien du permis, que l’entreprise ait un
vétérinaire en tout temps à son emploi;
De s’assurer que les lois existantes permettent un contrôle suffisant des activités de ce genre d’entreprise et
que les organismes responsables de leur application soient suffisamment outillés pour pouvoir intervenir
lorsque requis.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE À L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL AFIN DE MODIFIER LE TRACÉ DE L'ARTÈRE
BOURGET
CM-201105148

5.2

Considérant que le lot 3 087 135 a été créé expressément à des fins de rue;
Considérant que le tracé de l'artère Bourget projetée par l'agglomération avait pour but de créer des terrains
constructibles de chaque côté de cette artère destinés à être occupés par différents propriétaires;
Considérant que la compagnie Fer & Métaux Américains GP inc. a fait l'acquisition, en date du
22 mars 2007, du lot 3 087 136 (devenu depuis le lot 4 703 970) et du lot 3 087 137, situés de chaque côté
de cette artère;
Considérant que le fait que la localisation de l'artère Bourget se retrouve au centre des terrains de cette
entreprise et nuit grandement à son développement;
Considérant qu'il est dans l'intérêt de cette entreprise que le tracé de l'artère Bourget soit déplacé à
l'extérieur des terrains appartenant à celle-ci;
Considérant que l'arrondissement d'Anjou aurait intérêt, aux fins de développement, que le tracé soit
déplacé;
Considérant que cette artère est sous la juridiction de l'Agglomération de Montréal.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De demander à l'agglomération de Montréal de modifier le tracé de l'artère Bourget projetée de façon à ce
qu'elle longe la limite ouest de la Ville de Montréal-Est, tel qu’illustré sur le plan « Modification du tracé du
boulevard Bourget au nord de l’autoroute 40 », préparé par monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., et porte
le numéro DST-2011-52, lequel est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTÉRINEMENT DE LA DEMANDE AU SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL POUR
UNE PATROUILLE DÉDIÉE À LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201105149

5.4

Considérant la volonté du conseil d'obtenir une protection accrue pour les citoyens de la Ville de MontréalEst;
Considérant la demande faite par le conseil d'avoir un service de patrouille dédiée à son territoire;
Considérant la demande adressée par la Direction générale au Service de police de la Ville de Montréal.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'entériner la demande faite au Service de police de la Ville de Montréal par le directeur général, au nom de
la Ville de Montréal-Est, afin d’obtenir une patrouille dédiée à Ville de Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉROGATION MINEURE POUR LE 2999, AVENUE GEORGES V
CM-201105150

5.5

Considérant la demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 2999, avenue Georges V;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 6 avril 2011;
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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 Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d’accorder une dérogation mineure à
l’effet de permettre un talus de 5 m de hauteur sur l’immeuble portant le numéro 2999, avenue Georges V.
Cette dérogation est toutefois conditionnelle à la production d’un plan d’aménagement paysager rehaussé
dudit talus, possiblement semblable au talus que le propriétaire de l’immeuble possède sur l’immeuble situé
du côté ouest de l’avenue Georges V.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTÉRINEMENT DU DÉPÔT DU PROJET « AU FIL DES SAISONS, POUR PROFITER DE VOTRE
RETRAITE, VISITEZ VOTRE BIBLIOTHÈQUE » DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE
DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES AUTONOMES
CM-201105151

5.6

Considérant que la bibliothèque de Montréal-Est désire acquérir des documents pour notre clientèle de
retraités du quartier qui désirent rester intellectuellement actifs;
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 monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'entériner la demande faite au ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine par
madame Carole Michelin, CGA, trésorière et directrice générale adjointe, au nom de la Ville de MontréalEst, pour le projet « Au fil des saisons, pour profiter de votre retraite, visitez votre bibliothèque » dans le
cadre du Programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes;
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

NOMINATION DE MONSIEUR MARIO BORDELEAU À TITRE DE MAIRE SUPPLÉANT POUR LA
PÉRIODE DU 14 JUIN 2011 AU 17 OCTOBRE 2011
CM-201105152

5.7

Considérant l'article 9 du règlement R14-102-1 à l'effet que le Conseil doit nommer un maire suppléant tous
les 4 mois;
Considérant qu'il y a lieu de nommer un nouveau maire suppléant pour la période du 14 juin au
17 octobre 2011.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De nommer monsieur le conseiller Mario Bordeleau à titre de maire suppléant pour la période du 14 juin au
17 octobre 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

REMBOURSEMENT D’UNE PARTIE DES FRAIS POUR LE RAMONAGE DES CHEMINÉES POUR UN
MAXIMUM DE 75 $ PAR RÉSIDENCE
CM-201105153

5.8

Considérant qu’il est important pour un usage sécuritaire de foyer domestique que les cheminées soient
ramonées;
Considérant que les membres du Conseil désirent encourager les citoyens à ramoner leur cheminée.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
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D’autoriser la trésorière à rembourser le coût encouru pour le ramonage de cheminée jusqu’à concurrence
d’une somme de 75 $ par résidence, pour l'année se terminant le 31 décembre 2011. 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 à la présentation de la facture du ramoneur ou de
l’entreprise qui a effectué les travaux de ramonage, dans les 3 mois suivants l’exécution des travaux.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT AFIN DE NÉGOCIER UNE NOUVELLE ENTENTE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST ET
L'ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE MONTRÉAL-EST
CM-201105154

5.9

Considérant qu'il y a lieu de revoir l'entente signée le 8 mai 2008 entre la Ville de Montréal-Est et
l'Association du hockey mineur de Montréal-Est afin d'établir, notamment, les attentes quant au contenu des
états financiers et de clarifier les règles de fonctionnement de l’Association du hockey mineur de MontréalEst.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De mandater madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs, et madame Carole Michelin, CGA,
trésorière et directrice générale adjointe, afin de négocier une nouvelle entente entre la Ville de Montréal-Est
et l'Association du hockey mineur de Montréal-Est et de soumettre le projet d’entente au conseil au plus tard
pour la séance ordinaire du mois de juillet 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

APPROBATION DU CONTRAT D’ACQUISITION DES LOTS NUMÉRO 4 683 644 ET 4 683 645 PAR LA
VILLE DE MONTRÉAL-EST À GESTION IMMOBILIÈRE SETL INC.
CM-201105155

5.10

Considérant la résolution approuvant l'entente avec 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;
Considérant le projet de contrat rédigé par me André Lesage, notaire.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'autoriser le maire et le directeur général à signer le contrat préparé par me André Lesage, notaire,
prévoyant l'acquisition par la Ville de Montréal-Est, de deux emplacements vacants connus et désignés
comme étant composés les lots numéro 4 683 644 et 4 683 645 et d'autoriser une dépense, à cet effet, de
1,14 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201105156

5.11

La trésorière et directrice générale adjointe, madame Carole Michelin, CGA, dépose séance tenante les
états comparatifs du 1er janvier 2011 au 30 avril 2011, le tout conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les
cités et villes.

MODIFICATION AU PLAN DE SIGNALISATION AFIN DE PERMETTRE UNE ZONE DE
STATIONNEMENT AVEC PERMIS POUR LES RÉSIDENTS DE L'AVENUE DE LA GRANDE-ALLÉE
ENTRE LES RUES NOTRE-DAME ET PRINCE-ALBERT
CM-201105157

5.12

Considérant la problématique du stationnement sur l'avenue de la Grande-Allée entre les rues Notre-Dame
et Prince-Arbert;
Considérant la volonté du conseil d'émettre des vignettes sur l'avenue de la Grande-Allée pour les résidents;
Considérant le règlement 609-11 - Règlement modifiant le règlement 609 relatif à la circulation et au
stationnement - et ses amendements afin d'établir les règles relatives au stationnement avec permis;
Considérant la Politique relative au stationnement des résidents sur le domaine public;
Considérant qu’il y a lieu de supprimer certains panneaux de signalisation puisque ceux-ci ne sont plus
utiles;
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Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général.
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 Louis Lemay, directeur général, de modifier les plans
numéro 12 et 13 du Plan de signalisation de la Ville de Montréal-Est de la façon indiquée aux plans (2)
intitulés « Plan clé » et approuvés par monsieur David Chartier, ing, directeur des travaux publics, lesquels
plans sont joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
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

ADOPTION DE LA POLITIQUE D’UTILISATION DES SYSTÈMES INFORMATIQUES DE LA VILLE
MONTRÉAL-EST
CM-201105158

5.13

Considérant qu'il y a lieu d'établir une politique d'utilisation des systèmes informatiques de la Ville de
Montréal.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter la Politique d’utilisation des systèmes informatiques de la Ville Montréal-Est, laquelle se lit comme
suit :
1

BUT
Cette politique précise les règles et modalités que les employés doivent respecter en matière
d’utilisation des systèmes informatiques appartenant à la Ville et mis à la disposition des employés
dans le cadre de leur travail.
Tous les employés qui utilisent les systèmes informatiques appartenant à la Ville consentent par leur
utilisation à respecter les règles et modalités établies dans la présente politique.

2

DÉFINITIONS
Pour l’application de la présente politique, les termes suivants signifient :

2.1

Outil informatique
Outil informatique inclut notamment, l’ordinateur, l’ordinateur portable, Internet, Intranet, le courrier
électronique, le blackberry et les logiciels appartenant à l’employeur.

2.2

Employé
Pour l’application de cette politique, le terme employé inclut tout utilisateur qui exécute un travail
avec ou sans rémunération pour La Ville.

3
3.1

ÉNONCÉ DE POLITIQUE
Principe
L’employé doit agir avec discernement dans l’utilisation des outils informatiques mis à sa disposition
tout en respectant le sens et l’application de la présente politique.
Par ailleurs, l’employé doit aussi utiliser avec discernement les informations contenues dans les
documents électroniques qu’il a reçus, qu’il crée ou qui lui sont fournis par la Ville ou par un tiers, et
ce, dans le cadre de son emploi. Il doit les utiliser exclusivement pour les fins de son emploi.

3.2

Usage autorisé
Dans le cadre de ses fonctions, l’employé peut recourir aux systèmes informatiques pour:
a) Exécuter tout travail relié à ses fonctions;
b) Communiquer dans le cadre de ses fonctions avec des collègues de travail, le
gouvernement provincial ou fédéral, d’autres municipalités, associations
professionnelles, universités, entreprises ou individus ayant une relation d’affaires avec
la municipalité;
c) Consulter des sites Internet reliés à ses fonctions.

Page 68

Procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2011

3.3

Usage interdit
Dans le cadre de ses fonctions, il est strictement interdit à l’employé de recourir aux outils
informatiques pour:
a) Tenir des propos offensants, diffamatoires et harcelants envers un supérieur, collègues
de travail ou tout autre individu ayant une relation d’affaires avec l’employeur;
b) Consulter des sites Internet traitant de violence, drogue, pornographie, discours
haineux, d’habiletés criminelles, jeux et paris;
c) Accéder illégalement à des informations confidentielles;
d) Introduire intentionnellement des troubles ou virus informatiques;
e) Implanter des logiciels ou progiciels non autorisés par l’employeur;
f) Effectuer des activités commerciales reliées à une entreprise et non à l’employeur;
g) Participer à des activités de piratage informatique;
h) D’usurper l’identité d’un individu lors de l’utilisation des outils informatiques de
l’employeur;
i) D’intercepter, surveiller ou enregistrer une communication dont il n’est pas partie
prenante;
j) Transmettre des informations violant les lois de propriété intellectuelle et d’accès à
l’information;
k) Créer, télécharger et distribuer des informations à caractère sexuel explicite, jeux,
vidéos, logiciels ou fichiers verbalement ou visuellement contre les bonnes mœurs;
l) Participer à des groupes de discussions (chatting room).

3.4

Usage personnel
La Ville met à la disposition de ses employés des outils informatiques afin de faciliter leur travail et
d’augmenter leur rendement.
L’utilisation à des fins personnelles est permise pendant les périodes de pause ou de repas à
condition que cette utilisation ne nuise pas au rendement de l’employé, qu’elle n’entraîne aucun coût
supplémentaire pour la Ville et ne cause aucun préjudice à la Ville.

3.5

Sanctions en cas de contravention à la politique
L’utilisation des systèmes informatiques est un privilège et non un droit acquis.
L’autorisation d’utiliser les outils informatiques peut être révoquée en tout temps.
L'employé reconnu en défaut de respecter la présente politique sera passible d’une mesure
disciplinaire pouvant aller jusqu’au congédiement. En plus, l’employé pourra être tenu responsable
de tous les dommages que son comportement aura causés à l’employeur.

3.6

Contrôle et vérification
En tout temps, la Ville se réserve le droit de vérifier l’utilisation des outils informatiques faite par les
employés. Elle peut, de ce fait, prendre les moyens nécessaires pour vérifier si cette utilisation
respecte les exigences de la présente politique.

4

APPLICATION
La Direction générale de la Ville est responsable de l’application et du suivi de la présente politique.

5

FORMULAIRE D’ACCUSÉ DE RÉCEPTION
J’ai reçu un exemplaire de la Politique portant sur l’utilisation des systèmes informatiques de la Ville de
Montréal-Est, j’en ai lu le contenu et le comprends. La direction a répondu de façon satisfaisante à
toutes mes interrogations. Je comprends que je suis tenu de respecter la présente politique.
Je comprends également que la présente politique est nécessairement appelée à évoluer et à être
modifiée. Il est donc entendu que les changements apportés peuvent entraîner le remplacement, la
modification ou l’élimination de l’une ou l’autre des composantes de cette politique. Ces changements
me seront communiqués par la direction au moyen d’un avis officiel. J’accepte la responsabilité de me
tenir au courant de ces changements.
Veuillez nous remettre une copie dûment signée de la présente et conserver l’original dans vos
dossiers.
________________________________ _______________________
Employé
Date

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT

6

RÈGLEMENT 712-12 MODIFIANT LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 712 - RÈGLEMENT DE RÉGIE
GÉNÉRALE DES RÈGLEMENTS D’URBANISME (PERMIS ET CERTIFICAT) - ET SES AMENDEMENTS
CONCERNANT LES CAS D’EXCEPTIONS DANS LE CALCUL DE LA COMPENSATION POUR FINS DE
PARC ET LES CONDITIONS D’ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION
CM-201105159

6.1
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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 Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le règlement 712-12 modifiant les dispositions du règlement 712 - Règlement de Régie générale
des règlements d’urbanisme (permis et certificat) - et ses amendements concernant les cas d’exceptions
dans le calcul de la compensation pour fins de parc et les conditions d’émission du permis de construction.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJUDICATION DE CONTRATS

7

PROLONGATION DU CONTRAT DE COLLECTE ET TRANSPORT DES DÉCHETS DOMESTIQUES
JUSQU'AU 30 JUIN 2011 AVEC L'ENTREPRISE CAMILLE FONTAINE & FILS INC. ET AUTORISATION
D'UNE DÉPENSE, À CET EFFET, DE 7 583,44 $ INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201105160

7.1

Considérant l'octroi du contrat pour la collecte et le transport des déchets domestiques à l'entreprise Camille
Fontaine & Fils inc. par la résolution CM-201012393;
Considérant que les documents d'appels d'offres prévoyaient la collecte manuelle des déchets domestiques;
Considérant que la Ville prévoit acheter des bacs roulants pour la collecte des déchets domestiques;
Considérant que la Ville prévoit distribuer les bacs roulants vers la fin du mois de juin ou le début du mois de
juillet 2011;
Considérant qu'un nouvel appel d'offres, incluant la collecte avec bacs roulants, sera lancé prochainement;
Considérant qu'une entente avec l'entreprise Camille Fontaine & Fils inc. est intervenue afin de prolonger le
contrat de collecte et transport des déchets domestiques jusqu'au 30 juin 2011;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques et directeur général adjoint.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques, à l’effet de prolonger le contrat de collecte et transport des déchets domestiques jusqu’au
30 juin 2011 et d’autoriser une dépense, à cet effet, de 7 583,44 $ 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 SERVICES PROFESSIONNELS

8

PERSONNEL

9

EMBAUCHE DE MADAME LI JING HUANG À TITRE D'ÉTUDIANTE EN ARCHIVISTIQUE POUR
L'ÉTÉ 2011
CM-201105161

9.1

Considérant qu'il y a lieu d'embaucher un étudiant en archivistique pour l'été 2011;
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'entériner la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général, à l'effet d'embaucher madame
Li Jing Huang à titre d'étudiante en archivistique pour une période d'environ 16 semaines au taux horaire de
15,52 $.
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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,
M. le conseiller Michel Bélisle.

M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

EMBAUCHE D'UN ÉTUDIANT EN URBANISME POUR L'ÉTÉ 2011
CM-201105162

9.2

Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De ne pas entériner la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général, à l’effet d’embaucher
un étudiant en urbanisme pour l'été 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DON AU CLUB DE L’ÂGE D’OR DE MONTRÉAL-EST POUR LEURS ACTIVITÉS AU COURS DE
L’ANNÉE 2011
CM-201105163

10.1

Considérant la demande d’aide financière reçue du club de l’âge d’or de Montréal-Est pour leurs activités au
cours de l’année 2011;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications, et d'octroyer une contribution financière de 5 000 $ au club de l’âge d’or de Montréal-Est
pour leurs activités au cours de l’année 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON DE 1 000 $ POUR L’ORGANISATION DU TOURNOI DE GOLF DES CITOYENS ET DES
CITOYENNES DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST QUI SE TIENDRA LE 11 JUIN 2011
CM-201105164

10.2

Considérant la demande d’aide financière reçue pour l’organisation du Tournoi de golf des citoyens et des
citoyennes de la Ville de Montréal-Est qui se tiendra le 11 juin 2011;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications.
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 Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications, et d'octroyer une contribution financière de 1 000 $ pour l’organisation du Tournoi de golf
des citoyens et des citoyennes de la Ville de Montréal-Est qui se tiendra le 11 juin 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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DON DE 500 $ POUR L’ORGANISATION DU 25E ANNIVERSAIRE DE LA RÉSIDENCE JOSEPHVERSAILLES QUI SE TIENDRA LE 12 AOÛT 2011
CM-201105165

10.3
e

Considérant la demande d’aide financière reçue pour l’organisation du 25 anniversaire de la Résidence
Joseph-Versailles qui se tiendra le 12 août 2011;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications, et d'octroyer une contribution financière de 500 $ pour l’organisation du 25e anniversaire
de la Résidence Joseph-Versailles qui se tiendra le 12 août 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PRÊT DE L’AUTOBUS DE LA VILLE AUX RESPONSABLES DE LA TABLE DES AÎNÉS POUR LA FÊTE
DES VOISINS LE 4 JUIN 2011 ET AUTORISATION D'UNE DÉPENSE DE 585 $ À CET EFFET
CM-201105166

10.4

Considérant la demande reçue de la Table des aînés pour l'utilisation de l'autobus de la Ville pour la fête
des voisins le 4 juin 2011;
Considérant la recommandation de madame madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Hélène Marceau, coordonnatrice aux loisirs, et de prêter
l’autobus de la Ville à a Table des aînés pour l'utilisation de l'autobus de la Ville pour la fête des voisins le
4 juin 2011.
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

DON DE 150 $ À OPÉRATION ENFANT SOLEIL DANS LE CADRE DU PROJET INTÉGRATEUR « EN
ROUTE VERS LE SOLEIL ! » DE L'ÉCOLE SECONDAIRE D'ANJOU QUI SE TIENDRA DU 27 AU 30 MAI
2011
CM-201105167

10.5

Considérant la demande d’aide financière reçue de l'école secondaire d'Anjou dans le cadre du projet
intégrateur « En route vers le soleil ! » qui se tiendra du 27 au 30 mai 2011;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications, et d'octroyer une contribution financière de 150 $ à Opération Enfant Soleil, aux soins de
monsieur Kevin Lafrenière, dans le cadre du projet intégrateur « En route vers le soleil ! » de l'école
secondaire d'Anjou qui se tiendra du 27 au 30 mai 2011, et ce, afin d’encourager son équipe.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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DON DE 100 $ À MADAME PAULINE BOURQUE POUR L’ORGANISATION D’UN CONCOURS LORS
DE LA FÊTE DES VOISINS LE 4 JUIN 2011
CM-201105168

10.6

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 affaires publiques et
communications.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
D'entériner la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications, et d'octroyer une contribution financière de 100 $ à madame Pauline Bourque pour
l’organisation d’un concours lors de la fête des voisins.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION PUBLIQUE

11

PROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

ACCEPTATION DE L’ENTENTE DANS LE DOSSIER DE L'EMPLOYÉ NUMÉRO 24 DE LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS
CM-201105169

13.1

Considérant les négociations intervenues dans le dossier de l'employé numéro 24;
Considérant le projet d'entente soumis par nos procureurs, la firme Bélanger Sauvé, avocat, dans ce
dossier;
Considérant les recommandations de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'approuver l'entente intervenue entre le syndicat des employés cols bleus et la firme Bélanger Sauvé,
Avocats, relativement à la suspension de l'employé numéro 24;
D'autoriser monsieur Louis Lemay, directeur général, à signer 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 :

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

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR

LEVÉE DE LA SÉANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE
CM-201105170
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
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Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 21 h 20.
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 7 juin 2011 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, MAIRE
Sont également présents :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Monsieur Robert Coutu, maire, ouvre la séance à 19 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.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 JUIN 2011
CM-201106171

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 juin 2011 tel que ci-après reproduit :
1.
5.
5.1
6.
6.1

Adoption de l’ordre du jour
Rapport de services
Approbation de la convention intervenue avec le Club de hockey junior AAA de Joliette
Règlements
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 14-2011 – Règlement sur le Comité consultatif
d’urbanisme – afin d’augmenter le nombre de membres représentant les résidents au sein du Comité
consultatif d’urbanisme

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance

Madame la conseillère Anne St-Laurent propose de modifier la proposition principale afin d’ajouter le point
13.1 à l’ordre du jour proposé de la séance extraordinaire du Conseil du 7 juin 2011 tel que décrit cidessous :
13.1

Inscription de la Ville de Montréal-Est à clicSÉQUR

Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
Cette proposition est appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
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 extraordinaire du Conseil du 7 juin 2011 ci-dessus tel que modifié par
l’ajout du point 13.1 :
13.1

Inscription de la Ville de Montréal-Est à clicSÉQUR.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORT DE SERVICES

5

APPROBATION DE LA CONVENTION INTERVENUE AVEC LE CLUB DE HOCKEY JUNIOR AAA DE
JOLIETTE
CM-201106172

5.1

Considérant la présentation du Club de hockey junior AAA de Joliette à la Commission des sports, des
loisirs et de la vie communautaire le 15 mars 2011;
Considérant la résolution CM-201104140 mandatant monsieur Louis Lemay, directeur général, et monsieur
Robert Coutu, maire, afin de négocier une entente avec ledit club aux conditions énoncées dans la même
résolution;
Considérant que les résultats de la négociation sont conformes aux critères et conditions énoncés dans la
résolution CM-201104140.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’approuver l’entente avec le Club de hockey junior AAA de Joliette et d’autoriser monsieur Louis Lemay,
directeur général, et monsieur Robert Coutu, maire, à signer tout document utile au suivi de la présente
résolution.
Sur cette proposition, le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

M. le conseiller Alain Dion,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Monique Major,
M. le conseiller Michel Bélisle,
Monsieur le maire Robert Coutu.

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

RÈGLEMENT

6

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 14-2011 – RÈGLEMENT SUR LE
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – AFIN D’AUGMENTER LE NOMBRE DE MEMBRES
REPRÉSENTANT LES RÉSIDENTS AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
CM-201106173

5.1

Madame la conseillère Monique Major donne un avis de motion à l’effet que sera présenté, à une prochaine
séance, un règlement modifiant le règlement 14-2011 – Règlement sur le Comité consultatif d’urbanisme –
afin d’augmenter le nombre de membres représentant les résidents au sein du Comité consultatif
d’urbanisme.

AFFAIRE NOUVELLE

13

INSCRIPTION DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST À CLICSÉQUR
CM-201106174

13.1

Considérant que la Ville de Montréal-Est doit s’inscrire à clicSÉQUR auprès du Ministère du Revenu;
Considérant que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire nous a
informés du remplacement du bureau municipal pour le portail gouvernemental des affaires municipales et
régionales (PGAMR);
Considérant que le bureau municipal permet aux municipalités d’atteindre les services en ligne des
ministères et organismes gouvernementaux; (états financiers, indicateurs de gestion, gestion des
programmes de subvention, règlement d’emprunt, etc.)
Considérant que le bureau municipal fermera ses portes le 10 juin 2011 et sera remplacé le 14 juin 2011 par
le PGAMR;
Considérant que clicSÉQUR est un service d’authentification du gouvernement du Québec;
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Considérant que la trésorière doit être autorisée à signer, pour la Ville de Montréal-Est, les documents
requis pour l’inscription;
Considérant que le ministre du Revenu doit être autorisé à communiquer au représentant les
renseignements nécessaires à l’inscription.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’autoriser madame Carole Michelin, trésorière, à signer au nom de la Ville, les documents requis pour
l’inscription de la Ville de Montréal-Est à clicSÉQUR et tous autres documents utiles au suivi de la présente
résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR

LEVÉE DE LA SÉANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 JUIN 2011
CM-201106174
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De lever la séance.
Monsieur le maire déclare la séance levée à 19 h 45.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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1

ADOPTION
N DE L'ORD
DRE DU JO
OUR DE LA SÉANCE O
ORDINAIRE
E DU 13 JUIIN 2011
CM-201106
6175

1.1

Il est propossé par madame la consseillère Sylvvie Dauphinais,
Appuyé parr madame la
a conseillère
e Anne St-L
Laurent
D'adopter l'ordre du jou
ur de la séa
ance ordinaire du 13 juin
n 2011 tel q
que ci-aprèss reproduit :
Ouverture d
de la séance
e
Prière
Période de questions d
d’ordre géné
éral des cito
oyennes et d
des citoyenss
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
4.2

A
Adoption de l'ordre du
u jour
A
Adoption de
e l'ordre du jour de la sé
éance ordina
aire du 13 ju
uin 2011
A
Adoption des procès-verbaux
A
Adoption du procès-verrbal de la sé
éance ordina
aire du 16 m
mai 2011
C
Comptes à payer de la
a ville de M
Montréal-Est
C
Comptes à p
payer de la Ville de Montréal-Est
R
Rapport des commiss
sions
R
Rapport de lla Commisssion des travvaux publicss et de la sé
écurité du 6 et du 11 avvril 2011
R
Rapport de lla Commisssion des fina
ances et de l’administra
ation du 5 avvril 2011
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4.3
5
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5
5.6
5.7
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
11
12
13

Rapport de la Commission du développement économique et de l’occupation du territoire du
3 mai 2011
Rapport des services
Affectation d’une somme de 200 000 $ à même l’excédent de fonctionnement non affecté pour les
pertes éventuelles à la suite des contestations d’évaluation – Rôle 2007-2010
Affectation d’une somme de 600 000 $ à même l’excédent de fonctionnement non affecté pour les
paiements relatifs au Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de MontréalEst étant demeurés au service de la Ville de Montréal
Affectation d’une somme de 1 000 000 $ à même l’excédent de fonctionnement non affecté afin
de protéger la Ville contre une perte éventuelle dans le dossier de transformation de la Raffinerie
Shell
Paiement d’une somme de 212 943,10 $ à la Ville de Montréal pour des ajustements financiers à
la suite des modifications apportées à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales
dans certaines agglomérations et qui concerne le réseau des voies de circulation
Nomination de monsieur Yves Bouchard au Comité consultatif d’urbanisme à titre de membre
résident
Cession de deux camionnettes de type Pick Up 1990 et 1993 ainsi qu’une camionnette de type
Mini Van 1983
Remplacement du nom de l’avenue Lakefield par boulevard Joseph-Versailles
Règlement
Avis de motion – Règlement 713-84 – Règlement amendant le règlement 713 – Règlement de
zonage – et ses amendements afin de modifier certaines dispositions relatives au stationnement
hors rue
Règlement 14-2011-1 – Règlement amendant le règlement 14-2011 – Règlement sur le Comité
consultatif d’urbanisme – afin d’augmenter le nombre de membres représentant les résidents au
sein du Comité consultatif d’urbanisme – Adoption
Règlement RCA11-11013-F – Règlement amendant le règlement RCA04-11013 – Règlement sur
les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Montréal-Est
(exercice financier 2005) – et ses amendements afin d'appliquer les tarifs des enfants de la Ville
de Montréal-Est aux enfants fréquentant l'école Saint-Octave pour l'accès au Centre récréatif
Édouard-Rivet et à la bibliothèque Micheline-Gagnon, d’ajouter des tarifs pour l’utilisation de
l’autobus de la Ville de Montréal-Est et d’apporter divers ajustements quant au territoire
d’application dudit règlement – Adoption
Règlement 16-2011 – Règlement concernant les ventes-débarras – Adoption
Premier projet – Règlement 713-84 – Règlement amendant le règlement 713 – Règlement de
zonage – et ses amendements afin de modifier certaines dispositions relatives au stationnement
hors rue
Adjudication de contrats
Contrat pour la collecte et le transport des déchets domestiques (DST-2011-50) à JR Services
er
Sanitaires (9064-3032 Québec inc.) pour la période du 1 juillet 2011 au 30 juin 2013 au montant
de sa soumission, soit 211 229,61 $ incluant toutes taxes
Contrat de services professionnels pour la révision du plan d’urbanisme et des règlements
d’urbanisme (DST-2011-51) à APUR, urbanistes-conseils, au montant de leur soumission, soit
41 013 $ incluant toutes taxes
Contrat pour la location des services d’une agence de sécurité-patrouille pour le territoire de
Montréal-Est
Mandat de services professionnels
Personnel
Décision relative à l’employé numéro 128
Demande de contributions financières
Don à Action Secours, Vie d’Espoir au montant de 3 000 $ pour le financement d’aide alimentaire,
de paniers de Noël, du magasin-partage de la rentrée scolaire et de Noël ainsi que des Petits
déjeuners de l’Espoir
Prêt du terrain de soccer du parc Montréal-Est à l’Association de soccer de Pointe-aux-Trembles
pour fins de pratiques ou de parties
Relation publique
Proclamation
Affaire nouvelle

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance

Madame la conseillère Sylvie Dauphinais propose de modifier la proposition principale de façon à retirer le
point 6.4 et d’y ajouter le point 13.1 de l’ordre du jour proposé tels que reproduits ci-dessous :
6.4
13.1

Règlement 16-2011 – Règlement concernant les ventes-débarras – Adoption
Dotation du poste de directeur des travaux publics

Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
Cette proposition est appuyée par madame la conseillère Anne St-Laurent;
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 13 juin 2011 ci-dessus modifié par le retrait du
point 6.4 ainsi que l’ajout du point 13.1 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
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1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2

5.3

5.4

5.5
5.6
5.7
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
11
12
13
13.1

Adoption de l'ordre du jour
Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 juin 2011
Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2011
Comptes à payer de la ville de Montréal-Est
Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est
Rapport des commissions
Rapport de la Commission des travaux publics et de la sécurité du 6 et du 11 avril 2011
Rapport de la Commission des finances et de l’administration du 5 avril 2011
Rapport de la Commission du développement économique et de l’occupation du territoire du
3 mai 2011
Rapport des services
Affectation d’une somme de 200 000 $ à même l’excédent de fonctionnement non affecté pour les
pertes éventuelles à la suite des contestations d’évaluation – Rôle 2007-2010
Affectation d’une somme de 600 000 $ à même l’excédent de fonctionnement non affecté pour les
paiements relatifs au Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de MontréalEst étant demeurés au service de la Ville de Montréal
Affectation d’une somme de 1 000 000 $ à même l’excédent de fonctionnement non affecté afin
de protéger la Ville contre une perte éventuelle dans le dossier de transformation de la Raffinerie
Shell
Paiement d’une somme de 212 943,10 $ à la Ville de Montréal pour des ajustements financiers à
la suite des modifications apportées à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales
dans certaines agglomérations et qui concerne le réseau des voies de circulation
Nomination de monsieur Yves Bouchard au Comité consultatif d’urbanisme à titre de membre
résident
Cession de deux camionnettes de type Pick Up 1990 et 1993 ainsi qu’une camionnette de type
Mini Van 1983
Remplacement du nom de l’avenue Lakefield par boulevard Joseph-Versailles
Règlement
Avis de motion – Règlement 713-84 – Règlement amendant le règlement 713 – Règlement de
zonage – et ses amendements afin de modifier certaines dispositions relatives au stationnement
hors rue
Règlement 14-2011-1 – Règlement amendant le règlement 14-2011 – Règlement sur le Comité
consultatif d’urbanisme – afin d’augmenter le nombre de membres représentant les résidents au
sein du Comité consultatif d’urbanisme – Adoption
Règlement RCA11-11013-F – Règlement amendant le règlement RCA04-11013 – Règlement sur
les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Montréal-Est
(exercice financier 2005) – et ses amendements afin d'appliquer les tarifs des enfants de la Ville
de Montréal-Est aux enfants fréquentant l'école Saint-Octave pour l'accès au Centre récréatif
Édouard-Rivet et à la bibliothèque Micheline-Gagnon, d’ajouter des tarifs pour l’utilisation de
l’autobus de la Ville de Montréal-Est et d’apporter divers ajustements quant au territoire
d’application dudit règlement – Adoption
Retiré
Premier projet – Règlement 713-84 – Règlement amendant le règlement 713 – Règlement de
zonage – et ses amendements afin de modifier certaines dispositions relatives au stationnement
hors rue
Adjudication de contrats
Contrat pour la collecte et le transport des déchets domestiques (DST-2011-50) à JR Services
er
Sanitaires (9064-3032 Québec inc.) pour la période du 1 juillet 2011 au 30 juin 2013 au montant
de sa soumission, soit 211 229,61 $ incluant toutes taxes
Contrat de services professionnels pour la révision du plan d’urbanisme et des règlements
d’urbanisme (DST-2011-51) à APUR, urbanistes-conseils, au montant de leur soumission, soit
41 013 $ incluant toutes taxes
Contrat pour la location des services d’une agence de sécurité-patrouille pour le territoire de
Montréal-Est
Mandat de services professionnels
Personnel
Décision relative à l’employé numéro 128
Demande de contributions financières
Don à Action Secours, Vie d’Espoir au montant de 3 000 $ pour le financement d’aide alimentaire,
de paniers de Noël, du magasin-partage de la rentrée scolaire et de Noël ainsi que des Petits
déjeuners de l’Espoir
Prêt du terrain de soccer du parc Montréal-Est à l’Association de soccer de Pointe-aux-Trembles
pour fins de pratiques ou de parties
Relation publique
Proclamation
Affaire nouvelle
Dotation du poste de directeur des travaux publics

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

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MAI 2011
CM-201106176

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.
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Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mai 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

3

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201106177

3.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'autoriser le paiement des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est au 13 juin 2011.
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

RAPPORT DES COMMISSIONS

4

RAPPORT DE LA COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA SÉCURITÉ DU 6 ET DU
11 AVRIL 2011
CM-201106178

4.1

Le greffier dépose, séance tenante, le rapport de la Commission des travaux publics et de la sécurité du 6 et
du 11 avril 2011.

RAPPORT DE LA COMMISSION DES FINANCES ET DE L’ADMINISTRATION DU 5 AVRIL 2011
CM-201106179

4.2

Le greffier dépose, séance tenante, le rapport de la Commission des finances et de l’administration du
5 avril 2011.

RAPPORT DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET DE L’OCCUPATION DU
TERRITOIRE DU 3 MAI 2011
CM-201106180

4.3

Le greffier dépose, séance tenante, le rapport de la Commission du développement économique et de
l’occupation du territoire du 3 mai 2011.

RAPPORT DES SERVICES

5

AFFECTATION D’UNE SOMME DE 200 000 $ À MÊME L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON
AFFECTÉ POUR LES PERTES ÉVENTUELLES À LA SUITE DES CONTESTATIONS D’ÉVALUATION –
RÔLE 2007-2010
CM-201106181

5.1

Considérant que le rôle d’évaluation 2007-2010 comporte plusieurs contestations d’évaluation non réglées;
Considérant qu'un processus pour contestation d’évaluation a été comptabilisé incluant les intérêts pour une
somme de 3 125 857 $;
Considérant que le processus a été établi à 50 % du potentiel demandé;
Considérant que certains dossiers sont maintenant en justice et pourraient présenter une perte éventuelle
plus élevée que la provision déjà comptabilisée;
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Considérant qu'un montant de 1 000 000 $ a déjà été inscrit en 2010 dans l’excédent de fonctionnement
affecté afin de prémunir la Ville contre des pertes supérieures à 50 % dans ces dossiers;
Considérant qu'après révision des cas, la trésorière et directrice générale adjointe, madame Carole
Michelin, a recommandé à la Commission des finances et de l’administration d’augmenter la somme à
1 200 000 $.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'entériner les recommandations de la Commission des finances et de l’administration et d’affecter une
somme de 200 000 $ à même l’excédent de fonctionnement non affecté afin de porter à 1 200 000 $
l’excédent de fonds aux contestations d’évaluation pour 2010.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AFFECTATION D’UNE SOMME DE 600 000 $ À MÊME L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON
AFFECTÉ POUR LES PAIEMENTS RELATIFS AU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES
EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST ÉTANT DEMEURÉS AU SERVICE DE LA VILLE DE
MONTRÉAL
CM-201106182

5.2

Considérant qu'en 2010, tous les employés de la Ville de Montréal-Est incluant les pompiers étaient
participants au Régime complémentaire de la Ville de Montréal-Est;
Considérant que, du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, la Ville de Montréal-Est a été fusionnée à la
Ville de Montréal;
Considérant que le 1er janvier 2006, la Ville de Montréal-Est se défusionnait de la Ville de Montréal;
Considérant que plusieurs cadres de la Ville de Montréal-Est sont demeurés à l’emploi de la Ville de
er
Montréal et qu'ils y ont adhéré à un nouveau régime de retraite à compter du 1 janvier 2009;
Considérant que le régime complémentaire de la Ville de Montréal-Est présente un déficit de solvabilité de
14 % selon la dernière évaluation actuarielle du régime au 31 décembre 2007;
Considérant que le 17 août 2009, le Conseil de la Ville de Montréal-Est adoptait l’entente finale relative aux
modalités-cadres de transfert de régimes de retraite pour les employés de municipalités de l’île de Montréal
datée du 7 mars 2008 dans laquelle il est prévu que le promoteur du régime doit acquitter lors du transfert
toute somme additionnelle qui permet de transférer le montant intégral dû (malgré le déficit);
Considérant les recommandations de la trésorière et directrice générale adjointe, madame Carole Michelin,
à la Commission des finances et de l’administration d’affecter une somme de 600 000 $ pris à même
l’excédent de fonctionnement non affecté pour les paiements relatifs aux transferts des cadres du Régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est à être effectués dans le futur.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner les recommandations de la Commission des finances et de l’administration et d’affecter une
somme de 600 000 $ à même l’excédent de fonctionnement non affecté pour les paiements relatifs au
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est étant demeurés au service de
la Ville de Montréal.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AFFECTATION D’UNE SOMME DE 1 000 000 $ À MÊME L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON
AFFECTÉ AFIN DE PROTÉGER LA VILLE CONTRE UNE PERTE ÉVENTUELLE DANS LE DOSSIER DE
TRANSFORMATION DE LA RAFFINERIE SHELL
CM-201106183

5.3

Considérant qu'à l'automne 2010, les représentants de la raffinerie Shell nous informent que la
transformation de la raffinerie en terminal entraînera la démolition de plusieurs équipements et réservoirs et
confirme que le but recherché est de réduire au minimum les coûts de taxation qui leur sont facturés;
Considérant l'arrêt des activités de la compagnie Shell le 7 octobre 2010;
Considérant que, lors de l’adoption du budget par le Conseil, aucune réserve n’a été considérée
relativement à une perte éventuelle de taxes concernant la raffinerie Shell;
Considérant qu'au 31 mai 2011, le permis n’est pas encore accordé par le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune pour le démantèlement d’une partie des installations de la raffinerie Shell;
Considérant les recommandations de la trésorière et directrice générale adjointe, madame Carole Michelin,
à la Commission des finances et de l’administration d’affecter une somme 1 000 000 $ afin d’accumuler
certains fonds dans le but de prévoir tous les remboursements de taxes qui pourraient être effectués à la
suite de l’exécution des travaux de démantèlement en vue de la transformation de la raffinerie en terminal
en tenant compte que les remboursements pourraient rétroagir à la première date du début des travaux,
indépendamment du numéro de la phase projetée et que des intérêts devraient donc être payés pour ces
remboursements;
Considérant que d’autres affectations seront nécessaires dans le futur pour ce dossier.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
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D'entériner les recommandations de la Commission des finances et de l’administration et d’affecter une
somme de 1 000 000 $ à même l’excédent de fonctionnement non affecté afin de protéger la Ville contre
une perte éventuelle dans le dossier de transformation de la Raffinerie Shell.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PAIEMENT D’UNE SOMME DE 212 943,10 $ À LA VILLE DE MONTRÉAL POUR DES AJUSTEMENTS
FINANCIERS À LA SUITE DES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI SUR L’EXERCICE DE
CERTAINES COMPÉTENCES MUNICIPALES DANS CERTAINES AGGLOMÉRATIONS ET QUI
CONCERNE LE RÉSEAU DES VOIES DE CIRCULATION
CM-201106184

5.4

Considérant qu’en juin 2008, des modifications ont été apportées à la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations concernant le réseau des voies de circulation;
Considérant qu’une facture au montant de 212 943,10 $ a été reçue de la Ville de Montréal pour suppléer à
des clauses de compensation pour l’augmentation du prix du bitume;
Considérant l’évaluation effectuée par monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques et directeur général adjoint;
Considérant la recommandation de madame Carole Michelin, trésorière et directrice générale adjointe.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’entériner la recommandation de madame Carole Michelin, trésorière et directrice générale adjointe, et de
l’autoriser à payer la somme de 212 943,10 $ à la Ville de Montréal pour des ajustements financiers à la
suite des modifications apportées à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations et qui concerne le réseau des voies de circulation pour des travaux de
reconstruction de trottoirs et de pavage sur la rue Sherbrooke entre Georges V et Marien (soumission 9410).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

NOMINATION DE MONSIEUR YVES BOUCHARD AU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME À TITRE
DE MEMBRE RÉSIDENT
CM-201106185

5.5

Cosidérant que monsieur Bernard Saucier a démissionné de son poste de membre résident au sein du
Comité consultatif d'urbanisme en date du 20 avril 2011;
Considérant que le règlement 14-2011 – Règlement sur le Comité consultatif d'urbanisme stipule que le
Conseil doit combler les postes vacants pour la période restante du mandat à l'intérieur d'une période de
trois mois.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De nommer monsieur Yves Bouchard à titre de membre résident du Comité consultatif d'urbanisme pour la
période se terminant le 30 avril 2012.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CESSION DE DEUX CAMIONNETTES DE TYPE PICK UP 1990 ET 1993 AINSI QU’UNE CAMIONNETTE
DE TYPE MINI VAN 1983
CM-201106186

5.6

Considérant que deux camionnettes de type Pick Up 1990 et 1993 ainsi qu’une camionnette de type Mini
Van 1983 sont remisées à la Direction des travaux publics depuis plus de trois ans;
Considérant que ces véhicules ont des problèmes majeurs de moteur ou de transmission;
Considérant le coût élevé afin de procéder aux réparations nécessaires à ces véhicules;
Considérant que les sommes estimées à percevoir pour la vente de ces véhicules à l'encan par le Centre de
services partagés du Québec sont moindres que le coût du remorquage qui est de 150 $ par véhicule;
Considérant qu'il est préférable de céder ces véhicules en échange de leur remorquage puisque la valeur de
ces véhicules est nulle;
Considérant les recommandations 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 les recommandations de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics et de céder
les deux camionnettes de type Pick Up 1990 et 1993 ainsi que la camionnette de type Mini Van 1983 en
échange de leur remorquage.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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REMPLACEMENT DU NOM DE L’AVENUE LAKEFIELD PAR BOULEVARD JOSEPH-VERSAILLES
CM-201106187

5.7

Considérant que les travaux du prolongement de l’avenue Lakefield entre les rues Hochelaga et Sherbrooke
doivent s’achever au courant de l’été;
Considérant qu’il serait opportun de profiter de cet événement afin de procéder au changement de nom de
l’avenue Lakefield afin d’honorer le maire fondateur de la Ville de Montréal-Est, monsieur Joseph Versailles;
Considérant que seulement deux adresses civiques sont situées sur cette avenue appartenant aux
entreprises « Recyclage Notre-Dame inc. » et « Société canadienne de Sel Ltée »;
Considérant que, selon le recueil Toponymie de la Ville de Montréal-Est, préparé par monsieur Germain
Goyer et madame Line Croteau, le nom « Lakefield » est un nom descriptif correspondant à un terrain
asséché sur lequel est construite cette voie;
Considérant que la dénomination d’un lieu public, qu’il s’agisse d’une rue, d’un parc ou de tout autre endroit,
vise, bien souvent à souligner l’apport d’une personne ou même d’une entreprise au développement d’une
municipalité, que cet apport soit philanthropique, bénévole, culturel, voire même économique;
Considérant que la décision de modifier le nom de l’avenue Lakefield pour celui de boulevard « JosephVersailles » appartient aux élus.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'autoriser, conditionnellement à l'acceptation par les héritiers de monsieur Joseph Versailles, le
remplacement du nom de « l’avenue Lakefield » par « boulevard Joseph-Versailles »;
e
De mandater m Roch Sergerie, greffier, pour entreprendre toutes démarches utiles au suivi de la présente
résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT

6

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 713-84 – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 713 –
RÈGLEMENT DE ZONAGE – ET SES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER CERTAINES
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE
CM-201106188

6.1

Madame la conseillère Monique Major donne un avis de motion à l’effet que sera présenté un règlement
modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses amendements afin de modifier certaines
dispositions relatives au stationnement hors rue.

RÈGLEMENT 14-2011-1 – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 14-2011 – RÈGLEMENT SUR LE
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – AFIN D’AUGMENTER LE NOMBRE DE MEMBRES
REPRÉSENTANT LES RÉSIDENTS AU SEIN DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – ADOPTION
CM-201106189

6.2

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 14-2011-1 – Règlement amendant le règlement 14-2011 – Règlement sur le Comité
consultatif d’urbanisme – afin d’augmenter le nombre de membres représentant les résidents au sein du
Comité consultatif d’urbanisme.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT RCA11-11013-F – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT RCA04-11013 –

RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE L’ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES - POINTE-AUXTREMBLES - MONTRÉAL-EST (EXERCICE FINANCIER 2005) – ET SES AMENDEMENTS AFIN
D'APPLIQUER LES TARIFS DES ENFANTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST AUX ENFANTS
FRÉQUENTANT L'ÉCOLE SAINT-OCTAVE POUR L'ACCÈS AU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARDRIVET ET À LA BIBLIOTHÈQUE MICHELINE-GAGNON, D’AJOUTER DES TARIFS POUR
L’UTILISATION DE L’AUTOBUS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST ET D’APPORTER DIVERS
AJUSTEMENTS QUANT AU TERRITOIRE D’APPLICATION DUDIT RÈGLEMENT – ADOPTION
CM-201106190

6.3

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.
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Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'adopter le règlement RCA11-11013-F – Règlement amendant le règlement RCA04-11013 – Règlement
sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Montréal-Est (exercice
financier 2005) – et ses amendements afin d'appliquer les tarifs des enfants de la Ville de Montréal-Est aux
enfants fréquentant l'école Saint-Octave pour l'accès au Centre récréatif Édouard-Rivet et à la bibliothèque
Micheline-Gagnon, d’ajouter des tarifs pour l’utilisation de l’autobus de la Ville de Montréal-Est et d’apporter
divers ajustements quant au territoire d’application dudit règlement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PREMIER 16-2011 – RÈGLEMENT CONCERNANT LES VENTES-DÉBARRAS – ADOPTION
Retiré

6.4

PREMIER PROJET – RÈGLEMENT 713-84 – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 713 –
RÈGLEMENT DE ZONAGE – ET SES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER CERTAINES
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE
CM-201106191

6.5

Considérant les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le premier projet de règlement 713-84 – Règlement amendant le règlement 713 – Règlement de
zonage – et ses amendements afin de modifier certaines dispositions relatives au stationnement hors rue;
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

ADJUDICATION DE CONTRATS

7

CONTRAT POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES DÉCHETS DOMESTIQUES (DST-2011-50) À
JR SERVICES SANITAIRES (9064-3032 QUÉBEC INC.) POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET 2011 AU
30 JUIN 2013 AU MONTANT DE SA SOUMISSION, SOIT 211 229,61 $ INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201106192

7.1

Considérant que la nouvelle demande de soumissions publiques pour la collecte et le transport des déchets
domestiques (DST-2011-50) a été publiée sur le site internet SE@O, dans l’édition du journal Avenir et du
journal Constructo le 17 mai 2011 ;
Considérant que sept soumissions ont été reçues et ouvertes le 1er juin 2011;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques et directeur général adjoint.
Il est proposé par monsieur le maire Robert Coutu,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques, et d'adjuger le contrat pour la collecte et le transport des déchets domestiques (DST-2011-50) à
JR Services Sanitaires (9064-3032 Québec inc.) pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 au
montant de sa soumission, soit 211 229,61 $ 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

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA RÉVISION DU PLAN D’URBANISME ET DES
RÈGLEMENTS D’URBANISME (DST-2011-51) À APUR, URBANISTES-CONSEILS, AU MONTANT DE
LEUR SOUMISSION, SOIT 41 013 $ INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201106193

7.2

Considérant que la Ville de Montréal-Est a invité trois firmes pour les services professionnels pour la
révision du plan d'urbanisme et des règlements municipaux (DST-2011-51) ;
Considérant que trois soumissions ont été reçues et ouvertes le 31 mai 2011;
Considérant qu’à la suite de l’étude de cette offre professionnelle par le comité formé à cette fin, la firme
APUR, urbanistes-conseils obtient la meilleure note, soit 93;
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Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques et directeur général adjoint.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques, et d'adjuger le contrat pour les services professionnels pour la révision du plan d’urbanisme et
des règlements d’urbanisme (DST-2011-51) à APUR, urbanistes-conseils, au montant de leur soumission,
soit 41 013 $ 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

CONTRAT POUR LA LOCATION DES SERVICES D’UNE AGENCE DE SÉCURITÉ-PATROUILLE POUR
LE TERRITOIRE DE MONTRÉAL-EST
CM-201106194

7.3

Considérant que la demande de soumissions publiques pour la location des services d’une agence de
sécurité-patrouille pour le territoire de Montréal-Est (DTP2011-09) a été publiée sur le site internet SE@O,
dans l’édition du journal Avenir et du journal Constructo le 17 mai 2011 ;
Considérant que quatre soumissions ont été reçues et ouvertes le 1er juin 2011;
Considérant la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
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 pour de location des services d’une agence de sécurité-patrouille pour le territoire de Montréal-Est
pour une période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013, à Sécurité Deux-Rives Ltée aux conditions suivantes :




Le contrat est octroyé pour les services de patrouilleurs pour un total 5 360,5 heures par année pour
le prix de sa soumission, soit 220 530,97 $ avant les taxes applicables, et ce, sans l’option pour
atteindre 24 heures sur 24, 365 jours par année,
Le contrat inclut l’option d’un agent de sécurité à l’accueil de l’hôtel de ville pour le prix de sa
soumission, soit 86 000 $ avant les taxes applicables,
Le contrat n’inclut pas l’’option d’un agent de sécurité pour le Centre récréatif Édouard-Rivet et dans
les parcs;

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 SERVICES PROFESSIONNELS

8

PERSONNEL

9

DÉCISION RELATIVE À L'EMPLOYÉ NUMÉRO 128
CM-201106195

9.1

Considérant les faits reprochés à l'employé numéro 128 relativement à deux actes de vandalisme perpétrés
sur des équipements de la Ville;
Considérant la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’imposer une période de suspension sans salaire de deux jours à l'employé numéro 128, et ce, à un
moment à être déterminé par le directeur général.
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 Sylvie Dauphinais,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Michel Bélisle.

M. le conseiller Mario Bordeleau.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DON À ACTION SECOURS, VIE D’ESPOIR AU MONTANT DE 3 000 $ POUR LE FINANCEMENT D’AIDE
ALIMENTAIRE, DE PANIERS DE NOËL, DU MAGASIN-PARTAGE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE ET DE
NOËL AINSI QUE DES PETITS DÉJEUNERS DE L’ESPOIR
CM-201106196

10.1

Considérant la demande d’aide financière reçue d'Action Secours, Vie d’Espoir pour différentes activités au
cours de l’année 2011;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications.
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 Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications, et d'octroyer une contribution financière de 3 000 $ à Action Secours, Vie d’Espoir pour
leurs activités, notamment l'aide alimentaire, la distribution de paniers de Noël, le magasin-partage de la
rentrée scolaire et de Noël ainsi que les Petits déjeuners de l’Espoir.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PRÊT DU TERRAIN DE SOCCER DU PARC MONTRÉAL-EST À L’ASSOCIATION DE SOCCER DE
POINTE-AUX-TREMBLES POUR FINS DE PRATIQUES OU DE PARTIES
CM-201106197

10.2

Considérant la résolution CM-201102063 autorisant le remboursement d'un montant de 20 $ par joueur
résident de Montréal-Est afin d'encourager les jeunes montréalestois à s'inscrire à cette activité;
Considérant que cette association a besoin de terrains supplémentaires pour les jeunes;
Considérant que ce prêt permet aux jeunes montréalestois de profiter d'un terrain à proximité de leur
résidence.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'autoriser l'utilisation du terrain de soccer du parc Montréal-Est par l'Association de soccer de Pointe-auxTrembles pour des fins de pratiques ou de parties.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION PUBLIQUE

11

PROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

DOTATION DU POSTE DE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
CM-201106198

13.1

Considérant le départ de monsieur David Chartier, directeur des travaux publics;
Considérant qu'il y aurait lieu de procéder au comblement du poste laissé vacant;
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'entériner la recommandation de monsieur Louis Lemay, directeur général et d’autoriser la division des
ressources humaines à entreprendre les démarches de dotation du poste de directeur des travaux publics.
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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,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Michel Bélisle.

Mme la conseillère Anne St-Laurent,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR

LEVÉE DE LA SÉANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE
CM-201106199
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 20 h 40.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier

Page 90

Proc
cès-verba
al de la sé
éance ord
dinaire du
u Conseil municip
pal de Mo
ontréal-Es
st
du
u 11 juille
et 2011 à 19 h tenu
ue en la s
salle du c
conseil de
e l’Hôtel de Ville
1370, rue
e Notre-Dame Est
située au 11

OUVERT
TURE DE
E LA SÉA
ANCE

nts :
Sont présen
Robert Coutu
u, maire
Monsieur R
Monsieur A
Alain Dion, cconseiller – d
district 1
Madame Monique Majo
or, conseillè
ère – districtt 2
Madame Syylvie Dauph
hinais, conse
eillère – disttrict 3
Monsieur M
Mario Bordelleau, conseiller – districct 4
Monsieur M
Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame An
nne St-Laurrent, conseillère – distriict 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEA
ANT SOUS LA PRÉSID
DENCE DE MONSIEUR
R ROBERT COUTU
Sont égalem
ment présen
nts :
Monsieur Lo
ouis Lemayy, directeur g
général
Monsieur R
Roch Sergerrie, avocat e
et greffier
monsieur Ro
obert Coutu,, ouvre la sé
éance à 19 h 30.
Le maire, m

À moins d’indication contraire, le m
maire se p
prévaut de son droit d
de ne pas voter : la
ention « ado
optée à l’un
nanimité » siignifie alors qu’il s’agit des votes à l’unanimité
é des voix
me
exxprimées pa
ar les conseiillers.

PRIÈRE
PÉRIOD
DE DE QU
UESTION
NS D’OR
RDRE GÉ
ÉNÉRAL DES CIT
TOYENN
NES ET D
DES
CITOYENS
Lors de la période de questions, madame C
Chantal Dufrresne déposse à l’intenttion des me
embres du C
Conseil
un modèle de règlem
ment sur l’arrosage insspiré d’un rrèglement d
de l’arrondissement Saint-Léonarrd pour
information.

ADOPTION DE L
L'ORDRE
E DU JO
OUR

1

ADOPTION
N DE L'ORD
DRE DU JO
OUR DE LA SÉANCE O
ORDINAIRE
E DU 11 JUIILLET 2011
CM-201107
7200

1.1

Il est propossé par monsieur le con
nseiller Mario
o Bordeleau
u,
Appuyé parr monsieur le conseillerr Alain Dion
Et résolu
D'adopter l'ordre du jou
ur de la séa
ance ordinaire du 11 juilllet 2011 tel que ci-aprè
ès reproduitt :
Ouverture d
de la séance
e
Prière
Période de questions d
d’ordre géné
éral des cito
oyennes et d
des citoyenss
1
1.1
2
2.1

A
Adoption de l'ordre du
u jour
A
Adoption de
e l'ordre du jour de la sé
éance ordina
aire du 11 ju
uillet 2011
A
Adoption des procès-verbaux
A
Adoption de
es procès-ve
erbaux de la
a séance exxtraordinaire
e du 7 juin 2011 et de la
a séance ord
dinaire
d
du 13 juin 20
011

Page 87
7.1

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 juillet 2011

3
3.1
4
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
7
7.1
7.2
7.3
8
9
9.1
9.2
9.3

10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
12
13

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’une niveleuse 1992 de marque John Deer
Entente intermunicipale relativement à la mise en place de l’équité salariale
Mandat à la Ville de Montréal pour procéder à un appel d’offres pour l’approvisionnement en
er
carburants pour la période du 1 décembre 2011 au 30 novembre 2013
Adoption de la modification au plan de camionnage proposée par le ministère des Transports
concernant le type de panneau à installer à l’intersection de l’avenue Lakefield et de la rue NotreDame
Nomination de deux nouveaux membres résidents au Comité consultatif d’urbanisme
Programme d’éducation citoyenne à la sécurité civile dans l’est de Montréal en partenariat avec
les arrondissements d’Anjou, de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles ainsi que le service de sécurité incendie de la Ville de Montréal dans le
cadre du Programme conjoint de protection civile (PCPC) - 6 535,50 $
Projet d’entente avec la Société Ressources Loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. pour la gestion
du Centre récréatif Édouard-Rivet
Protocole d’entente avec l’Association du hockey mineur de Montréal-Est
Exemption de taxes pour l’immeuble sis au 11500, rue Dorchester appartenant à la Légion royale
canadienne, filiale 173 de Montréal-Est (Montreal-East branch Canadian legion)
Appui à l'arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles dans la procédure de
modification de son Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils (R.R.V.M. c.
C-4.01) de l’ancienne Ville de Montréal à l’égard du territoire de l’arrondissement de Rivière-desPrairies – Pointe-aux-Trembles
Règlement
Second projet - Règlement 713-84 – Règlement amendant le règlement 713- Règlement de
zonage – et ses amendements afin de modifier certaines dispositions relatives au stationnement
hors rue
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 739 – Règlement sur les nuisances et le bon
ordre – et ses amendements à l’effet d’interdire les bagarres sur le domaine public
Adjudication de contrats
Achat d’une niveleuse (DTP2011-10) à Nortrax Québec inc. au montant de sa soumission, soit
250 919,82 $ incluant toutes taxes
Achat d’un cabinet de feux de circulation (DTP2011-11) à Entretien électronique Contrôlas inc.,
au montant de sa soumission, soit 23 696,40 $ incluant toutes taxes
Achat d’un refroidisseur pour l’aréna du Centre récréatif Édouard-Rivet et autorisation d’une
dépense à cette fin d’un montant de 17 500 $ plus taxes
Mandat de services professionnels
Personnel
Nomination permanente de monsieur Barhraoui A. Aziz à titre de mécanicien-soudeur à la
Direction des travaux publics
Vacant
Modification du plan d’effectifs de la Ville de Montréal-Est afin d’abolir le poste de directeur des
loisirs et des services communautaires, de créer le poste de chef de division – loisirs, culture et
services communautaires et nomination de madame Hélène Marceau à ce poste
Demande de contributions financières
Don de 200 $ à mademoiselle Sabrina Beauvais pour sa participation au championnat canadien
midget de baseball féminin
Prêt de la glace de l’aréna du Centre récréatif Édouard-Rivet à l’équipe intermunicipale de hockey
sur glace
Vacant
Prêt 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
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 de façon à retirer le
point 6.1 et d’y ajouter les points 13.1 et 13.2 de l’ordre du jour proposé tels que reproduits ci-dessous :
6.1

13.1
13.2

Second projet - Règlement 713-84 – Règlement amendant le règlement 713- Règlement de
zonage – et ses amendements afin de modifier certaines dispositions relatives au stationnement
hors rue
Reçu-Quittance pour l’entente intervenue avec l’employé numéro 19
Demande du CMMIC-EM à l’égard du Programme conjoint en sécurité civile – Phase 2

Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
Cette proposition est appuyée par monsieur le conseiller Alain Dion;
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 11 juillet 2011 ci-dessus modifié par le retrait
du point 6.1 ainsi que l’ajout des points 13.1 et 13.2 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
5.2
5.3
5.4

5.5
5.6

5.7
5.8
5.9
5.10

6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
8
9
9.1
9.2
9.3

10
10.1
10.2
10.3
10.4
11
12
13
13.1
13.2

Adoption de l'ordre du jour
Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 11 juillet 2011
Adoption des procès-verbaux
Adoption des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 7 juin 2011 et de la séance ordinaire
du 13 juin 2011
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’une niveleuse 1992 de marque John Deer
Entente intermunicipale relativement à la mise en place de l’équité salariale
Mandat à la Ville de Montréal pour procéder à un appel d’offres pour l’approvisionnement en
er
carburants pour la période du 1 décembre 2011 au 30 novembre 2013
Adoption de la modification au plan de camionnage proposée par le ministère des Transports
concernant le type de panneau à installer à l’intersection de l’avenue Lakefield et de la rue NotreDame
Nomination de deux nouveaux membres résidents au Comité consultatif d’urbanisme
Programme d’éducation citoyenne à la sécurité civile dans l’est de Montréal en partenariat avec
les arrondissements d’Anjou, de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles ainsi que le service de sécurité incendie de la Ville de Montréal dans le
cadre du Programme conjoint de protection civile (PCPC) - 6 535,50 $
Projet d’entente avec la Société Ressources Loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. pour la gestion
du Centre récréatif Édouard-Rivet
Protocole d’entente avec l’Association du hockey mineur de Montréal-Est
Exemption de taxes pour l’immeuble sis au 11500, rue Dorchester appartenant à la Légion royale
canadienne, filiale 173 de Montréal-Est (Montreal-East branch Canadian legion)
Appui à l'arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles dans la procédure de
modification de son Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils (R.R.V.M.
c. C-4.01) de l’ancienne Ville de Montréal à l’égard du territoire de l’arrondissement de Rivièredes-Prairies – Pointe-aux-Trembles
Règlement
Vacant
Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 739 – Règlement sur les nuisances et le bon
ordre – et ses amendements à l’effet d’interdire les bagarres sur le domaine public
Adjudication de contrats
Achat d’une niveleuse (DTP2011-10) à Nortrax Québec inc. au montant de sa soumission, soit
250 919,82 $ incluant toutes taxes
Achat d’un cabinet de feux de circulation (DTP2011-11) à Entretien électronique Contrôlas inc.,
au montant de sa soumission, soit 23 696,40 $ incluant toutes taxes
Achat d’un refroidisseur pour l’aréna du Centre récréatif Édouard-Rivet et autorisation d’une
dépense à cette fin d’un montant de 17 500 $ plus taxes
Mandat de services professionnels
Personnel
Nomination permanente de monsieur Barhraoui A. Aziz à titre de mécanicien-soudeur à la
Direction des travaux publics
Vacant
Modification du plan d’effectifs de la Ville de Montréal-Est afin d’abolir le poste de directeur des
loisirs et des services communautaires, de créer le poste de chef de division – loisirs, culture et
services communautaires et nomination de madame Hélène Marceau à ce poste
Demande de contributions financières
Don de 200 $ à mademoiselle Sabrina Beauvais pour sa participation au championnat canadien
midget de baseball féminin
Prêt de la glace de l’aréna du Centre récréatif Édouard-Rivet à l’équipe intermunicipale de hockey
sur glace
Vacant
Prêt 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
Relation publique
Proclamation
Affaire nouvelle
Reçu-Quittance pour l’entente intervenue avec l’employé numéro 19
Demande du CMMIC-EM à l’égard du Programme conjoint en sécurité civile – Phase 2

Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 JUIN 2011 ET DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2011
CM-201107201

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 madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 7 juin 2011 et de la séance ordinaire du
13 juin 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

3

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201107202

3.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'autoriser le paiement des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est au 11 juillet 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORT DES COMMISSIONS

4

RAPPORT DES SERVICES

5

VENTE À L’ENCAN PAR RITCHIE BROS. (CANADA) LTÉE D’UNE NIVELEUSE 1992 DE MARQUE
JOHN DEER
CM-201107203

5.1

Considérant le remplacement prévu de la niveleuse de marque John Deer 1992, unité 470 92 287;
Considérant qu’il y aurait lieu de mandater Les Encans Ritchie Bros. (Canada) Ltée pour vendre ladite
niveleuse, et ce, dans le but d’en obtenir le meilleur prix.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’entériner la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics, et de
mandater l’entreprise Les Encans Ritchie Bros. (Canada) Ltée pour vendre au plus offrant la niveleuse John
Deer 1992, unité 470 92 287;
D’autoriser monsieur Louis Lemay, directeur général, à signer, au nom de la Ville, tout document nécessaire
au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVEMENT À LA MISE EN PLACE DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
CM-201107204

5.2

Considérant que les enjeux relatifs à la mise en place de l’équité salariale pour les employés cols blancs
sont sensiblement les mêmes pour les villes suivantes : Beaconsfield, Côte-St-Luc, Dollard-des-Ormeaux,
Dorval, Hampstead, Kirkland, Montréal-Est, Mont-Royal, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue et
Westmount;
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Considérant que lesdites villes peuvent avoir à défendre certaines positions communes devant des
tribunaux de droit commun ou devant des tribunaux administratifs et qu’il y aurait lieu, dans ce cas, de créer
une caisse de défense commune;
Considérant que dans le cadre d’un regroupement, il est nécessaire que toutes les municipalités qui y
adhèrent délèguent à l’une des municipalités du regroupement les pouvoirs nécessaires pour agir à titre de
gestionnaire d’une caisse commune de défense.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'autoriser le directeur général ou la chef de division des ressources humaines à signer, au nom de la Ville,
l’entente intermunicipale concernant un regroupement de municipalités relativement à la mise en place de
l’équité salariale et à la création d’une caisse commune de défense et de mandater la Ville de Kirkland pour
agir à titre de gestionnaire de la caisse commune selon les modalités prévues à cette entente;
D'imputer les quotes-parts présentes et futures de la Ville de Montréal-Est au compte 02-160-00-412
(services juridiques).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT À LA VILLE DE MONTRÉAL POUR PROCÉDER À UN APPEL D’OFFRES POUR
ER
DÉCEMBRE 2011 AU
L’APPROVISIONNEMENT EN CARBURANTS POUR LA PÉRIODE DU 1
30 NOVEMBRE 2013
CM-201107205

5.3

Considérant que la Direction de l'Approvisionnement de la Ville de Montréal s'apprête à lancer un appel
d'offres afin d'assurer l'approvisionnement en carburants de ses arrondissements et de ses services
corporatifs;
Considérant que la Ville de Montréal-Est peut se joindre à cet appel d'offres.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De demander à la Direction de l'Approvisionnement de la Ville de Montréal d’inclure la Ville de Montréal-Est
dans le projet d’appel d'offres pour l’approvisionnement en carburants pour la période du 1er décembre 2011
au 30 novembre 2013, avec une option de renouvellement d'un an, et de la mandater afin d'assurer
l'approvisionnement en carburants et de gérer les achats pour la Ville de Montréal-Est durant ce contrat.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DE LA MODIFICATION AU PLAN DE CAMIONNAGE PROPOSÉE PAR LE MINISTÈRE DES
TRANSPORTS CONCERNANT LE TYPE DE PANNEAU À INSTALLER À L’INTERSECTION DE
L’AVENUE LAKEFIELD ET DE LA RUE NOTRE-DAME
CM-201107206

5.4

Considérant que le règlement 609-6-3 a été adopté à la séance du 21 février 2011 (CM-201102047);
Considérant que le ministère des Transports demande une modification mineure concernant le type de
panneau à installer à l'intersection de l'avenue Lakefield et de la rue Notre-Dame.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter la modification au plan de camionnage proposée par le ministère des Transports afin d'installer un
panneau de signalisation à l'intersection de l'avenue Lakefield et de la rue Notre-Dame de façon à interdire
la circulation aux camions entre 19 h et 7 h sauf pour effectuer une livraison locale.
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 Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Michel Bélisle.

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

NOMINATION DE
D’URBANISME

DEUX

NOUVEAUX

MEMBRES

CM-201107207

RÉSIDENTS

AU

COMITÉ

CONSULTATIF
5.5

Considérant l’entrée en vigueur du Règlement 14-2011-1 - Règlement amendant le règlement 14-2011 Règlement sur le Comité consultatif d’urbanisme;
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Considérant que l’article 12 dudit règlement prévoit que les membres en poste au 31 décembre 2010 ou leur
remplaçant sont réputés occuper des postes pairs et que les membres nommés après cette date ou leur
remplaçant sont réputés occuper des postes impairs;
Considérant que l’article 9 dudit règlement prévoit que les mandats des membres occupant des postes pairs
se terminent le 30 avril des années paires et que les mandats des membres occupant des postes impairs se
terminent le 30 avril des années impaires;
Considérant que, de ce fait, les mandats de monsieur Yves Bouchard (poste 2) et madame Carole Cadieux
(poste 4) se terminent le 30 avril 2012 tandis que les mandats de monsieur Daniel Hamel (poste 1) et
madame Nathalie Laporte (poste 3) se terminent le 30 avril 2013;
Considérant qu’il y a lieu de nommer deux membres résidents pour les postes 5 et 6 puisqu’en vertu dudit
règlement, le nombre de membres résidents a été augmenté à six.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De nommer, à titre de membres résidents, messieurs Mario Prata (poste 5) et Mario Mongrain (poste 6) et
que leur mandat respectif se termine le 30 avril 2013 et le 30 avril 2012.
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 Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le maire Robert Coutu.

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

PROGRAMME D’ÉDUCATION CITOYENNE À LA SÉCURITÉ CIVILE DANS L’EST DE MONTRÉAL EN
PARTENARIAT AVEC LES ARRONDISSEMENTS D’ANJOU, DE MERCIER - HOCHELAGAMAISONNEUVE ET DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES - POINTE-AUX-TREMBLES AINSI QUE LE SERVICE
DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA VILLE DE MONTRÉAL DANS LE CADRE DU PROGRAMME
CONJOINT DE PROTECTION CIVILE (PCPC) - 6 535,50 $
CM-201107208

5.6

Considérant la volonté de réaliser et de mettre en oeuvre un Programme d’éducation citoyenne à la sécurité
civile dans l’est de Montréal avec la participation des arrondissements d’Anjou, de Mercier - HochelagaMaisonneuve et de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ainsi que le Service de sécurité incendie de
la Ville de Montréal;
Considérant la résolution CM-201011364 mandatant me Roch Sergerie, avocat et greffier, pour la réalisation
dudit programme;
Considérant que la contribution de la Ville de Montréal-Est et de ses partenaires est de 6 535,50 $ chacun;
Considérant que la Ville de Montréal-Est doit avancer, outre sa contribution à titre de partenaire pour
l’élaboration et la mise en oeuvre du Programme, une somme de 32 677,50 $, représentant la contribution
accordée par Sécurité publique Canada pour le Programme;
Considérant que cette avance sera remboursée par Sécurité publique Canada à la Ville de Montréal-Est au
terme de l’entente.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’autoriser une dépense au montant de 6 535,50 $ à titre de contribution de la Ville de Montréal-Est pour la
réalisation du Programme d’éducation citoyenne à la sécurité civile – phase 2;
D’autoriser le directeur général à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, les ententes avec les différents
partenaires, soit les arrondissements d’Anjou, de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, de Rivière-desPrairies - Pointe-aux-Trembles ainsi que le Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal;
D'autoriser le directeur général à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout autre document utile au
suivi de la présente résolution;
D’autoriser la trésorière de la Ville de Montréal-Est à avancer une contribution financière d’un montant de
32 677,50 $ qui sera remboursée par Sécurité publique Canada au terme de l’entente.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROJET D’ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ RESSOURCES-LOISIRS DE POINTE-AUX-TREMBLES INC.
POUR LA GESTION DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET
CM-201107209

5.7

Considérant que le contrat avec la firme SODEM pour la gestion du Centre récréatif Édouard-Rivet vient à
échéance le 10 septembre 2011;
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Considérant que la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. est un organisme sans but
lucratif;
Considérant la résolution CM-201104139 mandatant le directeur général, monsieur Louis Lemay, à négocier
un projet d'entente avec un tel organisme.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’approuver le contrat intervenu entre la Ville de Montréal-Est et la Société Ressources-Loisirs de Pointeaux-Trembles inc. pour la gestion du Centre récréatif Édouard-Rivet avec les modifications suivantes :
1)

2)

De modifier l’article 15 de sorte que si une perte résulte de l’application du présent contrat, la Ville
versera à la société une somme correspondant à 50 % du montant de la perte qui excède
50 000 $ : les premiers 50 000 $ de perte sont entièrement à la charge de la Société,
Les rapports prévus à l’article 10.1.2 soient remis trimestriellement à Ville;

D'autoriser le maire, monsieur Robert Coutu, et le directeur général, monsieur Louis Lemay, à signer le
contrat avec la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles inc., et ce, conditionnellement à
l’acceptation, par cette dernière, des conditions ci-dessus énumérées, à leur inclusion dans le contrat à
intervenir ainsi qu’à la disponibilité des crédits nécessaires pour cette dépense.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC L’ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE MONTRÉAL-EST
CM-201107210

5.8

Considérant qu'une nouvelle entente a été négociée avec l'Association du hockey mineur de Montréal-Est.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’approuver le contrat intervenu entre la Ville de Montréal-Est et l'Association du hockey mineur de
Montréal-Est avec les modifications suivantes :
1)

2)

3)

De modifier le point 3.1 de l’article 3 « Finances » de la partie 1 afin que l’association s’engage à
produire à la Ville une copie de leurs états financiers au plus tard 10 jours ouvrables avant la tenue
de leur assemblée générale annuelle,
D’ajouter le point 7.5 à l’article 7 « Responsabilités » de la partie 1 afin d’y ajouter l’obligation pour
l’association de demeurer membre de Hockey Québec – région Montréal, et ce, pour la durée du
contrat,
De modifier l’article 3 « Modalités de versement » de la partie 2 afin de spécifier au contrat que le
versement de la subvention ou d’une partie de la subvention est conditionnelle au respect, par
l’association, de l’ensemble des exigences prévues au contrat;

D'autoriser le maire, monsieur Robert Coutu, et le directeur général, monsieur Louis Lemay, à signer le
contrat avec l'Association du hockey mineur de Montréal-Est, et ce, conditionnellement à l’acceptation, par
cette dernière, des conditions ci-dessus énumérées et à leur inclusion dans le contrat à intervenir.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

EXEMPTION DE TAXES POUR L’IMMEUBLE SIS AU 11500, RUE DORCHESTER APPARTENANT À LA
LÉGION ROYALE CANADIENNE, FILIALE 173 DE MONTRÉAL-EST (MONTREAL-EAST BRANCH
CANADIAN LEGION)
CM-201107211

5.9

Considérant la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière pour l'immeuble
situé au 11500, rue Dorchester effectuée par la Légion royale canadienne, filiale Montréal-Est auprès de la
Commission municipale du Québec;
Considérant que la Ville de Montréal-Est a déjà accordé son appui à une première demande d'exemption le
19 février 2007 (CM-200702019).
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De recommander à la Commission municipale du Québec l’acceptation de la demande d’exemption de
taxes présentée par la Légion canadienne, filiale 173 de Montréal-Est pour l’immeuble sis au 11500, rue
Dorchester.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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APPUI À L'ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES - POINTE-AUX-TREMBLES DANS LA
PROCÉDURE DE MODIFICATION DE SON RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION DES CAMIONS ET
DES VÉHICULES-OUTILS (R.R.V.M. C. C-4.01)
CM-201107212

5.10

Considérant que, pour modifier son Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils
(R.R.V.M. c. C-4.01), l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles doit obtenir
l’approbation du ministère des Transports du Québec en vertu de l’article 627 du Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C-24-2);
Considérant que, pour obtenir cette approbation, l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-auxTrembles se doit d’obtenir l’appui des villes et arrondissements limitrophes touchés par le projet de
modification du réseau de camionnage sur la rue Notre-Dame Est;
Considérant qu’il est essentiel que le plan de camionnage proposé par l’arrondissement de Rivière-desPrairies – Pointe-aux-Trembles soit appuyé pour que le nouveau plan de camionnage de la Ville de
Montréal-Est (CM-201102047) puisse être approuvé par le ministère des Transports du Québec;
Considérant que l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles sollicite l’appui de la Ville
de Montréal-Est dans le cadre de cette modification.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’appuyer la modification proposée par l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles à
son Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils (R.R.V.M. c. C-4.01).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT

6

SECOND PROJET - RÈGLEMENT 713-84 - RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT 713 RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET SES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS
RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE
Vacant

6.1

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 739 - RÈGLEMENT SUR LES
NUISANCES ET LE BON ORDRE - ET SES AMENDEMENTS À L’EFFET D’INTERDIRE LES
BAGARRES SUR LE DOMAINE PUBLIC
CM-201107213

6.2

Madame la conseillère Monique Major donne avis de motion que sera présenté, à une prochaine séance, un
règlement modifiant le règlement 739 - Règlement sur les nuisances et le bon ordre - et ses amendements à
l’effet d’interdire les bagarres sur le domaine public.

ADJUDICATION DE CONTRATS

7

ACHAT D’UNE NIVELEUSE (DTP2011-10) À NORTRAX QUÉBEC INC. AU MONTANT DE SA
SOUMISSION, SOIT 250 919,82 $ INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201107214

7.1

Considérant la demande de soumissions publiques pour l'achat d’une niveleuse automotrice (DTP2011-10)
publiée sur le site internet SE@O le 7 juin 2011, dans l’édition du journal Avenir et du journal Constructo le
même jour;
Considérant que 3 soumissions ont été reçues et ouvertes le 22 juin 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 Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics, et d’autoriser
l'achat d’une niveleuse automotrice (DTP2011-10) incluant la garantie de l’équipement complet d’une durée
de 60 mois ou 2 500 heures ainsi que l’option de la pesée avant (Front push block). Cet achat exclut la
garantie pour le groupe motopropulseur et la pompe hydraulique d’une durée de 60 mois ou 2 500 heures
ainsi que l’option de traction sur l’essieu avant (6 roues motrices);
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De pourvoir à son financement par l’affectation d’une somme de 250 919,82 $ à même les disponibilités du
fonds de roulement; une somme suffisante devra être prévue à même les revenus généraux de la Ville pour
rembourser cet emprunt sur une période de 10 ans;
D'adjuger le contrat à cette fin à Nortrax Québec inc. pour le prix de leur soumission, soit 250 919,82 $, 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

ACHAT D’UN CABINET DE FEUX DE CIRCULATION (DTP2011-11) À ENTRETIEN ÉLECTRONIQUE
CONTRÔLAS INC., AU MONTANT DE SA SOUMISSION, SOIT 23 696,40 $ INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201107215

7.2

Considérant que 3 entreprises ont été invitées le 25 mai 2011 à soumissionner pour l'achat d’un cabinet de
feux de circulation (DTP2011-11);
Considérant que 2 soumissions ont été reçues et ouvertes le 22 juin 2011;
Considérant la recommandation de monsieur David Chartier, ing., directeur des travaux publics.
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 David Chartier, ing., directeur des travaux publics, et d'adjuger
le contrat pour l'achat d’un cabinet de feux de circulation (DTP2011-11) à la firme Entretien électronique
Contrôlas inc., pour le prix de leur soumission, soit 23 696,40 $ 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

ACHAT D’UN REFROIDISSEUR POUR L’ARÉNA DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET ET
AUTORISATION D’UNE DÉPENSE À CETTE FIN D’UN MONTANT DE 17 500 $ PLUS TAXES
CM-201107216

7.3

Considérant qu’une pièce (le refroidisseur) du système de refroidissement de l’aréna montre des signes
d’usure et menace de cesser de fonctionner
Considérant que le délai de livraison pour l'achat de cette pièce est d'environ 10 semaines et que son coût
de location mensuel est de plus de 30 000 $;
Considérant l'engagement de la Ville auprès de l'équipe de hockey du junior AAA, les Rangers de MontréalEst, à l'effet de maintenir la glace de l'aréna du Centre récréatif Édouard-Rivet en bon état;
Considérant qu'il serait avantageux d'acheter un refroidisseur pour parer à un éventuel bris de cet
équipement.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’autoriser une dépense d'au plus 17 500 $ plus taxes applicables pour l'achat d’un refroidisseur pour
l’aréna du Centre récréatif Édouard-Rivet;
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 EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Michel Bélisle.

M. le conseiller Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS
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PERSONNEL

9

NOMINATION PERMANENTE DE MONSIEUR BARHRAOUI A. AZIZ À TITRE DE MÉCANICIENSOUDEUR À LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
CM-201107217

9.1

Considérant que deux employés ont posé leur candidature pour le poste de mécanicien-soudeur à la
direction des travaux publics, soit messieurs Barhraoui A. Aziz et Gilles Therrien, tous deux mécanicienssoudeurs auxiliaires;
Considérant que, conformément à l’article 17.10 de la convention collective, la candidature de monsieur
Barhraoui A. Aziz a été retenue puisqu’il répond aux exigences du poste, qu’il détient le plus d’ancienneté,
qu’il a obtenu son permis de conduire classe 3, comme requis, et qu’il a également obtenu une évaluation
positive de ses supérieurs.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De nommer monsieur Barhraoui A. Aziz à titre de mécanicien-soudeur permanent à la Direction des travaux
publics aux conditions de travail prévues à la convention collective des cols bleus regroupés de Montréal , et
ce, rétroactivement au 6 juin 2011.
ADOPTÉE À LA L’UNANIMITÉ

DÉPART À LA RETRAITE DE MADAME HÉLÈNE LEVASSEUR, SECRÉTAIRE DE DIRECTION À LA
DIRECTION GÉNÉRALE ET AU CABINET DU MAIRE
Vacant

9.2

MODIFICATION DU PLAN D’EFFECTIFS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST AFIN D’ABOLIR LE POSTE
DE DIRECTEUR DES LOISIRS ET DES SERVICES COMMUNAUTAIRES, DE CRÉER LE POSTE DE
CHEF DE DIVISION - LOISIRS, CULTURE ET SERVICES COMMUNAUTAIRES ET NOMINATION DE
MADAME HÉLÈNE MARCEAU À CE POSTE
CM-201107218

9.3

Considérant le départ du détenteur du poste de directeur des loisirs et des services communautaires;
Considérant qu'il y aurait lieu de modifier le plan d'effectifs de la Ville de Montréal-Est;
Considérant l'embauche de madame Hélène Marceau à titre d'employée contractuelle le 6 avril 2010 au
poste de coordonnatrice aux loisirs à la suite de ce départ.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'abolir le poste de directeur des loisirs et des services communautaires;
De créer le poste de chef de division - loisirs, culture et services communautaires, lequel relèvera de la
Direction générale;
De nommer, de façon permanente, madame Hélène Marceau au poste de chef de division - loisirs, culture
et services communautaires à la Direction générale au salaire annuel de 75 000 $ selon les conditions de
travail du personnel cadre de la Ville à compter du 11 juillet 2011;
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 EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

Mme la conseillère Monique Major,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le maire Robert Coutu.

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DON DE 200 $ À MADEMOISELLE SABRINA BEAUVAIS POUR SA PARTICIPATION AU
CHAMPIONNAT CANADIEN MIDGET DE BASEBALL FÉMININ
CM-201107219

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 des affaires publiques et
communications.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications, et 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 27 au 30 juillet 2011
à Toronto, en Ontario.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PRÊT DE LA GLACE DE L’ARÉNA DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET À L’ÉQUIPE
INTERMUNICIPALE DE HOCKEY SUR GLACE
CM-201107220

10.2

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;
Considérant la recommandation de madame Hélène Marceau, chef de division - loisirs, culture et services
communautaires.
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 Hélène Marceau, chef de division - loisirs, culture et services
communautaires, et 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 2012;
De prévoir les imputations budgétaires nécessaires à titre de dons au budget 2012.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PRÊT DE L’AUTOBUS DE LA VILLE AU SERVICE DE GARDE DE L’ÉCOLE SAINT-OCTAVE
Vacant

10.3

PRÊT 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
CM-201107221

10.4

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;
Considérant que le camp de jour n'est pas inclus dans la Politique d'utilisation de l'autobus puisqu'il n'est
pas reconnu à titre d'organisme accrédité;
Considérant que le camp de jour accepte de défrayer le coût du chauffeur et ses avantages sociaux;
Considérant la recommandation de madame Hélène Marceau, chef de division - loisirs, culture et services
communautaires.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
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D'entériner la recommandation de madame Hélène Marceau, chef de division - loisirs, culture et services
communautaires, et d'autoriser le prêt de l’autobus de la Ville de Montréal-Est pour les jeunes inscrits au
camp de jour Passeport jeunesse de la Ville de Montréal-Est pour les sorties estivales suivantes :







7 juillet pour une journée aéronautique à St-Hubert,
14 juillet au Biodôme et au planétarium à Montréal,
21 juillet à la Récréathèque à Laval,
28 juillet à la plage du Cap St-Jacques à Pierrefonds,
4 août à Amusement action direct à Boisbriand,
11 août au Fort d'aventure à St-Jude;

D'autoriser une dépense de 2 364 $ à cet effet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION PUBLIQUE

11

PROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

Mention est faite au procès-verbal que madame la conseillère Sylvie Dauphinais dénonce avoir
potentiellement un intérêt pécuniaire particulier puisque le prochain point concerne son conjoint. De ce fait,
elle se retire de la séance en s’abstenant de participer aux discussions concernant ce point.

REÇU-QUITTANCE POUR L'ENTENTE INTERVENUE AVEC L'EMPLOYÉ NUMÉRO 19
CM-201107222

13.1
e

Considérant le rapport verbal de m Frédéric Poirier de la firme Bélanger Sauvé, avocats, relativement à une
entente concernant la fin d'emploi de l'employé numéro 19;
Considérant que cette entente doit demeurer confidentielle;
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance de ladite entente;
Considérant qu'une copie de cette entente sera conservée au bureau de me Frédéric Poirier, de la firme
Bélanger Sauvé, avocats.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'entériner l'entente intervenue entre la Ville de Montréal-Est et l'employé numéro 19 et d’autoriser, à cette
fin, la dépense qui y est prévue, et ce, conditionnellement à la disponibilité des crédits nécessaires pour
celle-ci.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

À la suite de l’étude du point ci-dessus, madame la conseillère Sylvie Dauphinais réintègre l’assemblée.

DEMANDE DU CMMIC-EM À L'ÉGARD DU PROGRAMME CONJOINT EN SÉCURITÉ CIVILE - PHASE 2
CM-201107223

13.2

Considérant que la Ville de Montréal-Est a présenté en novembre 2009 une demande de subvention pour la
réalisation d’une deuxième phase du Projet d’éducation citoyenne à la sécurité civile, lequel projet avait pour
objet :
1)

Concevoir et expérimenter des outils pédagogiques pour d’autres publics cibles qui n’ont pu être
inclus dans la phase 1 du Programme d’éducation citoyenne à la sécurité civile, en fonction d’un
programme éducatif axé sur l’état de préparation individuel et collectif que le résident, le travailleur
et le passant s’approprieront face aux risques technologiques liés aux activités économiques du
territoire et face aux autres menaces;

2)

Concevoir et expérimenter la formation à donner aux ressources humaines multisectorielles
additionnelles à la phase 1 et requises pour diffuser des outils de communication et mobiliser les
publics cibles choisis pour cette phase;

3)

Poursuivre l’effort initié dans la phase 1 permettant au CMMIC-EM de disposer des ressources
indispensables à l’application de la 2e étape de son programme d’éducation citoyenne à la sécurité
civile en milieu urbain, ayant comme axe principal le risque technologique.
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À cet effet, les clientèles visées sont les suivantes :
1)

Élèves du secondaire;

2)

Gestionnaires d’édifices du réseau public de même que des lieux industriels logeant des
travailleurs, notamment des entreprises à risques élevés;

3)

Résidants, travailleurs, occupants et personnel des réseaux institutionnels public et privé,
particulièrement visés par l’exercice de simulation en décembre 2010.

Pour ce faire, il est proposé de développer les outils/exercices suivants :
1)

Matériel pédagogique pour les élèves du niveau secondaire et les formateurs;

2)

Un exercice de simulation avec sirènes industrielles avec rappel et vérification des bons
comportements auprès de la population;

3)

Matériel d’éducation et directives pour les gestionnaires d’édifice, incluant les outils d’information
du personnel et un cadre et outils d’exercices;

4)

Une formation des personnes du réseau de formateurs primaire-secondaire et des relayeurs
auprès des gestionnaires d’édifices;

5)

Production d’une vidéo présentant le profil de risques du territoire et les principaux comportements
à adopter selon les circonstances, de même que les mesures personnelles.

Considérant que la Ville de Montréal-Est a obtenu une aide financière pour la réalisation de la phase 2 dudit
programme d’éducation citoyenne;
Considérant que lors du conseil d’administration du 8 juin 2011, le CMMIC-EM demandait à ce que la Ville
de Montréal-Est « soumette une demande par écrit afin d’obtenir les droits d’utilisation du PECSC dans le
cadre du projet soumis au PCPC (phase 2) et s’engageant à mettre à contribution le CMMIC-EM dans
l’élaboration et la diffusion du programme »;
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’impliquer le Comité mixte municipal industriel citoyen de l’Est de Montréal à titre de consultant pour les
produits qui seront issus du Programme d’éducation citoyenne à la sécurité civile – phase 2, afin d’obtenir
dudit comité des recommandations sur lesdits produits ainsi que pour leur diffusion éventuelle.
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 Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Michel Bélisle.

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR

LEVÉE DE LA SÉANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE
CM-201107224
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 20 h 45.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS
Lors de cette période de questions, monsieur Pierre Beauvais dépose à l’attention des membres du conseil
les documents suivants :
1. Rénovation à la carte de la Direction de l’habitation
2. Rénovation résidentielle majeure de la Direction de l’habitation
3. Programmes et services de Rénovation Québec
Par ailleurs, monsieur le maire, Robert Coutu, remet à un citoyen, monsieur Sylvio Tremblay, un tableau
faisant état de la répartition des compétences entre l’agglomération de Montréal et les villes liées.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AOÛT 2011
CM-201108227

1.1

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 22 août 2011 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
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

7
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
10
10.1

10.2
11
12
13

Adoption de l'ordre du jour
Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 août 2011
Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2011
Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est
Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est
Rapport des commissions
Rapport de la Commission des loisirs et de la vie communautaire du 14 juin 2011
Rapport du Comité consultatif d'urbanisme du 27 juillet 2011
Rapport des services
Modification de l'entente intervenue entre la Ville de Montréal-Est et le Club de hockey
junior AAA de Montréal-Est
Approbation du projet présenté par l'organisme « Au pignon de l'est » pour son
programme de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
Autorisation d'un budget de 1 000 $ pour les activités du Comité consultatif d'urbanisme
pour l'année 2011
Approbation des prévisions budgétaires de l'Association de hockey mineur de MontréalEst
Servitude d'empiétement pour l'immeuble situé au 51, avenue Broadway
Approbation du plan d'action local de gestion des matières résiduelles
Procédures en recouvrement de taxes municipales
Entérinement de la location du système ÉcoPatinoire - 3 ans - 5 356 $
Résolution relative aux dossiers de monsieur André Billette
Entérinement de l’achat d’un déshumidificateur pour l’aréna du Centre récréatif ÉdouardRivet et imputation de la dépense d’au plus 29 950 $ à même les disponibilités du fond
d’amélioration
Règlement
Règlement 739-5 modifiant le règlement 739 – Règlement sur les nuisances et le bon
ordre – et ses amendements afin d'interdire les bagarres – Adoption
Règlement 16-2011 – Règlement relatif aux ventes-débarras – Adoption
Premier projet – Règlement 713-84 modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage –
et ses amendements afin de modifier certaines dispositions relatives au stationnement
hors rue
Adjudication de contrats
Mandat de services professionnels
Mandat à Planex consultants inc. pour la réfection des parcs Des vétérans et EdmondRobin (DST-2011-43) au prix de sa soumission, soit 34 492 $ incluant toutes taxes
Mandat à Genivar inc. pour la construction d’un bassin de drainage de la Place Marien –
terre 245 (DST-2011-44) au prix de sa soumission, soit 19 367,25 $ incluant toutes taxes
Personnel
Embauche de monsieur Christian Castillo au poste d'agent de services aux clients —
informatique
Nomination de madame Anny Tremblay à titre de secrétaire de direction auxiliaire à la
Direction du greffe et des archives
Demande de contributions financières
Don de 500 $ à madame Alexandra Ladouceur pour sa participation aux championnats
du Commonwealth de sauvetage en piscine qui se tiendront du 27 septembre au
1er octobre 2011
Don de 500 $ à l’Association féminine d’éducation et d’action sociale pour la tenue de
son 34e Salon des métiers d’art qui se tiendra du 4 au 6 novembre 2011
Relation publique
Proclamation
Affaire nouvelle
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Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUILLET 2011
CM-201108228

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 11 juillet 2011.
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 Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Michel Bélisle.

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

3

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201108229

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 22 août 2011.
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 Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Michel Bélisle.

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

RAPPORT DES COMMISSIONS

4

RAPPORT DE LA COMMISSION DES LOISIRS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE DU 14 JUIN 2011
CM-201108230

4.1

Le greffier dépose séance tenante le rapport de la Commission des sports, des loisirs et de la vie
communautaire tenue le 14 juin 2011.

RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DU 27 JUILLET 2011
CM-201108231

4.2

Le greffier dépose séance tenante le rapport du Comité consultatif d’urbanisme tenu le 27 juillet 2011.

RAPPORT DES SERVICES

5
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MODIFICATION DE L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST ET LE CLUB DE
HOCKEY JUNIOR AAA DE MONTRÉAL-EST
CM-201108232

5.1

Considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal-Est et
le Club de hockey junior AAA de Montréal-Est.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’approuver la modification de l'entente intervenue entre la Ville de Montréal-Est et le Club de hockey junior
AAA de Montréal-Est à l’effet de :


De modifier l’article 4 des obligations du Premier Comparant (Ville de Montréal-Est) pour qu’il se
lise dorénavant comme suit :
« Le premier comparant s’engage aussi à fournir gratuitement le local adjacent au restaurant du
Centre récréatif Édouard-Rivet, lequel dispose d’une fenêtre mitoyenne avec l’aréna dudit centre; »



De remplacer l’article 4 des obligations du Deuxième Comparant (Club de hockey junior AAA de
Joliette) pour qu’il se lise dorénavant comme suit :
« Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, le Deuxième Comparant pourra louer à des fins
publicitaires, et percevoir les revenus de cette location, les murs de l’aréna, les bandes de la
patinoire ainsi que la glace; la disposition et le nombre de publicités sur la glace devront toutefois
être approuvés préalablement par la chef de la division des loisirs, de la culture et des services
communautaires du Premier Comparant.
Toutefois, seul le logo du Premier Comparant se situe à l’intérieur du cercle d’engagement de la
patinoire; il doit demeurer en son centre en tout temps, et ce, en conformité aux spécifications
établies par le Premier Comparant. De plus, les logos du Tournoi BANTAM, de l’Association de
hockey mineur de Montréal-Est, de l’équipe les Éclipses de Montréal-Est ainsi que de l’équipe les
Rangers de Montréal-Est devront être situés dans la zone neutre de la patinoire; leur disposition
doit être approuvée préalablement par la chef de la division des loisirs, de la culture et des services
communautaires du Premier Comparant.
Le Deuxième Comparant s’engage et s’oblige à remettre à la chef de la division des loisirs, de la
culture et des services communautaires du Premier Comparant un plan illustrant la disposition des
logos qu’il entend placer sur la patinoire avant le 30 juin des années 2012 et 2013. ».

D’autoriser le directeur général ou le maire à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile
au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

APPROBATION DU PROJET PRÉSENTÉ PAR L'ORGANISME « AU PIGNON DE L'EST » POUR SON
PROGRAMME DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE
CM-201108233

5.2

Considérant que, dans le cadre du Programme de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, la Ville de
Montréal-Est peut obtenir une aide financière pour l’organisation de projet;
Considérant qu'un nouvel organisme, soit « Au pignon de l'est », a soumis un projet à la Ville de MontréalEst qui consiste à offrir aux familles un milieu social favorisant la prévention, l'éducation, l'entraide et la
solidarité. Il vise notamment à favoriser le mieux-être et l'épanouissement des familles en offrant des
activités de concertation, d'animation culturelle et d'éducation sociale telles que des groupes de discussion,
des comités de réflexion, des ateliers de créativité et des ateliers d'écriture;
Considérant que le projet rejoint les objectifs du programme de la lutte contre la pauvreté et de l'exclusion
sociale et qu'il serait bénéfique pour plusieurs citoyens de la Ville de Montréal-Est;
Considérant que les besoins financiers de cet organisme pour la réalisation du projet s'élèvent à
35 040,62 $ et que ces besoins pourraient être entièrement financés à partir des sommes réservées à la
Ville de Montréal-Est dans le cadre du Programme de lutte contre la pauvreté et de l'exclusion sociale, soit
56 465 $;
Considérant que, pour réaliser le projet, l'organisme doit avoir une assurance et qu'elle nous demande de
l’ajouter à titre d'assuré additionnel sur notre assurance responsabilité civile;
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'approuver le projet soumis par l’organisme sans but lucratif « Au pignon de l'est » et d’autoriser ce dernier
à déposer, au nom de la Ville de Montréal-Est, une demande de soutien financier auprès du Programme de
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale;
D’autoriser le greffier, me Roch Sergerie, à adresser une demande auprès de nos assureurs afin d’ajouter
l’organisme « Au pignon de l’est » à titre d’assuré additionnel sur notre police d’assurance responsabilité
civile aux fins du projet soumis;
D’autoriser le directeur général ou le maire 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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Mention est faite au procès-verbal que madame la conseillère Monique Major et monsieur le maire Robert
Coutu dénoncent avoir potentiellement un intérêt pécuniaire particulier puisque ceux-ci siègent au Comité
consultatif d’urbanisme. De ce fait, ils se retirent de la séance en s’abstenant de participer aux discussions
concernant ce point.

AUTORISATION D'UN BUDGET DE 1 000 $ POUR LES ACTIVITÉS DU COMITÉ CONSULTATIF
D'URBANISME POUR L'ANNÉE 2011
CM-201108234

5.3

Considérant que les membres du Comité consultatif d'urbanisme siègent en moyenne six fois par année;
Considérant que les rencontres se tiennent à l'hôtel de ville et commencent à 18 h 30;
Considérant que la majorité des membres se présentent aux rencontres directement après leur travail;
Considérant que les rencontres se terminent vers 21 h;
Considérant qu'un montant de 1 000 $ serait suffisant pour couvrir les frais de repas et de toutes autres
activités jugées pertinentes au fonctionnement de ce comité d'ici la fin de l'année 2011;
Considérant qu'il y aurait lieu de prévoir un montant maximal de 2 500 $ annuellement afin de couvrir les
frais de fonctionnement du Comité consultatif d'urbanisme, et ce, à compter de 2012;
Considérant qu'il est prévu au règlement 14-2011 – Règlement sur le comité consultatif d’urbanisme que le
Conseil peut mettre à la disposition du Comité consultatif d'urbanisme les sommes d'argent dont il a besoin
pour l'accomplissement de ses fonctions.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'accorder une somme de 1 000 $ au Comité consultatif d'urbanisme pour couvrir les frais de certaines
dépenses reliées à son fonctionnement, et ce, pour 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

À la suite de l’étude du point ci-dessus, madame la conseillère Monique Major et monsieur le maire Robert
Coutu réintègrent l’assemblée.

APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DE L'ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE
MONTRÉAL-EST
CM-201108235

5.4

Considérant que l'entente intervenue entre la Ville de Montréal-Est et l'Association de hockey mineur de
Montréal-Est prévoit que les représentants de l'association doivent déposer les prévisions budgétaires de
l'association pour approbation du Conseil municipal.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'approuver les prévisions budgétaires telles que présentées par les représentants de l'Association de
hockey mineur de Montréal-Est à la Ville de Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SERVITUDE D'EMPIÉTEMENT POUR L'IMMEUBLE SITUÉ AU 51, AVENUE BROADWAY
CM-201108236

5.5

Considérant la demande adressée à la Ville de Montréal-Est pour régulariser l’empiétement du garage situé
dans la cour arrière de l’immeuble sis au 51, avenue Broadway au dessus de la ruelle, propriété de la Ville
de Montréal-Est, laquelle est connue et désignée comme étant le lot 1 252 025 du Cadastre du Québec;
Considérant que cette servitude permettra aussi la réalisation de travaux d’isolation, par l'extérieur, du mur
dudit garage;
Considérant que le mur actuel du garage empiète déjà de 0,02 m à son extrémité nord et de 0,08 m à son
extrémité est,
Considérant que la corniche du garage empiète aussi de ce côté de la ruelle de 0,15 m;
Considérant que cette demande est raisonnable et qu'elle ne causera aucun préjudice au voisinage ni à la
circulation dans la ruelle;
Considérant que les frais d'enregistrement de la servitude seront assumés par le propriétaire de cet
immeuble;
Considérant que le Comité consultatif d'urbanisme recommande à l'unanimité l'octroi de cette servitude
d'empiétement.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'entériner la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme et d'accorder une servitude
d'empiétement de 0,15 m en faveur de l'immeuble situé au 51, avenue Broadway contre l’immeuble connu
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et désigné comme le lot 1 252 025 du cadastre du Québec et utilisé à des fins de ruelle. Cette servitude
s’éteindra si le garage est démoli, détruit ou si ledit bâtiment perd ses droits acquis;
e
De mandater, m André Lesage, notaire, pour préparer ledit acte de servitude;

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

APPROBATION DU PLAN D'ACTION LOCAL DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
CM-201108237

5.6

Considérant que le gouvernement a fixé des objectifs en matière de gestion des matières résiduelles;
Considérant que l'agglomération a adopté le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles et qu'il
prévoie que des actions doivent être prises au niveau local;
Considérant que la Ville de Montréal-Est a la responsabilité d'adopter un plan d'action local de gestion des
matières résiduelles;
Considérant que la Ville de Montréal-Est doit déposer son plan d'action local de gestion des matières
résiduelles au Conseil d'agglomération de Montréal;
Considérant que des actions ont déjà été réalisées ou devront être complétées au plus tard au courant de
l'année 2014.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’adopter le plan d'action local de gestion des matières résiduelles tel que présenté par la Direction des
services techniques.
D’autoriser le directeur des services techniques à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document
utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROCÉDURES EN RECOUVREMENT DE TAXES MUNICIPALES
CM-201108238

5.7

Considérant que des taxes sont impayées, et ce, depuis l’année 2009;
Considérant que des avis mensuels sont envoyés à tous les propriétaires dont le solde n'est pas payé en
totalité;
Considérant qu'il y a lieu d'établir des procédures en recouvrement des taxes en souffrance;
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’ordonner au greffier de la Ville de vendre les immeubles à l’enchère publique au bureau du conseil pour
les immeubles pour lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées en tout ou en partie pour les années
2009 et suivantes et qui figurent dans la liste préparée par la Trésorière, madame Carole Michelin.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTÉRINEMENT DE LA LOCATION DU SYSTÈME ÉCOPATINOIRE — 3 ANS - 5 356 $
CM-201108239

5.8

Considérant qu'il a été constaté que l'achat d'un système ÉcoPatinoire permet d'enlever l'air dans l'eau et
permet également d'utiliser de l'eau froide pour le resurfaçage de la glace de la patinoire;
Considérant que l'eau filtrée permet d'obtenir une glace plus dure et claire;
Considérant que l'utilisation de ce système est moins énergivore;
Considérant que plusieurs plaintes des utilisateurs de l'aréna ont été déposées dans le passé relativement à
la qualité de la glace de la patinoire du Centre récréatif Édouard-Rivet;
Considérant nos obligations contractuelles envers diverses parties relativement à la qualité de la glace;
Considérant la possibilité de blessures accrue due à une glace trop molle;
Considérant que le présent contrat est une location avec option d'achat et que la Ville de Montréal-Est peut
mettre fin au contrat à n'importe quel moment au cours de la première année si elle n'est pas satisfaite des
résultats.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'entériner la location du système ÉcoPatinoire, sans l’option d’achat, auprès de NBP International pour une
période de 3 ans et d'autoriser une dépense annuelle de 5 356 $, laquelle inclue toutes les taxes
applicables.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉSOLUTION RELATIVE AUX DOSSIERS DE MONSIEUR ANDRÉ BILLETTE
CM-201108240

5.9

Considérant que la Cour d’appel a rendu jugement le 18 février 2011 faisant en sorte de retourner le dossier
à la Commission des relations du travail afin qu’elle exerce ses pouvoirs en considérant que le contrat de
travail de monsieur André Billette était à durée indéterminée;
Considérant que suite à ce dossier des dates d’audience devant la Commission des relations du travail ont
été fixées à la demande du procureur de monsieur Billette afin de déterminer les dommages relatifs à la fin
d’emploi de monsieur Billette et afin que monsieur Billette soit réintégré dans ses fonctions de directeur
général;
Considérant que le 6 juillet 2011, le conseil municipal s’est réuni (à l’exception de madame Sylvie
e
Dauphinais) avec m Frédéric Poirier du cabinet Bélanger Sauvé afin de discuter de ces deux (2) éléments
(les dommages et la réintégration) et qu’à ce moment le Conseil municipal à la majorité a mandaté me
Poirier pour contester ces deux (2) éléments, car d’une part les montants demandés sont nettement
exagérés et que d’autre part la réintégration n’est pas appropriée;
Considérant que les 19 et 21 juillet 2011, me Poirier a représenté la Ville devant la Commission des relations
du travail afin de contester les dommages réclamés par monsieur Billette ainsi que sa demande de
réintégration à son poste de directeur général;
Considérant que le 19 août 2011, le procureur de monsieur Billette a annoncé que quatre (4) membres du
conseil municipal témoigneraient dans la cause de monsieur Billette relativement à sa réintégration;
e
e
Considérant la lettre du procureur de monsieur Billette, m Frédéric Poirier et m Yvon Denault se sont
présentés à une réunion du Conseil municipal le 22 août 2011 afin de valider le mandat donné au cabinet
Bélanger Sauvé le 6 juillet 2011;

Considérant le résultat de la réunion, soit que la majorité du Conseil municipal (soit cinq [5] membres du
Conseil municipal – un [1] membre du Conseil municipal neutre – un [1] membre du Conseil municipal pour
la réintégration de monsieur Billette) désire toujours contester les dommages réclamés par monsieur Billette
ainsi que sa réintégration, car d’une part les montants demandés sont nettement exagérés et que d’autre
part la réintégration n’est pas appropriée;
Considérant ce qui précède, il y a lieu de maintenir le même mandat que celui établi le 6 juillet 2011 au
cabinet Bélanger Sauvé.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De contester les sommes réclamées par monsieur André Billette, car les montants demandés sont
nettement exagérés;
De contester la réintégration de monsieur André Billette, car elle n’est pas appropriée et désirée par le
Conseil municipal.
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 Mario Bordeleau,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Alain Dion,
M. le conseiller Michel Bélisle.

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

ENTÉRINEMENT DE L’ACHAT D’UN DÉSHUMIDIFICATEUR POUR L’ARÉNA DU CENTRE RÉCRÉATIF
ÉDOUARD-RIVET ET IMPUTATION DE LA DÉPENSE D’AU PLUS 29 950 $ À MÊME LES
DISPONIBILITÉS DU FOND D’AMÉLIORATION
CM-201108241

5.10

Considérant qu'il existait un problème d'humidité excessive dans l'aréna du Centre récréatif Édouard-Rivet;
Considérant que le problème était accentué lors du démarrage des compresseurs de l'aréna et que cette
humidité excessive était la cause de la présence d'eau à plusieurs endroits de l'aréna;
Considérant que pour combattre cette humidité excessive, il fallait augmenter le chauffage de l’aréna ce qui
occasionnait un ramollissement de la glace;
Considérant que l'installation d'un déshumidificateur était la solution;
Considérant que le coût pour l'achat du déshumidificateur est plus économique que la location à long terme;
Considérant nos obligations contractuelles envers diverses parties relativement à la qualité de la glace;
Considérant que l'installation d'un déshumidificateur permettra des économies de chauffage et que l'air
ambiant sera plus confortable pour les utilisateurs de l'aréna.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
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D'entériner l'achat d'un déshumidificateur auprès de Toromont Cimco et d'autoriser une dépense à cette fin
de 24 950 $ à même les disponibilités du fond d'amélioration du Centre récréatif Édouard-Rivet;
D’autoriser également une dépense de 5 000 $ pour l’achat et l’installation, par la direction des Travaux
publics, des pièces requises à l’installation et au branchement dudit déshumidificateur.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT

6

RÈGLEMENT 739-5 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 739 — RÈGLEMENT SUR LES NUISANCES ET LE
BON ORDRE — ET SES AMENDEMENTS AFIN D'INTERDIRE LES BAGARRES — ADOPTION
CM-201108242

6.1

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 739-5 modifiant le règlement 739 — Règlement sur les nuisances et le bon ordre —
et ses amendements afin d'interdire les bagarres.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 16-2011 — RÈGLEMENT RELATIF AUX VENTES-DÉBARRAS — ADOPTION
CM-201108243

6.2

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 Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le règlement 16-2011 — Règlement relatif aux ventes-débarras.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PREMIER PROJET — RÈGLEMENT 713-84 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 — RÈGLEMENT DE
ZONAGE — ET SES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU
STATIONNEMENT HORS RUE
CM-201108244

6.3

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter le premier projet — Règlement 713-84 modifiant le règlement 713 — Règlement de zonage — et
ses amendements afin de modifier certaines dispositions relatives au stationnement hors rue;
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

ADJUDICATION DE CONTRATS

7

MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

8

MANDAT À PLANEX CONSULTANTS INC. POUR LA RÉFECTION DES PARCS DES VÉTÉRANS ET
EDMOND-ROBIN (DST-2011-43) AU PRIX DE SA SOUMISSION, SOIT 34 492 $
CM-201108245

8.1

Considérant que la Ville de Montréal-Est a invité trois firmes pour les services professionnels pour la
réfection des parcs Des vétérans et Edmond-Robin (DST-2011-43);
Considérant que trois soumissions ont été reçues et ouvertes le 10 août 2011;
Considérant que les trois soumissionnaires ont obtenu un pointage intérimaire de plus de 70 points à la suite
de l’étude de cette offre professionnelle par le comité formé à cette fin
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Considérant que la firme Planex consultants inc. obtient le premier rang, soit 37,9798, à la suite de
l'ouverture des enveloppes de prix le 16 août 2011;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques et directeur général adjoint.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques et directeur général adjoint, et d'adjuger le contrat pour les services professionnels pour la
réfection des parcs Des vétérans et Edmond-Robin (DST-2011-43) à Planex consultants inc. au montant de
leur soumission, soit 34 492 $ 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

MANDAT À GENIVAR INC.POUR LA CONSTRUCTION D’UN BASSIN DE DRAINAGE DE LA PLACE
MARIEN — TERRE 245 (DST-2011-44) AU PRIX DE SA SOUMISSION, SOIT 19 367,25 $ INCLUANT
LES TAXES APPLICABLES
CM-201108246

8.2

Considérant que la Ville de Montréal-Est a invité trois firmes pour les services professionnels pour la
construction d’un bassin de drainage de la Place Marien — terre 245 (DST-2011-44);
Considérant que trois soumissions ont été reçues et ouvertes le 10 août 2011;
Considérant que les trois soumissionnaires ont obtenu un pointage intérimaire de plus de 70 points à la suite
de l’étude de cette offre professionnelle par le comité formé à cette fin;
Considérant que la firme Genivar inc. obtient le premier rang, soit 68,6726, à la suite de l'ouverture des
enveloppes de prix le 16 août 2011;
Considérant la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing., directeur des services
techniques et directeur général adjoint.
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 directeur général adjoint, et d'adjuger le contrat pour les services professionnels pour la
construction d’un bassin de drainage de la Place Marien — terre 245 (DST-2011-44) à Genivar inc. pour le
montant de leur soumission, soit 19 367,25 $ incluant les taxes applicables, 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

PERSONNEL

9

EMBAUCHE DE MONSIEUR CHRISTIAN CASTILLO AU POSTE D'AGENT DE SERVICES AUX
CLIENTS — INFORMATIQUE
CM-201108247

9.1

Considérant que monsieur Christian Castillo a occupé la fonction d'agent de services aux clients à la
division — informatique du 22 mars au 19 mai 2010 et du 21 septembre au 17 décembre 2010.
Considérant que, dans le cadre de sa formation, celui-ci a effectué un stage de 60 jours à la division —
informatique au cours de l'hiver 2011;
Considérant que les changements apportés à l'ensemble du réseau informatique créent des besoins de
personnel à la division — informatique pour la réalisation de divers projets au courant de la prochaine
année;
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De nommer monsieur Christian Castillo à titre d'agent de services aux clients auxiliaire à temps partiel à la
division — informatique de la Direction générale pour la période du 5 septembre 2011 au 30 avril 2012, le
tout suivant les conditions de travail des employés cols blancs établies par la convention collective
actuellement en vigueur; cette période peut être prolongée de six mois;
De transférer du poste budgétaire « services professionnels » de la division de l’informatique (poste numéro
02.130.30.414) au fond général de la Ville la somme de 25 000 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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NOMINATION DE MADAME ANNY TREMBLAY À TITRE DE SECRÉTAIRE DE DIRECTION AUXILIAIRE
À LA DIRECTION DU GREFFE ET DES ARCHIVES
CM-201108248

9.2

Considérant qu'il y a lieu de pourvoir le poste de secrétaire de direction à la Direction du greffe et des
archives puisqu’il est vacant;
Considérant qu'à la suite du processus de sélection, il apparaît que madame Anny Tremblay a le profil pour
occuper ledit poste;
Considérant la recommandation formulée par monsieur Louis Lemay, directeur général, à l’effet
d’embaucher madame Anny Tremblay audit poste.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’embaucher madame Anny Tremblay au poste de secrétaire de direction auxiliaire à la Direction du greffe
et des archives, le tout suivant les conditions de travail des employés cols blancs établies par la convention
collective actuellement en vigueur. Le traitement salarial de madame Anny Tremblay est fixé au minimum de
l'échelle, telle qu'établie par ladite convention collective, pour le groupe de traitement 8. Cette embauche est
toutefois conditionnelle à la réussite par celle-ci et à la satisfaction de la Ville de Montréal-Est d'un examen
médical ainsi que d'une vérification de crédit et de ses antécédents judiciaires;
De mandater madame Isabelle Rivest afin de déterminer la date d'entrée en fonction de madame Anny
Tremblay.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DON DE 500 $ À MADAME ALEXANDRA LADOUCEUR POUR SA PARTICIPATION AUX
CHAMPIONNATS DU COMMONWEALTH DE SAUVETAGE EN PISCINE QUI SE TIENDRONT DU
27 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2011
CM-201108249

10.1

Considérant la demande d’aide financière reçue de madame Alexandra Ladouceur pour sa participation aux
championnats du Commonwealth de sauvetage en piscine qui se tiendront du 27 septembre au
1er octobre 2011;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications, et d'octroyer une contribution financière de 500 $ à madame Alexandra Ladouceur pour sa
participation aux championnats du Commonwealth de sauvetage en piscine qui se tiendront du
er
27 septembre au 1 octobre 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON DE 500 $ À L’ASSOCIATION FÉMININE D’ÉDUCATION ET D’ACTION SOCIALE POUR LA TENUE
DE SON 34E SALON DES MÉTIERS D’ART QUI SE TIENDRA DU 4 AU 6 NOVEMBRE 2011
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-201108250 « DON DE 500 $ À L’ASSOCIATION FÉMININE D’ÉDUCATION ET
D’ACTIONSOCIALE POUR LA TENUE DE SON 34E SALON DES MÉTIERS D’ART QUI
SE TIENDRA DU 4 AU 6 NOVEMBRE 2011 » 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-201108250

10.2

Considérant la demande d’aide financière reçue de l’Association féminine d’éducation et d’action sociale
pour la tenue de son 34e Salon des métiers d’art qui se tiendra du 4 au 6 novembre 2011;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Francine McKenna, chef de division des affaires publiques et
communications, et d'octroyer une contribution financière de 500 $ à l’Association féminine d’éducation et
d’action sociale pour la tenue de son 34e Salon des métiers d’art qui se tiendra du 4 au 6 novembre 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
Après reconsidération de cette résolution par le Conseil lors de la séance extraordinaire
du 6 septembre 2011, la résolution CM-201108250 a été désapprouvée et remplacée par
la résolution CM-201109252.
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RELATION PUBLIQUE

11

PROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

LEVÉE DE LA SÉANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE
CM-201108251
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
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 extraordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 6 septembre 2011 à 18 h 30 tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
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, MAIRE
Sont également présents :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Monsieur Robert Coutu, maire, ouvre la séance à 18 h 50.

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

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 CM201108250 « DON DE 500 $ À L’ASSOCIATION FÉMININE D’ÉDUCATION ET
D’ACTIONSOCIALE POUR LA TENUE DE SON 34E SALON DES MÉTIERS D’ART QUI SE
TIENDRA DU 4 AU 6 NOVEMBRE 2011 » 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.

RECONSIDÉRATION DE LA RÉSOLUTION CM-201108250 - DON DE 500 $ À L’ASSOCIATION
E
FÉMININE D’ÉDUCATION ET D’ACTION SOCIALE POUR LA TENUE DE SON 34 SALON DES
MÉTIERS D’ART QUI SE TIENDRA DU 4 AU 6 NOVEMBRE 2011
CM—201109252
Considérant que lors de la séance ordinaire du Conseil du 22 août 2011 ajournée au 25 août 2011, le
Conseil a adopté, à l’unanimité, la résolution CM-201108250 à l’effet d'octroyer une contribution financière
de 500 $ à l’Association féminine d’éducation et d’action sociale pour son 34e Salon des métiers d’art qui se
tiendra du 4 au 6 novembre 2011;
Considérant que, pour des raisons d’équité, monsieur le maire, Robert Coutu, a avisé le greffier de la Ville
qu’il n’approuvait pas la résolution CM-201108250 dans les 96 heures de son adoption, et ce, afin que le
Conseil considère à nouveau sa décision d’octroyer seulement une contribution financière de 500 $ à
l’Association féminine d’éducation et d’action sociale pour leur Salon des métiers d’art puisque la demande
ce cette organisation comportait deux aspects, soit le Salon des métiers d’art ainsi qu’un volet pour la
promotion de cette organisation et le recrutement de nouvelles participantes;
Considérant qu’à la suite de cet avis du maire indiquant qu’il n’approuvait pas la résolution CM-201108250,
le greffier en a suspendu les effets pour qu’elle soit considérée de nouveau d’urgence et en priorité;
Considérant qu’une copie de la résolution CM-201108250 a été remise aux membres du Conseil pour qu’ils
puissent la considérer de nouveau.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'octroyer une contribution financière de 1 000 $ à l’Association féminine d’éducation et d’action sociale, soit
e
500 $ pour la tenue de son 34 Salon des métiers d’art qui se tiendra du 4 au 6 novembre 2011 et 500 $
pour le volet qui consiste à faire la promotion de cet organisme et le recrutement de nouvelles participantes.
Cette résolution désapprouve la résolution CM-201108250 et la remplace à toutes fins que de droit.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2011
CM-201109253

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 6 septembre 2011 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Reconsidération de la résolution CM-201108250 – Don de 500 $ à l’Association féminine
d’éducation et d’action sociale pour la tenue de son 34e salon des métiers d’art qui se tiendra du 4
au 6 novembre 2011
1.
1.1
5.
5.1
5.2
5.3
9.
9.1
9.2

Adoption de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 6 septembre 2011
Rapport de services
Orientation du Conseil concernant le vestiaire des joueurs du Club de hockey junior AAA, les
Rangers de Montréal-Est
Location du Centre récréatif Édouard-Rivet à la Société ressources – Loisirs de Pointe-auxTrembles inc. pour une somme symbolique d’un (1) dollar par année
Modification de l’entente entre la Ville de Montréal-Est et la Société ressources – Loisirs de
Pointe-aux-Trembles inc.
Personnel
Création et nomination au poste de chef de division – urbanisme
Embauche de monsieur Laurent Mupenda pour effectuer un stage à la Direction des services
techniques au cours de l’automne 2011

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 de retirer les
points 9.1 et 9.2 à l’ordre du jour proposé de la séance extraordinaire du Conseil du 6 septembre 2011 tel
que décrit ci-dessus.
Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
Cette proposition est appuyée par monsieur le conseiller Michel Bélisle
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 extraordinaire du Conseil du 6 septembre 2011 ci-dessus tel que
modifié par le retrait des points 9.1 et 9.2, lesquels se lisent comme suit :
9.1 Création et nomination au poste de chef de division – urbanisme
9.2 Embauche de monsieur Laurent Mupenda pour effectuer un stage à la Direction des services
techniques au cours de l’automne 2011
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORT DE SERVICES

5

ORIENTATION DU CONSEIL CONCERNANT LE VESTIAIRE DES JOUEURS DU CLUB DE HOCKEY
JUNIOR AAA, LES RANGERS DE MONTRÉAL-EST
CM-201109254

5.1

Considérant qu’en vertu du contrat qui lie la Ville de Montréal-Est et le Club de hockey junior AAA de
Montréal-Est, la Ville s’est engagée, entre autres choses, à fournir un vestiaire de joueurs conforme sous
réserve de certaines conditions.
Considérant que l’aménagement d'un vestiaire de joueurs au Centre récréatif Édouard-Rivet peut coûter
environ 500 000 $, comme démontré par l’évaluation faite par monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ingénieur
et directeur des services techniques;
Considérant également que la Ville de Montréal-Est évalue les options qui s’offrent à elles quant à l’avenir
du Centre récréatif Édouard-Rivet;
Considérant qu’une alternative temporaire et moins coûteuse consisterait à aménager ladite chambre de
joueurs dans une roulotte, laquelle serait rattachée au Centre récréatif par un couloir;
Considérant aussi que le Club de hockey junior AAA de Montréal-Est accepte de libérer la Ville de MontréalEst de son obligation de mettre à la disposition du Club un vestiaire conforme pour ses joueurs pour la

Page 116

Procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 septembre 2011

saison 2012-2013, et ce, conformément à l’article 6 de la section « Obligations du premier comparant » de la
convention intervenue entre le Club et la Ville.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’autoriser la location avec option d’achat, d'une durée d’au plus 3 ans, d’une roulotte de 10 pieds par 40
pieds ou son achat, selon la moins dispendieuse de ces options pour la Ville, et d’autoriser à cette fin une
dépense d’au plus 25 000 $; cette dépense est toutefois conditionnelle, d’une part, à l’émission, par la
trésorière, d’un certificat attestant de la disponibilité des crédits pour ce faire et, d’autre part, à la signature,
par le Club de hockey junior AAA de Montréal-Est, d’une renonciation à l’obligation faite à la Ville de
Montréal-Est de mettre à la disposition de ce club une chambre de joueurs conforme pour leur usage
exclusif pour la saison 2012-2013, comme stipulé à l’article 6 des « Obligations du premier comparant » de
la convention intervenue entre ces parties le 8 juin 2011.
D’autoriser le directeur général à négocier un bail avec le Club de hockey junior AAA de Montréal-Est pour
la sous-location de ladite roulotte durant la saison de hockey.
D’autoriser une dépense de 15 000 $ pour l’aménagement d’un couloir entre ladite roulotte et le Centre
récréatif Édouard-Rivet ainsi que d’une porte d’accès audit centre récréatif, si nécessaire; cette dépense est
toutefois conditionnelle à l’émission, par la trésorière, d’un certificat attestant de la disponibilité des crédits
pour ce faire.
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.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LOCATION DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET À LA SOCIÉTÉ RESSOURCES – LOISIRS DE
POINTE-AUX-TREMBLES INC. POUR UNE SOMME SYMBOLIQUE D’UN (1) DOLLAR PAR ANNÉE
CM—201109255

5.2

Considérant que la location du Centre récréatif Édouard-Rivet à la Société ressources-loisirs de Pointe-auxTrembles inc. pour une somme symbolique de 1 $ par année permettrait à cette dernière de se soustraire à
l’application de différents décrets s’appliquant aux immeubles publics;
Considérant qu’il y a lieu de favoriser une saine gestion du Centre récréatif Édouard-Rivet;
Considérant le projet de bail soumis aux membres du conseil pour étude.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De louer le Centre récréatif Édouard-Rivet à la Société ressources-loisirs de Pointe-aux-Trembles inc., le
tout, conformément au contrat de bail entre cette dernière et la Ville de Montréal-Est;
D’autoriser le maire ou le directeur général à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, le contrat intervenu
entre la Société ressources-loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. et la Ville de Montréal-Est ainsi que tout
document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION DE L’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST ET LA SOCIÉTÉ
RESSOURCES – LOISIRS DE POINTE-AUX-TREMBLES INC.
CM—201109256

5.3

Considérant le contrat de bail intervenu entre la Société ressources-loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. et la
Ville de Montréal-Est pour la location du Centre récréatif Édouard-Rivet;
Considérant que des ajustements doivent être apportés au contrat de service intervenu entre les mêmes
parties pour tenir compte des dispositions de ce bail;
Considérant qu’à la suite de discussions intervenues entre les parties pour le partage de tout déficit
d’exploitation qui pourrait survenir en conséquence de l’application du contrat de service et que les
membres du conseil acceptent de revenir à la demande initiale proposée par la Société ressources-loisirs de
Pointe-aux-Trembles inc. et la Ville de Montréal-Est pour la location du Centre récréatif Édouard-Rivet;
Considérant qu’il était nécessaire de préciser certaines clauses du contrat de service;
Considérant que l’ensemble de ces ajustements apportés au contrat initial n’a pas pour effet de modifier ni
l’objet du contrat, ni son prix.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’approuver le nouveau contrat de service entre la Société ressources-loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. et
la Ville de Montréal-Est pour la location du Centre récréatif Édouard-Rivet en remplacement du contrat
approuvé par la résolution CM-201107209, laquelle est rescindée à toute fin que de droit.
D’autoriser le maire ou le directeur général à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, ledit contrat ainsi
que tout autre document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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PERSONNEL

9

CRÉATION ET NOMINATION AU POSTE DE CHEF DE DIVISION – URBANISME
RETIRÉ

9.1

EMBAUCHE DE MONSIEUR LAURENT MUPENDA POUR EFFECTUER UN STAGE À LA DIRECTION
DES SERVICES TECHNIQUES AU COURS DE L’AUTOMNE 2011
RETIRÉ

9.2

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR

LEVÉE DE LA SÉANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2011
CM—201109257
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De lever la séance.
Monsieur le maire déclare la séance levée à 19 h 45.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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5.1

Nomination de madame la conseillère Monique Major à titre de maire suppléant pour la période
du 18 octobre 2011 au 20 février 2012
5.2
Conversion en copropriété divise de l’immeuble sis au 61, avenue Broadway
5.3
Conversion en copropriété divise de l’immeuble sis au 11401, rue de la Gauchetière
5.4
Conversion en copropriété divise de l’immeuble sis au 11417, rue de la Gauchetière
5.5
Conversion en copropriété divise de l’immeuble sis au 11425, rue de la Gauchetière
5.6
Conversion en copropriété divise de l’immeuble sis au 2730, avenue Georges-V
5.7
Inscription des membres du conseil à une formation obligatoire sur l’éthique et la déontologie –
560 $ plus taxes
5.8
Offre de paiement comptant pour le remboursement des travaux d’infrastructures d’eau
admissibles au programme de subvention de la taxe sur l’essence – contribution Québec (TECQ),
année 2010
5.9
Factures diverses – élimination des déchets
5.10
Procédure judiciaire en recouvrement de taxes
5.11
Concours de décorations de Noël
er
5.12
Dépôt des états et résultats comparatifs de la Ville de Montréal-Est pour la période du 1 janvier
2011 au 31 août 2011
5.13
Modifications à la demande de soutien financier présentée par l’organisme Au Pignon de l’est
dans le cadre du projet de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
5.14
Utilisation de l’église Saint-Octave par l’Office de consultation publique de Montréal
5.15
Utilisation du tableau électronique par un citoyen qui loue une salle au CRER
5.16
Achat de l’inventaire et des équipements laissés par Sodem au CRER à la suite de la terminaison
de leur contrat – 9500 $
6
Règlement
6.1
Avis de motion - Règlement sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de
Montréal-Est
6.2
Second projet – Règlement 713-84 modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses
amendements afin de modifier certaines dispositions relatives au stationnement hors rue
6.3
Avis de motion – Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 713 est ses amendements
afin de retirer, dans la zone 7, les classes d’usage « Entreposage extérieur » et « Entreposage et
recyclage de pièces de véhicules moteurs »
7
Adjudication de contrats
8
Mandat de services professionnels
9
Personnel
9.1
Création et nomination au poste de chef de division – urbanisme
9.2
Embauche de monsieur Laurent Mupenda pour effectuer un stage à la Direction des services
techniques au cours de l’automne 2011
9.3
Nomination de monsieur Richard Tassé au poste de Directeur des travaux publics
10
Demande de contributions financières
10.1
Demande d’aide financière des Vétérans de l’Armée, de la Marine et de l’Aviation au Canada –
1075 $
11
Relation publique
12
Proclamation
13
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 de modifier le point
9.1 de l’ordre du jour proposé de la séance ordinaire du Conseil du 19 septembre 2011 par ce qui suit :
9.1

Prolongation du contrat de monsieur Jean Bouchard au poste d’urbaniste à la direction des
services techniques

Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
Cette proposition est appuyée par madame Anne St-Laurent.
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 19 septembre 2011 tel qu’amendé par la
modification du point 9.1, soit la Prolongation du contrat de monsieur Jean Bouchard au poste d’urbaniste à
la direction des services techniques.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

2

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AOÛT AJOURNÉE AU 25
AOÛT 2011 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2011
CM-201109259

2.1

Considérant qu’une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 août ajournée au 25 août 2011
et de la séance extraordinaire du 6 septembre 2011 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 Sylvie Dauphinais
Et résolu
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D’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 août ajournée au 25 août 2011 et de la séance
extraordinaire du 6 septembre 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

3

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201109260

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 19 septembre 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORT DES COMMISSIONS

4

RAPPORT DES SERVICES

5

NOMINATION DE MADAME LA CONSEILLÈRE MONIQUE MAJOR À TITRE DE MAIRE SUPPLÉANT
POUR LA PÉRIODE DU 18 OCTOBRE 2011 AU 20 FÉVRIER 2012
CM-201109261

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 débutant le 18 octobre
2011.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De nommer madame la conseillère Monique Major à titre de maire suppléant pour la période du 18 octobre
2011 au 20 février 2012.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONVERSION EN COPROPRIÉTÉ DIVISE DE L’IMMEUBLE SIS AU 61, AVENUE BROADWAY
CM-201109262

5.2

Considérant que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 15-2011 « Règlement concernant la
conversion d’immeubles locatifs en copropriété »;
Considérant que pour obtenir une autorisation de la Régie du logement de convertir un immeuble locatif en
copropriété divise, le propriétaire doit d’abord s’adresser à la Ville pour obtenir une dérogation;
Considérant que la compagnie 9210-6285 Québec inc. (Les Immeubles KAMA inc.), représentée par
monsieur Steve Leblanc, propriétaire de l’immeuble sis au 61, avenue Broadway, connu comme étant le lot
numéro 1 252 026, a déposé le 2 juin 2011 une demande de dérogation pour convertir en copropriété divise
les huit (8) logements dudit immeuble;
Considérant que les locataires de l’immeuble ont été avisés selon les règles prescrites par la Régie du
logement;
Considérant que cette demande a été étudiée par le Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du
27 juillet 2011;
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme considère la présente demande recevable et est par
conséquent favorable à l’octroi de cette dérogation;
Considérant que la conversion de cet immeuble en copropriété n’affectera pas le taux d’inoccupation de
logements locatifs dans la municipalité, mais répondra plutôt à une demande pour ce type de propriété;
Considérant l’avis public parut le 16 août 2011 dans le journal l’Avenir de l’Est et affiché le même jour à
l’Hôtel de Ville.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d'accorder à 9210-6285 Québec inc.
(Les Immeubles KAMA inc.) une dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble locatif en copropriété
divise pour le 61, avenue Boradway.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Page 121

Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2011

CONVERSION EN COPROPRIÉTÉ DIVISE DE L’IMMEUBLE SIS AU 11401, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
CM-201109263

5.3

Considérant que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 15-2011 « Règlement concernant la
conversion d’immeubles locatifs en copropriété »;
Considérant que pour obtenir une autorisation de la Régie du logement de convertir un immeuble locatif en
copropriété divise, le propriétaire doit d’abord s’adresser à la Ville pour obtenir une dérogation;
Considérant que la compagnie 9210-6285 Québec inc. (Les Immeubles KAMA inc.), représentée par
monsieur Steve Leblanc, propriétaire de l’immeuble sis au 11401, rue de la Gauchetière, connu comme
étant le lot numéro 1 252 338, a déposé le 2 juin 2011 une demande de dérogation pour convertir en
copropriété divise les six (6) logements dudit immeuble;
Considérant que les locataires de l’immeuble ont été avisés selon les règles prescrites par la Régie du
logement;
Considérant que cette demande a été étudiée par le Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du
27 juillet 2011;
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme considère la présente demande recevable et est par
conséquent favorable à l’octroi de cette dérogation;
Considérant que la conversion de cet immeuble en copropriété divise n’affectera pas le taux d’inoccupation
de logements locatifs dans la municipalité, mais répondra plutôt à une demande pour ce type de propriété;
Considérant l’avis public parut le 16 août 2011 dans le journal l’Avenir de l’Est et affiché le même jour à
l’Hôtel de Ville.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d'accorder à 9210-6285 Québec inc.
( Les Immeubles KAMA inc.) une dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble locatif en copropriété
divise pour le 11401, rue de la Gauchetière.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONVERSION EN COPROPRIÉTÉ DIVISE DE L’IMMEUBLE SIS AU 11417, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
CM-201109264

5.4

Considérant que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 15-2011 « Règlement concernant la
conversion d’immeubles locatifs en copropriété »;
Considérant que pour obtenir une autorisation de la Régie du logement de convertir un immeuble locatif en
copropriété divise, le propriétaire doit d’abord s’adresser à la Ville pour obtenir une dérogation;
Considérant que la compagnie 9210-6285 Québec inc. (Les Immeubles KAMA inc.), représentée par
monsieur Steve Leblanc, propriétaire de l’immeuble sis au 11417, rue de la Gauchetière, connu comme
étant le lot numéro 1 252 340, a déposé le 2 juin 2011 une demande de dérogation pour convertir en
copropriété divise les six (6) logements dudit immeuble;
Considérant que les locataires de l’immeuble ont été avisés selon les règles prescrites par la Régie du
logement;
Considérant que cette demande a été étudiée par le Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du
27 juillet 2011;
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme considère la présente demande recevable et est par
conséquent favorable à l’octroi de cette dérogation;
Considérant que la conversion de cet immeuble en copropriété divise n’affectera pas le taux d’inoccupation
de logements locatifs dans la municipalité, mais répondra plutôt à une demande pour ce type de propriété;
Considérant l’avis public parut le 16 août 2011 dans le journal l’Avenir de l’Est et affiché le même jour à
l’Hôtel de Ville.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d'accorder à 9210-6285 Québec inc.
(Les Immeubles KAMA inc.) une dérogation à l’interdiction de convertir un immeuble locatif en copropriété
divise pour le 11417, rue de la Gauchetière.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONVERSION EN COPROPRIÉTÉ DIVISE DE L’IMMEUBLE SIS AU 11425, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
CM-201109265

5.5

Considérant que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 15-2011 « Règlement concernant la
conversion d’immeubles locatifs en copropriété »;
Considérant que pour obtenir une autorisation de la Régie du logement de convertir un immeuble locatif en
copropriété divise, le propriétaire doit d’abord s’adresser à la Ville pour obtenir une dérogation;
Considérant que la compagnie 9210-6285 Québec inc. (Les Immeubles KAMA inc.), représentée par
monsieur Steve Leblanc, propriétaire de l’immeuble sis au 11425, rue de la Gauchetière, connu comme
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étant le lot numéro 1 252 341, a déposé le 2 juin 2011 une demande de dérogation pour convertir en
copropriété divise les six (6) logements dudit immeuble;
Considérant que les locataires de l’immeuble ont été avisés selon les règles prescrites par la Régie du
logement;
Considérant que cette demande a été étudiée par le Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du
27 juillet 2011;
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme considère la présente demande recevable et est par
conséquent favorable à l’octroi de cette dérogation;
Considérant que la conversion de cet immeuble en copropriété divise n’affectera pas le taux d’inoccupation
de logements locatifs dans la municipalité, mais répondra plutôt à une demande pour ce type de propriété;
Considérant l’avis public parut le 16 août 2011 dans le journal l’Avenir de l’Est et affiché le même jour à
l’Hôtel de Ville.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d'accorder à 9210-6285 Québec Inc.
(Les Immeubles KAMA inc.) une dérogation à l’interdiction de convertir un immeuble locatif en copropriété
divise pour le 11425, rue de la Gauchetière.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONVERSION EN COPROPRIÉTÉ DIVISE DE L’IMMEUBLE SIS AU 2730, AVENUE GEORGES-V
CM-201109266

5.6

Considérant que le Conseil municipal a adopté le règlement numéro 15-2011 « Règlement concernant la
conversion d’immeubles locatifs en copropriété »;
Considérant que pour obtenir une autorisation de la Régie du logement de convertir un immeuble locatif en
copropriété divise, le propriétaire doit d’abord s’adresser à la Ville pour obtenir une dérogation;
Considérant que monsieur Filippo Pingitore est propriétaire de l’immeuble sis au 2730, avenue Georges V,
connu comme étant le lot numéro 1 251 3093, a déposé le 12 mai 2011 une demande de dérogation pour
convertir en copropriété divise les sept (7) logements dudit immeuble;
Considérant que les locataires de l’immeuble ont été avisés selon les règles prescrites par la Régie du
logement;
Considérant que cette demande a été étudiée par le Comité consultatif d’urbanisme lors de sa rencontre du
27 juillet 2011;
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme considère la présente demande recevable et est par
conséquent favorable à l’octroi de cette dérogation;
Considérant que la conversion de cet immeuble en copropriété divise n’affectera pas le taux d’inoccupation
de logements locatifs dans la municipalité, mais répondra plutôt à une demande pour ce type de propriété;
Considérant l’avis public parut le 16 août 2011 dans le journal l’Avenir de l’Est et affiché le même jour à
l’Hôtel de Ville.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d'accorder à monsieur Filippo Pingitore
une dérogation à l’interdiction de convertir un immeuble locatif en copropriété divise pour le 2730, avenue
Georges V.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

INSCRIPTION DES MEMBRES DU CONSEIL À UNE FORMATION OBLIGATOIRE SUR L’ÉTHIQUE ET
LA DÉONTOLOGIE - 560 $ PLUS TAXES
CM-201109267

5.7

Considérant que la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le
2 décembre 2010, impose à tout membre d'un conseil d'une municipalité dont le mandat est en cours le
2 décembre 2010 ou débute avant le 2 décembre 2010 de participer à une formation sur l'éthique et la
déontologie avant le 2 juin 2012 (art. 47 Loi sur l'étique et la déontologie en matière municipale);
Considérant que l'UMQ et la FQM ont mis sur pied une tournée provinciale de formation sur l'éthique et la
déontologie afin de permettre aux municipalités de respecter cette exigence légale.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'autoriser l’inscription des membres du conseil à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale offerte par l'Union des municipalités du Québec ou la Fédération québécoise des municipalités et
d'autoriser une dépense d'au plus 1 000 $ pour les frais d’inscription et de transport; cette dépense est
toutefois conditionnelle à l’émission, par la trésorière, d’un certificat attestant de la disponibilité des crédits
pour ce faire.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
OFFRE
DE
PAIEMENT
COMPTANT
POUR
LE
REMBOURSEMENT
DES
TRAVAUX
D’INFRASTRUCTURES D’EAU ADMISSIBLES AU PROGRAMME DE SUBVENTION DE LA TAXE SUR
L’ESSENCE – CONTRIBUTION QUÉBEC (TECQ), ANNÉE 2010
CM-201109268
5.8

Considérant le rapport produit par madame Carole Michelin, trésorière, ainsi que sa recommandation.
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 Carole Michelin, trésorière et d’autoriser le remboursement de la
part de la Ville de Montréal-Est des travaux d’infrastructures d’eau admissible au programme de subvention
de la taxe sur l’essence et de la contribution de Québec (TECQ) pour l’année 2010 par l’entremise de la
quote-part spécifique visant les travaux effectués en 2010 et qui sera perçue à compter de l’exercice
financier de 2012.
D’autoriser la trésorière à signer tout document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

FACTURES DIVERSES - ÉLIMINATION DES DÉCHETS
CM-201109269

5.9

Considérant que la Ville ramassait auparavant les débris ou matériaux laissés par les citoyens sur le
domaine public, et ce, malgré l’existence d’une réglementation interdisant de tels dépôts;
Considérant qu’à la suite de l’application de cette réglementation, trois citoyens on reçu des factures
représentant le coût de ramassage des débris ou matériaux laissés par eux sur la voie publique;
Considérant que le conseil aurait préféré qu’une campagne de sensibilisation ait eu lieu pour informer les
citoyens de l’existence de cette réglementation et de ses conséquences en cas de contravention avant
qu’elle soit mise en application.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’autoriser la trésorière à créditer aux débiteurs des factures énumérées ci-dessous les sommes suivantes,
avant taxes :
Pour la facture numéro 2011-000221 : 1 130.37 $
Pour la facture numéro 2011-000222 : 1 736.22 $
Pour la facture numéro 2011-000223 : 1 592.18 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROCÉDURE JUDICIAIRE EN RECOUVREMENT DE TAXES – 1 500 $
CM-201109270

5.10

Considérant que lors de la séance du conseil municipal du 22 avril 2011, le conseil a donné le mandat au
greffier de la Ville de vendre les immeubles pour lesquels les taxes municipales 2009, 2010 et 2011 étaient
impayées;
Considérant qu'un seul contribuable demeure sur cette liste, soit la compagnie Mango industrie du cuivre
inc.;
e
Considérant que lors d’une rencontre à laquelle participaient M Roch Sergerie, greffier, Mme Carole
Michelin, trésorière et DGA, ainsi que des représentants de l’entreprise Mango industrie du cuivre inc. et
d’un important investisseur, ces derniers ont demandé à la Ville de sursoir à la procédure de vente pour
taxes, du fait de l’amélioration des perspectives économiques pour l’entreprise, ce qui devrait lui permettre
de rembourser son dû à la Ville;

Considérant qu’au lieu de la procédure de vente pour taxes, la Ville peut obtenir un jugement pour garantir
ces sommes.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’autoriser un recours judiciaire en recouvrement de taxes impayées contre Mango industrie du cuivre inc.,
afin d’obtenir un jugement condamnant cette dernière à payer les taxes impayées pour les années 2009,
2010 et 2011, lequel devra être garanti par une hypothèque légale.
D’autoriser Me Roch Sergerie, greffier, à signer tout document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL
CM-201109271

5.11

Considérant qu’un concours de décorations de Noël participerait à favoriser le sentiment d'appartenance et
le plaisir de vivre à Montréal-Est.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’autoriser qu'un concours de décorations de Noël soit organisé.
D’autoriser une dépense à cette fin de 2 826.85 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉPÔT DES ÉTATS ET RÉSULTATS COMPARATIFS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST POUR LA
PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2011 AU 31 AOÛT 2011
CM-201109272

5.12

Le greffier dépose séance tenante les états et résultats comparatifs de la Ville de Montréal-Est pour la
période du 1er janvier 2011 au 31 août 2011.

MODIFICATIONS À LA DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER PRÉSENTÉE PAR L’ORGANISME AU
PIGNON DE L’EST DANS LE CADRE DU PROJET DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET
L’EXCLUSION SOCIALE
CM-201109273

5.13

Considérant que l'organisme « Au Pignon de l’Est » a l'intention d'élargir son projet à tous les groupes
d'âges de 0-12 ans, 12 -18 ans ainsi qu’aux parents et aux familles;
Considérant qu'aucun autre organisme n'a présenté de projet dans le cadre du Programme de Lutte contre
la pauvreté et l'exclusion sociale pour Montréal-Est;
Considérant que tous les projets doivent être présentés avant le 30 septembre 2011 et que toute somme
non utilisée après cette date sera retournée à la Ville de Montréal et redistribuée à d'autres organismes;
Considérant qu’une somme de 56 465 $ est réservée pour les besoins de la population de Montréal-Est
dans le cadre dudit programme.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’approuver la modification au projet soumis par l’organisme « Au Pignon de l’Est » et faisant l’objet de la
résolution numéro CM-201108233 et d’autoriser cet organisme à présenter, au nom de la Ville de
Montréal-Est, cette modification auprès du Programme de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale afin
d’obtenir une demande d’aide financière pour ledit projet. Toutefois, cette approbation est conditionnelle à
ce que la clientèle du projet « La famille : un partenaire solidaire! » provienne prioritairement de la Ville de
Montréal-Est, et ce, indépendamment du district de la ville dans lequel la personne réside.
D’autoriser « Au Pignon de l’Est » à soumettre, au nom de la Ville de Montréal-Est, cette modification au
projet initial qui fut autorisé par la résolution CM-201108233.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

UTILISATION DE L'ÉGLISE SAINT-OCTAVE PAR L'OFFICE DE CONSULTATION PUBLIQUE DE
MONTRÉAL
CM-201109274

5.14

Considérant que l'Offfice de consultation publique de Montréal a besoin d'une salle pouvant contenir un
minimum de 150 personnes pour tenir deux soirées consécutives de consultations publiques sur l'usine de
bio-méthanisation en octobre 2011, suivie d'une ou deux soirées en novembre pour le dépôt de mémoires;
Considérant qu'il est impossible d'avoir les salles du CRER deux soirs consécutifs;
Considérant que la valeur de location n'est pas établie, tout comme les frais afférents.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’autoriser l’Office de consultation publique de Montréal à utiliser l’église Saint-Octave pour la tenue de
deux soirées de consultation publique portant sur le projet d’usine de bio-méthanisation en octobre 2011 et
de deux soirées en novembre pour le dépôt des mémoires, en contrepartie du paiement, par l’Office de
consultation publique de Montréal d’une somme de 400 $ et ce, pour chaque soirée réservée afin de couvrir
les divers frais pour cette utilisation dont la surveillance, le nettoyage, etc.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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UTILISATION DU TABLEAU ÉLECTRONIQUE PAR UN CITOYEN QUI LOUE UNE SALLE AU CRER
CM-201109275

5.15

Considérant qu'aucune tarification n'existe pour le tableau d'affichage électronique du CRER;
Considérant que la tarification sera établie au début de 2012 à la suitede la mise à jour de la Politique des
communications et de la Politque de la reconnaissance des organismes;
Considérant la demande de M. Serge Bordeleau pour l'utilisation du tableau d'affichage le 2 octobre
prochain.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’autoriser le locateur d’une salle du CRER à utiliser le tableau électronique de la ville de Montréal pour
annoncer son événement et de fixer le tarif pour cette utilisation à 25 $ par événement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ACHAT DE L’INVENTAIRE ET DES ÉQUIPEMENTS LAISSÉS PAR SODEM AU CRER À LA SUITE DE
LA TERMINAISON DE LEUR CONTRAT – 9 500 $
CM-201109276

5.16

Considérant que le contrat avec la firme Sodem pour la période du 10 septembre 2006 au 10 septembre
2011 inclut la fourniture d'équipements, accessoires, outils en réserve au CRER à ce moment-là;
Considérant que le contrat prévoyait également que le gestionnaire assurerait le renouvellement du matériel
d'animation et d'activités de différents plateaux;
Considérant que lors de la terminaison du contrat, un inventaire a été dressé afin que la Ville puisse
acquérir, si elle le désire, les équipements des différents plateaux, bureaux, salles ou autres;
Considérant qu'un minimum d'équipement est nécessaire afin d'assurer le fonctionnement adéquat du
CRER.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’entériner la dépense de 9 500 $ faite par la trésorière pour acheter les équipements que SODEM a aquis
dans le cours de l’exécution du contrat qui liait ces parties entre le 10 septembre 2006 et le 10 septembre
2011 et qui fait partie de l’inventaire dressé par madame Carole Michelin, trésorière.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

6

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA
VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201109277

6.1

Madame la conseillère Sylvie Dauphinais donne un avis de motion à l’effet que sera présenté, à une
prochaine séance, un projet de règlement sur le code d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de
Montréal-Est.

SECOND PROJET - RÈGLEMENT 713-84 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE ET SES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU
STATIONNEMENT HORS RUE
CM-201109278

6.2

Considérant qu’une assemblée publique de consultation a eu lieu le 8 septembre 2011;
Considérant qu’à la suite de cette consultation, la décision fut prise de modifier le projet de règlement en
retirant l’article 3, tel qu’il apparaissait au premier projet de règlement 713-84, lequel avait pour effet
notamment, d’obliger le recouvrement des aires de stationnement d’un matériau empêchant la boue et le
soulèvement de poussière et qui restreignait le stationnement de remorques, bateaux ou roulottes dans la
cour avant d’une résidence.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter, tel que modifié, le second projet de règlement 713-84 modifiant le règlement 713 - Règlement
de zonage - et ses amendements afin de modifier certaines dispositions relatives au stationnement hors rue.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 713 ET SES
AMENDEMENTS AFIN DE RETIRER, DANS LA ZONE 7, LES CLASSES D’USAGE « ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR » ET « ENTREPOSAGE ET RECYCLAGE DE PIÈCES DE VÉHICULES MOTEURS »

Page 126

Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2011

CM-201109279

6.3

Monsieur le conseiller Alain Dion donne un avis de motion à l’effet que sera présenté, à une prochaine
séance, un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 713 et ses amendements afin de retirer les
classes d’usage « Entreposage extérieur » et « Entreposage et recyclage de pièces de véhicules moteurs »
de la zone 7.

ADJUDICATION DE CONTRATS

7

MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

8

PERSONNEL

9

PROLONGATION DU CONTRAT DE MONSIEUR JEAN BOUCHARD AU POSTE D'URBANISTE À LA
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
CM-201109280

9.1

Considérant que le contrat de monsieur Jean Bouchard, urbaniste, se termine le 25 octobre 2011;
Considérant que la Ville procède actuellement à la révision de son plan d’urbanisme et au remplacement de
ses règlements d’urbanisme;
Considérant que la fermeture de la raffinerie Shell aura un impact sur les finances de la Ville.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De proposer à monsieur Jean Bouchard de prolonger son contrat jusqu’au 25 octobre 2012 aux mêmes
conditions et avantages que ceux prévus à son contrat actuel. Monsieur Bouchard devra cependant
produire mensuellement un rapport au conseil faisant état des travaux réalisés au cours du mois précédent
la séance ordinaire du conseil et de l’état d’avancement des projets qui lui ont été confiés.
D’autoriser le directeur général à signer 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 :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

Mme la conseillère Monique Major
Mme la conseillère Anne St-Laurent
M. le conseiller Mario Bordeleau
M. le conseiller Michel Bélisle
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais

M. le conseiller Alain Dion

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
EMBAUCHE DE MONSIEUR LAURENT MUPENDA POUR EFFECTUER UN STAGE À LA DIRECTION
DES SERVICES TECHNIQUES AU COURS DE L’AUTOMNE 2011
CM-201109281

9.2

Considérant que monsieur Laurent Mupenda, étudiant au programme de maîtrise en génie de
l’environnement et résident de Montréal-Est, offre à la Ville ses services pour effectuer un stage d’une durée
de 4 mois dans le domaine du génie de l’environnement;
Considérant que monsieur Mupenda pourrait œuvrer sur différents projets, dont l’élaboration d’un plan de
développement durable de la collectivité, d’une campagne de verdissement industriel et, si le temps le
permet, d’un plan d’action dans le cadre du programme de gestion des matières résiduelles;
Considérant que pour être admissible, le stage offert doit être rémunéré.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’embaucher monsieur Laurent Mupenda à titre de stagiaire à la Direction des services techniques.
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
M. le conseiller Mario Bordeleau
M. le conseiller Michel Bélisle
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais

M. le conseiller Alain Dion
Mme la conseillère Anne St-Laurent

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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NOMINATION DE MONSIEUR RICHARD TASSÉ AU POSTE DE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
CM-201109282

9.3

Considérant que 16 candidatures ont été reçues à la suite de l'affichage, du 14 ou 28 juin 2011, du poste de
Directeur des travaux publics;
Considérant que cinq candidats ont été convoqués en entrevue;
Considérant que la candidature de M. Richard Tassé a été retenue.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De nommer monsieur Richard Tassé au poste de directeur des travaux publics, pour une période probatoire
d’un an, au salaire annuel de 92 500 $, le tout selon les conditions de travail du personnel-cadre
actuellement en vigueur, et ce, à compter d'une date d’entrée en fonction à être déterminée par la chef de la
Division des ressources humaines.
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
M. le conseiller Mario Bordeleau
M. le conseiller Michel Bélisle
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais

M. le conseiller Alain Dion
Mme la conseillère Anne St-Laurent

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DES VÉTÉRANS DE L’ARMÉE, DE LA MARINE ET DE L’AVIATION
AU CANADA – 1 075 $
CM-201109283

10.1

Considérant la demande d’aide financière reçue des Vétérans de l'Armée, de la Marine et de l'Aviation au
Canada pour les aider à organiser les cérémonies du Jour du Souvenir;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, chef de la Division des affaires publiques
et communications.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Francine McKenna, chef de la Division des affaires publiques et
communications, et d'octroyer une contribution financière de 1 075 $ aux Vétérans de l'Armée, de la Marine
et de l'Aviation au Canada afin d'aider à la réalisation de l'événement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION PUBLIQUE

11

PROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR

Mention est faite au procès-verbal que monsieur le conseiller Mario Bordeleau quitte la séance à 20 h 42.
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LEVÉE DE LA SÉANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE
CM-201109284
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
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 45.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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A
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5.1
5.2

Comblement des postes vacants sur les différentes commissions
Frais de parc pour subdivision du terrain de Pétromont, côté nord du boulevard Métropolitain, à
l’ouest de Broadway
5.3
Offre d’achat du lot numéro 1 251 395, situé sur le côté ouest de l’avenue Champêtre entre les
rues Victoria et Dorchester
5.4
Modification de la résolution CM-201108245 – Mandat à Planex consultants inc. Pour la réfection
des parcs Des Vétérans et Edmond-Robin (DST-2011-43)
5.5
Achat de deux valves pour bloquer la saumure en cas de bris du refroidisseur à l’aréna
5.6
Participation des élus - Conférence du maire Gérald Tremblay relativement au dévoilement du
Plan d’action local de l’Est de Montréal 2011-2017 – 581 $
5.7
Dépôt de la version projet de l’évaluation actuarielle au 31 décembre 2010 du Régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est préparé par la firme
d’actuaires Aon Hewitt, actuaires du régime
6
Règlement
6.1
Règlement 713-84 modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage – et ses amendements
afin de modifier certaines dispositions relatives au stationnement hors rue - Adoption
6.2
Présentation du projet de règlement 17-2011 - Règlement sur le code d’éthique et de déontologie
des élus
6.3
Règlement 713-85 modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage - et ses amendements
afin de retirer, dans la zone 7, la classe d’usages « Entreposage extérieur » - Adoption du premier
projet
7
Adjudication de contrats
7.1
Contrat pour la réfection du passage à niveau de l’avenue Lakefield entre les rues Notre-Dame et
Hochelaga – Projet DST-2011-53 – 83 760.87 $
7.2
Transport de la neige usée – saison 2011-2012 – 220 000 $
8
Mandat de services professionnels
9
Personnel
9.1
Décison relative à l’embauche de journaliers cols-bleus auxiliaire-neige pour la période hivernale
2012 et approbationdu projet d’une lettre d’entente à cet effet
9.2
Décision relative à la titularisation de monsieur Stéphane Gauthier à la fonction de préposé à
l’entretien général
9.3
Décision relative à l’employé no. 71
10
Demande de contributions financières
10.1
Demande de contribution financière de la part de la Légion Royale Canadienne – 425 $
10.2
Demande de contribution annuelle pour la Campagne des Coquelicots 2011 – 75 $
10.3
Prêt de la salle 1 et du gymnase aux Rangers de Montréal-Est pour faire une levée de fonds
11
Relation publique
12
Proclamation
13
Affaire nouvelle
Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 17 octobre 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2011
CM-201110286

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 septembre 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

3

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201110287

3.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'autoriser le paiement des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est au 17 octobre 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RAPPORT DES COMMISSIONS

4

RAPPORT DES SERVICES

5

COMBLEMENT DES POSTES VACANTS SUR LES DIFFÉRENTES COMMISSIONS
CM-201110288

5.1

Considérant la démission de monsieur Mario Bordeleau à titre de membre de la Commission des travaux
publics et de la sécurité, de la Commission des finances et de l'administration ainsi que de la Commission
du développement économique et de l’occupation du territoire;
Considérant qu'il y a lieu de combler les postes laissés vacants par la démission de monsieur Bordeleau.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De nommer madame Monique Major à titre de membre de la Commission des travaux publics et de la
sécurité.
De nommer monsieur Alain Dion à titre de membre de la Commission des finances et de l'administration
ainsi que de la Commission du développement économique et de l’occupation du territoire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

FRAIS DE PARC POUR LA SUBDIVISION DU TERRAIN DE PÉTROMONT, CÔTÉ NORD DU
BOULEVARD MÉTROPOLITAIN, À L'OUEST DE BROADWAY
CM-201110289

5.2

Considérant l'opération cadastrale qui consiste à subdiviser le lot numéro 1 251 026 existant en trois lots qui
seront identifiés par les numéros 4 932 375, 4 932 376 et 4 932 377 du cadastre du Québec afin de donner
accès à une voie publique à la compagnie Praxair, qui est enclavée dans la compagnie Pétromont;
Considérant que la cession d’un terrain de 73 717,56 mètres carrés, correspondant à 10% de la superficie
du lot original, n'est pas justifiée du fait de sa localisation et que le propriétaire n'a fait aucune proposition de
cession de terrain à des fins de parc.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'accepter le versement d’une somme de sept cent quatre-vingt-dix mille deux cent quarante-neuf dollars
(790 249 $), équivalant à 10% de la valeur réelle du terrain compris dans le plan de l'opération cadastrale
ayant pour objet la subdivision du lot 1 251 026 en trois lots qui seront identifiés par les numéros 4 932 375,
4 932 376 et 4 932 377 du cadastre du Québec.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

OFFRE D'ACHAT DU LOT NUMÉRO 1 251 395, SITUÉ SUR LE CÔTÉ OUEST DE L'AVENUE
CHAMPÊTRE ENTRE LES RUES VICTORIA ET DORCHESTER
CM-201110290

5.3

Considérant que monsieur Roberto Sauro a déposé à la Direction des services techniques, le 25 août 2011,
une offre d'achat au montant de 26 900 $ pour acquérir le lot numéro 1 251 395;
Considérant que la Ville n'a aucun intérêt à vendre les quelques parcelles de terrain lui appartenant;
Considérant que la valeur inscrite au rôle pour ce lot est de 26 900 $;
Considérant que la valeur marchande des terrains est facilement le double de la valeur inscrite au rôle
foncier;
Considérant que la Ville préfère attendre le dépôt du futur règlement de zonage avant de vendre quelque
terrain que ce soit.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'entériner la recommandation de la Direction des services techniques et de refuser l'offre d'achat, déposée
par monsieur Roberto Sauro, pour le lot numéro 1 251 395 du cadastre du Québec pour le prix de 26 900 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION CM-201108245 - MANDAT À PLANEX CONSULTANTS INC.
POUR LA RÉFECTION DES PARCS DES VÉTÉRANS ET EDMOND-ROBIN (DST-2011-43)
CM-201110291

5.4
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Considérant que la provenance des crédits n'a pas été indiquée pour le dossier relatif à l'adjudication du
contrat de mandat de services professionnels à Planex consultants inc. pour la réfection des parcs Des
Vétérans et Edmond-Robin (DST-2011-43);
Considérant que cette dépense est imputable au fonds de roulement de la Ville.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De modifier la résolution CM-201108245 en y ajoutant ce qui suit: la dépense de 34 492 $ incluant toutes les
taxes applicables est imputable à même les disponibilités de fonds de roulement et que cet emprunt au
fonds de roulement sera financé sur une période de 10 ans.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ACHAT DE DEUX VALVES POUR BLOQUER LA SAUMURE EN CAS DE BRIS DU REFROIDISSEUR À
L'ARÉNA
CM-201110292

5.5

Considérant qu'une recommandation a été faite au mois de juillet 2011 au sujet des refroidisseurs de
l'aréna;
Considérant l’âge avancé des deux refroidisseurs et que l’achat de deux valves pour bloquer la saumure en
cas de bris limiterait les dommages qu’un tel bris pourrait entraîner;
Considérant la recommandation du représentant de Cimco d'opter pour une solution alternative soit l'achat
de deux valves au coût de 3 000 $ pour bloquer la saumure s'il y a bris d'un refroidisseur;
Considérant que cette solution, soit l’achat de deux valves pour retenir la saumure représente une dépense
de 3 000 $ et que cette dépense permettrait de limiter les coûts que pourrait engendrer le bris de l’un de nos
refroidisseurs;
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'approuver une dépense de 3 000 $ pour l’achat de deux valves pour bloquer la saumure.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PARTICIPATION DES ÉLUS À LA CONFÉRENCE DU MAIRE GÉRALD TREMBLAY RELATIVEMENT
AU DÉVOILEMENT DU PLAN D’ACTION LOCALE DE L’EST DE MONTRÉAL 2011-2017 ET
AUTORISATION D’UNE DÉPENSE À CET EFFET DE 581 $ INCLUANT TOUTES TAXES
CM-201110293

5.6

Considérant que le maire de Montréal, monsieur Gérald Tremblay, présentera le Plan d’action locale de l’Est
de Montréal 2011-2017 lors d’un midi-conférence le 31 octobre 2011;
Considérant que certains élus souhaitent participer à l’événement;
Considérant que le coût rattaché à cet événement est de 68,36 $ pour les membres de la Chambre de
commerce de l’Est de Montréal et de 85,44 $ pour les non-membres;
Considérant que monsieur Robert Coutu, maire, est membre de la Chambre de commerce de l’Est de
Montréal.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’autoriser une dépense de 581 $ incluant toutes taxes pour la participation des élus à la conférence du
maire de Montréal, monsieur Gérald Tremblay, relativement au dévoilement du Plan d’action locale de l’Est
de Montréal 2011-2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DÉPÔT DE LA VERSION PROJET DE L'ÉVALUATION ACTUARIELLE AU 31 DÉCEMBRE 2010 DU
RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
PRÉPARÉ PAR LA FIRME D'ACTUAIRES AON HEWITT, ACTUAIRES DU RÉGIME
CM-201110294

5.7

Considérant que le Régime complémentaire de retraite des employés de la ville de Montréal-Est date de
1958 et inclus à ce jour, les employés-cadres, cols blancs, cols bleus et retraités de la ville de Montréal-Est
ainsi que les employés-cadres, cols blancs, pompiers et état-major pompiers de la ville de Montréal-Est
étant demeurés à l'emploi de la ville de Montréal après la défusion;
Considérant qu'une évaluation actuarielle de ce régime doit être effectuée chaque 3 ans;
Considérant que la dernière évaluation a été produite le 31 décembre 2007;
Considérant que le promoteur du régime, en l'occurrence la ville de Montréal-Est, est responsable du déficit
actuariel du Régime;
Considérant qu'au 31 décembre 2007, le régime affichait un déficit de solvabilité de l'ordre de 14%, aucun
déficit de capitalisation (excédent de 1 073 200 $) et que le régime nécessitait des contributions de
l'employeur de l'ordre de 13.44 % de la masse salariale ou 199% de la part de l'employé;
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Considérant qu'au 31 décembre 2010, le déficit de solvabilité était de l'ordre de 24% et qu’un déficit actuariel
de capitalisation était apparu, lequel s'élevait à 1 144 300 $;
Considérant que le régime nécessitera des contributions de l'employeur égales à 10.67% de la masse
salariale, soit 159% des cotisations de l'employé, en plus du versement d'une cotisation d'équilibre relative
au déficit de capitalisation de 115 200 $ par année pendant 15 ans, le tout étant réévalué dans 3 ans, soit
lors de la prochaine évaluation actuarielle, et que la part de l'employeur représentera alors 201% des
cotisations des employés, incluant la cotisation d'équilibre;
Considérant qu'une partie de la cotisation d'équilibre pourra être réclamée à la ville de Montréal pour les
employés étant demeurés à son emploi, et ce, basé sur le passif en pourcentage que ceux-ci représentent;
Considérant que le Règlement sur le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et
universitaire (1020 GOQ 2, 2833), permet au promoteur d’un régime, pour l'année 2011, de se prévaloir d'un
allègement faisant en sorte que le promoteur ne débourserait que le tiers de sa cotisation d'équilibre 2011,
laquelle sera ainsi reportée à la 16e année.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De ne pas se prévaloir de la mesure d’allègement prévue au Règlement sur le financement des régimes de
retraite des secteurs municipal et universitaire et d’autoriser une dépense supplémentaire d’au plus 4 900 $
afin de respecter la consigne émise dans le rapport de la firme Aon Hewitt et intitulé Évaluation actuarielle
au 31 décembre 2010 : régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est pour
combler le 2% supplémentaire.
D’autoriser la trésorière, madame Carole Michelin, à demander, pour la Ville de Montréal-Est, les sommes
qui lui sont dues par la Ville de Montréal quant à la cotisation d’équilibre pour les employés de la Ville de
Montréal-Est qui sont demeurés à l’emploi de la Ville de Montréal à la suite de la fusion desdites villes et de
leur défusion.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

6

RÈGLEMENT 713-84 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET SES
AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT
HORS RUE - ADOPTION
CM-201110295

6.1

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 713-84 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - et ses amendements
afin de modifier certaines dispositions relatives au stationnement hors rue.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROJET DE RÈGLEMENT 17-2011 SUR LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
CM-201110296

6.2

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

de prévoir l’adoption de règles déontologiques pour les élus et les employés municipaux;

de déterminer des mécanismes d’application et de contrôle de ces règles.
Notre règlement respecte les obligations prévues à la Loi puisqu’on y retrouve les valeurs suivantes :

l’intégrité;

la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;

le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens;

la loyauté envers la municipalité;

la recherche de l’équité;

l’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil;
Notre règlement identifie également les règles qui doivent guider la conduite de l’élu pendant et après son
mandat.
Ces règles ont pour objectifs de prévenir :

toute situation où l’intérêt personnel d’un membre du conseil peut influencer son indépendance de
jugement dans l’exercice de ses fonctions;

toute situation qui irait à l’encontre de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2);

le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.
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Le règlement de la Ville prévoit les sanctions applicables en cas de manquement au code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux et la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale identifie les
recours.
Enfin, la Loi oblige aussi toutes les municipalités à avoir un code d’éthique applicable aux employés
municipaux. Ce code sera adopté par la Ville d’ici au 2 décembre 2012.

RÈGLEMENT 713-85 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 – RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET SES
AMENDEMENTS AFIN DE RETIRER, DANS LA ZONE 7, LA CLASSE D'USAGES "ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR" - ADOPTION DU PREMIER PROJET
CM-201110297

6.3

Considérant que dans la zone 7, l'usage "Entreposage extérieur" autorise l'utilisation d'un terrain
principalement à des fins d'entreposage extérieur, sans qu’il y ait de bâtiment principal;
Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Montréal-Est d'éliminer ce type d'usage dans la zone 7;
Considérant qu'il y a lieu de réglementer un minimum de superficie au sol de tout bâtiment;
Considérant que la Ville de Montréal-Est devrait permettre des classes d'usages plus contraignantes dans la
zone 7;
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter le Règlement 713-85 modifiant le règlement de zonage numéro 713 - et ses amendements afin de
retirer, dans la zone 7, la classe d'usages "Entreposage extérieur".
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJUDICATION DE CONTRATS

7

CONTRAT POUR LA RÉFECTION DU PASSAGE À NIVEAU DE L'AVENUE LAKEFIELD ENTRE LES
RUES NOTRE-DAME ET HOCHELAGA - PROJET DST-2011-53 - 83 760.87 $
CM-201110298

7.1

Considérant l'état dégradé du passage à niveau;
Considérant que plusieurs plaintes ont été formulées par les usagers de la route;
Considérant qu'après l'ouverture du nouveau tronçon, soit le prolongement de l'avenue Lakefield entre les
rues Hochelaga et Sherbrooke, tout le transport lourd devra transiter par cette artère;
Considérant que la Ville a lancé un appel d'offres et que trois firmes ont été invitées à soumissionner;
Considérant qu’à la suite de l'ouverture des soumissions, la compagnie Routek Construction inc. s’est
avérée être le plus bas soumissionnaire conforme;
Considérant qu'en date du 12 octobre 2011, il n'est pas encore connu de qui relève la responsabilité
financière des travaux de réparation du passage à niveau;
Considérant que la ville devra défrayer les coûts si la rue Lakefield a été construite après l'existence du
chemin de fer et que le CN pourra aussi en sus des coûts présentés dans la présente demande
d'approbation réclamer les coûts relatifs aux équipements, aux matériaux et à la main d'œuvre que le CN
devra déployer dans le cadre du présent projet, plus précisément concernant la réfection du rail et de la
signalisation;
Considérant que pour le moment nous n'avons aucun estimé de la part du CN et qu'un montant de l'ordre de
40 000 $ pourrait possiblement être réclamé en sus.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur Jean-Nicolas Thibodeau, ing. et directeur des Services
techniques.
D’affecter une somme de 83 760.87 $ au projet de réfection de la traverse de chemin de fer de l’avenue
Lakefield, aujourd’hui connue sous le nom de boulevard Joseph-Versailles, située entre les rues
Notre-Dame et Hochelaga.
D’adjuger le contrat de réfection de cette traverse de chemin de fer du boulevard Joseph-Versailles à
l’entreprise Routek Construction inc. pour le prix de sa soumission, soit 43 760.87 $, toutes taxes incluses.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

TARIF POUR LE TRANSPORT DE LA NEIGE - SAISON 2011-2012
CM-201110299

7.2

Considérant que le taux pour le transport de la neige usée établi par la Ville pour la saison hivernale
2010-2011, soit 2.20 $ le mètre cube, demeure concurrentiel si l'on tient compte du taux appliqué par le
ministère des Transports du Québec pour le transport de neige et de glace;
Considérant le projet de contrat pour le transport de la neige usée 2011-2012.
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Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'approuver le taux pour le transport de la neige usée pour la saison hivernale 2010-2011 à 2,20 $ le mètre
cube;
D'approuver le projet de contrat pour le transport de la neige usée - saison 2011-2012;
D'autoriser le maire ou le directeur général à signer ledit contrat pour la Ville de Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

8

PERSONNEL

9

EMBAUCHE DE JOURNALIERS COLS-BLEUS AUXILIAIRE-NEIGE POUR LA PÉRIODE HIVERNALE
2012 ET APPROBATION DU PROJET DE LETTRE D’ENTENTE À CET EFFET
CM-201110300

9.1

Considérant que nous devons nous assurer d'offrir un service de déneigement de qualité aux citoyens, de
façon sécuritaire et avec un nombre suffisant d'employés;
Considérant que nous devons respecter la Loi 430 sur le nombre d'heures maximum de conduite;
Considérant que nous ne pouvons obliger les employés à effectuer des heures supplémentaires;
Considérant que nous devons respecter les modalités de la convention collective;
Considérant qu'il pourrait s'avérer nécessaire de procéder à nouveau à l'embauche de journalier auxiliaireneige sur appel, seulement si nécessaire en période de déneigement et ce, après avoir réquisitionné la
présence au travail de tous les employés titulaires et auxiliaires;
Considérant que la période hivernale est du 1er novembre 2011 au 15 avril 2012;
Considérant que ces journaliers seraient des employés sur appel et embauchés pour un besoin ponctuel, la
Direction des travaux publics et le syndicat aimeraient pouvoir s'entendre pour signer une nouvelle lettre
d'entente déterminant que les heures faites par ces auxiliaires durant ladite période hivernale ne pourront
être comptabilisées aux fins de calcul de la période d'essai, tel que défini à l'article 2.01 h). De plus,
l'application du deuxième paragraphe de l'article 2.01 o) ainsi que l'article 17.15 ne pourront trouver
application;
Considérant que l'embauche de ces journaliers auxiliaire-neige ne pourra brimer l'embauche d'étudiants lors
de la période estivale;
Considérant qu'il s'agit de renouveler les conditions de la lettre d'entente intervenue entre la Ville et le
syndicat et autorisée par le Conseil en 2009-2010.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'autoriser la Division des ressources humaines à procéder, si nécessaire, à l'embauche de journaliers
cols-bleus auxiliaire-neige, pour la saison hivernale 2012;
D'autoriser le directeur des travaux publics et la chef de la Division des ressources humaines à signer ladite
lettre d’entente.
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 Mario Bordeleau
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais
M. le conseiller Alain Dion

Mme la conseillère Anne St-Laurent

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

TITULARISATION DE MONSIEUR STÉPHANE GAUTHIER À LA FONCTION DE PRÉPOSÉ À
L'ENTRETIEN GÉNÉRAL
CM-201110301

9.2

Considérant que monsieur Stéphane Gauthier est un employé col-bleu permanent depuis le 7 mai 2009 et
qu'il occupe la fonction de journalier;
Considérant qu'en octobre 2010, après avoir réussi un test de qualification en menuiserie, il est devenu
admissible à la fonction de préposé à l'entretien général;
Considérant que le nombre de requêtes pour ce type de travaux est important;
Considérant que la titularisation de monsieur Gauthier n'affecte pas le nombre d'employés cols-bleus et
n'occasionne pas de besoin en personnel supplémentaire;
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Considérant que monsieur Stéphane Gauthier a demandé, le 21 septembre dernier, d’être titularisé à la
fonction de préposé à l’entretien général;
Considérant que monsieur Gauthier a été rémunéré à plusieurs fonctions supérieures durant la période de
21 septembre 2010 au 21 septembre 2011;
Considérant le troisième paragraphe de l'article 3.01 de la convention collective des employés cols-bleus.
Considérant la recommandation de madame Isabelle Rivest, Chef de la Division des ressources humaines;
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’entériner la recommandation de madame Isabelle Rivest, CRIA, chef de la Divison des ressources
humaines et de titulariser monsieur Stéphane Gauthier à la fonction de préposé à l'entretien général, et ce,
rétroactivement au 21 septembre 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉCISON RELATIVE À L'EMPLOYÉ NO 71
CM-201110302

9.3

Considérant que l'employé no 71 affiche depuis plusieurs mois un taux élevé d'absentéisme;
Considérant que plusieurs rencontres officielles et non officielles ont eu lieu afin de le sensibiliser à cette
problématique;
Considérant qu'un avis verbal lui a été fait le 20 octobre 2010 pour ses nombreux retards;
Considérant qu'un avis d'infraction lui a été remis le 1er mars 2011 pour avoir de nouveau cumulé plusieurs
retards et avoir omis de poinçonner à quelques reprises, et qu'une rencontre a eu lieu le 3 mars 2011 à sujet
et qu'un avis écrit lui a été remis le 15 mars 2011;
Considérant qu'un autre avis verbal lui a été fait le 17 mai 2011;
Considérant qu'un deuxième avis d'infraction lui a été remis le 16 juin 2011 pour s'être absenté à plusieurs
reprises, et qu'une rencontre a été faite le 21 juin 2011 à ce sujet et qu'un avis écrit lui a été remis le 28 juin
2011 mentionnant entre autres que tout autre retard ou absence sera sanctionné d'une mesure disciplinaire
si le retard ou cette absence n’est pas appuyé d’un billet médical;
Considérant qu'un troisième avis d'infraction lui a été remis le 23 septembre 2011 pour s'être absenté de
nouveau les 21 et 22 septembre 2011, qu'une rencontre a été faite à ce sujet le 28 septembre 2011 et que
ces absences n’étaient pas appuyées d’un billet médical;
Considérant qu'à ce jour, l'employé no 71 affiche près de 105 heures d'absences sans solde;
Considérant la recommandation de madame Isabelle Rivest, chef de la Division des ressources humaines.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’entériner la recommandation de madame Isabelle Rivest, chef de la Division des ressources humaines, et
de suspendre l'employé no 71 pour un (1) jour; le directeur des travaux publics choisira le jour approprié
pour appliquer cette sanction.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA PART DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE
CM-201110303

10.1

Considérant que nous avons reçu une demande de monsieur John Bourguardez, prédisent de la Légion
Royale Canadienne, sollicitant un don pour les aider dans leurs projets de rénovations et pour financer une
partie des coûts des célébrations de leur 65e anniversaire.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'autoriser une contribution de 425 $ pour financer une partie des travaux de rénovation de leur bâtiment et
pour contribuer au financement des célébrations de leur 65e anniversaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTION ANNUELLE POUR LA CAMPAGNE DES COQUELICOTS 2011 - 75 $
CM-201110304

10.2

Considérant la demande de la Légion Royale Canadienne qui sollicite une contribution pour la campagne
des Coquelicots 2011;
Considérant que la Légion Royale Canadienne tiendra une journée du Souvenir au cénotaphe le
6 novembre prochain à 14 h.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
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Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'autoriser l'achat d'une couronne au montant de 75 $ à la Légion Royale Canadienne dans le cadre de leur
campagne des Coquelicots 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE POUR LE PRÊT DE LA SALLE 1 ET DU GYMNASE PAR LES RANGERS DE
MONTRÉAL-EST
CM-201110305

10.3

Considérant que le club Junior AAA, Les Rangers de Montréal-Est, veut tenir une levée de fonds le
26 novembre prochain et qu’il sollicite la Ville pour qu’elle lui prête gratuitement le gymnase et la salle
numéro 1 du CRER pour y tenir cette activité;
Considérant que le contrat intervenu entre le Club et la Ville ne traite pas de ce type d’activité et ne
comporte aucune clause relativement à ce type de demande;
Considérant que dans leur contrat, ils s'engagent à faire des campagnes de financement dont le hockey
mineur peut bénéficier;
Considérant que cet organisme veut aussi contribuer financièrement aux efforts d’Alexandra Ladouceur pour
lui permettre de participer aux jeux du Commonwealth;
Considérant que le nombre d'heures allouées à la Ville pour ces deux salles n’est pas totalement utilisé;
Considérant que le Club est un organisme sans but lucratif;
Considérant qu'il y aura probablement d'autres levée de fonds organisées par ce club.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'autoriser le prêt du gymnase seulement au Club Junior AAA, Les Rangers de Montréal-Est, pour la tenue
d’une (1) seule levée de fonds pour leur saison 2011-2012; l’utilisation de la salle numéro 1 est toutefois à
leurs frais. Cette autorisation est néanmoins conditionnelle à la production d’un bilan faisant état des
sommes obtenues dans le cadre de cette levée de fonds et, s’il y a lieu, des sommes remises à madame
Alexandra Ladouceur et au hockey mineur de Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION PUBLIQUE

11

PROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

LEVÉE DE LA SÉANCE
CM-201110306
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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5.1

Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de Montréal-Est et dépôt de la liste de
contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ ainsi que de la liste des contrats
comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus avec un même cocontractant lorsque
l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $
5.2
Dépôt des indicateurs de gestion 2010
5.3
Dépôt de la déclaration d’intérêts pécuniaires de chacun des membres du conseil municipal
5.4
Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2012
5.5
Approbation de la convention de sursis d’exécution de jugement
5.6
Appui au projet Pédibus – transport collectif à pied pour le déplacement sécuritaire des enfants
5.7
Vacant
5.8
Fermeture de la caserne de pompiers afin de pouvoir donner l’immeuble à la Ville de Montréal
pour être utilisé à des fins de caserne de pompiers
5.9
Fermeture de la piscine du parc des Vétérans
5.10
Dépôt des attestations de réussite de formation sur l'éthique et la déontologie en matière
municipale pour monsieur le maire, Robert Coutu, messieurs les conseillers Mario Bordeleau et
Michel Bélisle et mesdames les conseillères Monique Major et Sylvie Dauphinais
5.11
Modification de la résolution CM-201101013 concernant la Coupe Dodge qui aura lieu du 18 au
22 avril 2012 afin d’augmenter le nombre d’heures de glace – 2 656 $ plus taxes
5.12
Modification des factures pour les organismes communautaires classés B ou C relativement au
prêt de l’autobus – 622.25 $
5.13
Donation de l’immeuble situé au 11369-11371, rue Notre-Dame à la Ville de Montréal (Caserne
de pompiers)
5.14
Demande d’aide financière au Programme conjoint en protection civile pour la réalisation d’un
Programme de formation sur la sécurité civile dans l’est de Montréal – 5 000 $
5.15
Adoption du mémoire préparé par la Ville de Montréal-Est à l’attention de l’Office de consultation
publique de Montréal relativement à l’implantation d’une usine de bio-méthanisation sur notre
territoire par l’agglomération le 5 décembre 2011
5.16
Vacant
5.17
Reconnaissance de l’apport de l’industrie du polyester à la vitalité économique de l’Est de
Montréal
5.18
Approbation de la Programmation budgétaire 2011 – 2012 ainsi que de la Programmation
annuelle des activités 2011-2012 de la Société de développement économique de Rivière-desPrairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est
6
Règlement
6.1
Règlement 17-2011 – Règlement sur le code d’éthique et de déontologie des élus - Adoption
6.2
Second projet - Règlement 713-85 modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage - et ses
amendements afin de retirer, dans la zone 7, la classe d’usage « Entreposage extérieur »
6.3
Vacant
6.4
Avis de motion – Règlement décrétant les travaux de réfection des parcs des Vétérans et
Edmond-Robin
7
Adjudication de contrats
7.1
Contrat d’élimination des neiges usées entre Lafarge Canada inc. et la Ville de Montréal-Est –
130 000 $
7.2
Contrat pour l’achat de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2011-2012 – 230 000 $
7.3
Vacant
7.4
Contrats d’assurance de dommages pour la Ville de Montréal-Est – 45 770 $
8
Mandat de services professionnels
9
Personnel
Demande de contributions financières
10
10.1
Prêt de l’autobus à l’Association de hockey mineur de Montréal-Est afin de permettre à l’équipe
de hockey les Éclipses de Montréal-Est, catégorie Bantam B, de participer à un tournoi de hockey
les 3, 4 et 5 février 2012 à La Baie
10.2
Prêt de la salle 1 à l’AIEM pour un cocktail de Noël
10.3
Don à l’école Saint-Octave pour l’achat de 16 uniformes de mini-basket – 350 $
10.4
Commandite pour l’organisation d’un camp pour adultes de l’Association de la Sclérose en
plaques, section Est de Montréal – 200 $
10.5
Don à la Société d’habitation de la Sclérose en plaques afin de contribuer à l’achat et l’installation
d’une enseigne pour la maison Évelyne-Opal – 250 $
10.6
Don d’appareils audio et vidéo de la Ville de Montréal-Est à l’école Saint-Octave
10.7
Contribution financière pour la campagne de financement de l’organisme Action Secours Vie
d’Espoir – 500 $
10.8
Don pour la réparation d’un quadriporteur – 528 $
11
Relation publique
12
Proclamation
13
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 le point
13.1 à l’ordre du jour proposé de la séance ordinaire du Conseil du 21 novembre 2011 tel que décrit cidessous :
13.4

Restructuration de la Ville de Montréal-Est

Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
Cette proposition est appuyée par madame la conseillère Anne St-Laurent.
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 21 novembre 2011 ci-dessus tel que modifié
par l’ajout du point 13.1 :
13.1

Restructuration de la Ville de Montréal-Est
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 OCTOBRE 2011
CM-201111308

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
Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 octobre 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

3

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201111309

3.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'autoriser le paiement des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est au 17 octobre 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORT DES COMMISSIONS
COMPTE-RENDU DE
20 SEPTEMBRE 2011

LA

COMMISSION

4
DES

FINANCES

ET

DE

L'ADMINISTRATION

CM-201111310

–
4.1

Le greffier dépose, séance tenante et pour information, le compte-rendu de la Commission des finances et
de l'administration tenue 20 septembre 2011.

COMPTE-RENDU DE
2 NOVEMBRE 2011

LA

COMMISSION

DES

FINANCES

ET

DE

L'ADMINISTRATION

CM-201111311

4.2

Le greffier dépose, séance tenante et pour information, le compte-rendu de la Commission des finances et
de l'administration tenue 2 novembre 2011.

VACANT

COMPTE-RENDU DU
22 SEPTEMBRE 2011

4.3

COMITÉ

CONSULTATIF

D’URBANISME

CM-201111312

–

SÉANCE

PUBLIQUE

DU
4.4

Le greffier dépose, séance tenante et pour information, le compte-rendu de la séance publique du Comité
consultatif d'urbanisme tenue le 22 septembre 2011.

RAPPORT DES SERVICES

5

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST ET DÉPÔT
DE LA LISTE DE CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 $ AINSI QUE DE LA
LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 $ CONCLUS AVEC UN
MÊME COCONTRACTANT LORSQUE L’ENSEMBLE DE CES CONTRATS COMPORTE UNE DÉPENSE
TOTALE QUI DÉPASSE 25 000 $
CM-201111313

5.1
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Conformément aux dispositions de l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, je procède aujourd'hui, à
titre de maire de la Ville de Montréal-Est, à la présentation du rapport annuel sur la situation financière de la
Ville. Ce rapport reflète tout le travail accompli dans le but d'assurer une gestion saine et efficace et d'offrir à
nos citoyens des services de qualité.
Rapport financier de la Ville de Montréal-Est 2010
Le rapport financier pour l'année 2010 a été déposé auprès du Ministère des Affaires municipales en mars
2011. Le rapport financier a fait l'objet d'un rapport de l’auditeur indépendant sans réserve, indiquant que les
états financiers produits donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville de Montréal-Est. Pour
l'année 2010, le budget de la Ville de Montréal-Est s'élevait à 37 350 000 $. La quote-part de
l'agglomération au budget totalisait 16 516 923 $, soit 44 % du budget total. L'excédent de fonctionnements
de l’exercice à des fins fiscales a été de 2 558 412 $. Les revenus au 31 décembre 2010 ont totalisé
38 721 262 $, dont 90 %, représentaient des revenus de taxes. La quote-part de l'agglomération de
Montréal s'élevait à 16 375 238 $. Le total des subventions a été de 888 428 $, dont 404 000 $ pour nos
travaux d’investissement.
La Ville a procédé à d'importants investissements financiers au cours de 2010 dont certains projets se sont
terminés en 2011. Parmi les principales réalisations, mentionnons :
Projets terminés en 2011






Le prolongement de l’avenue Lakefield, renommée boulevard Joseph-Versailles en hommage à
notre maire fondateur, dont l’ouverture officielle a eu lieu le 4 novembre dernier,
La réfection de la fondation, du pavage et de l’aqueduc de l’avenue Durocher entre les rues SteCatherine et Victoria,
L’acquisition de l’église St-Octave,
Issues de secours au Centre récréatif Édouard-Rivet,
Dépenses relatives au pavage de rues et à la réfection de trottoir.

Projets 2010




Investissement en équipement, câblage informatique et de télécommunication, matériel
réseautique, sécurité, accès sans fil, et l’enseigne du Centre récréatif Édouard-Rivet,
Renouvellement d’équipement informatique (ordinateurs, serveurs) par contrat de locationacquisition – 3 ans,
Matériel roulant et divers projets.

Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2011, 2012 et 2013
Le budget du programme triennal d’immobilisations pour 2011 s’élevait à 8 746 500 $, et avait pour objectif
les réaménagements de parcs, le renouvellement de matériel roulant et d’équipement, la restauration du
cénotaphe au parc René-Labrosse, l’éclairage au terrain de balle du C.R.É.-R., et de terminer les projets
amorcés; de plus, nous avons débuté l’aménagement de l’intersection Métropolitain/Marien qui
s’échelonnera sur trois ans.
Indications préliminaires quant aux états financiers de l’année 2011
Les résultats de l’année 2011 seront directement tributaires de décisions rendues, de la situation
économique locale, et des impacts de ces éléments sur le potentiel fiscal de la Ville de Montréal-Est.
Rémunération et allocation des élus municipaux
Selon l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le présent rapport doit aussi indiquer les
rémunérations et allocations de dépenses des élus.
La Ville de Montréal-Est a rémunéré le maire suivant un salaire de base annuel de 64 405 $ ainsi qu’une
allocation annuelle de dépenses non imposable d’un montant de 14 951 $. De plus, à titre de membre du
conseil d’agglomération de Montréal une somme de 10 344 $ me sera versée, ainsi qu’une rémunération de
517 $ par séance présente à titre de vice-président à la Commission sur le développement économique et
urbain et l’habitation, à la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports, ainsi qu’à la Commission
sur le développement social et la diversité montréalaise, plus une rémunération de 259 $ par séance à titre
de membre sur la Commission sur les finances et l’administration. La rémunération maximale pour ces
commissions est de 15 515 $ par année.
Chacun des six conseillers de la Ville de Montréal-Est a reçu un salaire annuel de base de 17 863 $, ainsi
qu’une allocation annuelle de dépenses non imposable de 8 931 $.
Ces sommes sont déboursées en conformité avec la disposition de la Loi sur le traitement des élus
municipaux.
Liste des contrats
Conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes, je dépose une liste à jour de tous les contrats
comportant une dépense de plus de 25 000 $. Cette liste comprend également une liste de tous les contrats
comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclue avec un même contractant, lorsque l’ensemble de ces
contrats comporte une dépense totale égale ou supérieure à 25 000 $.
Orientations générales pour le budget de l'année 2012
D’importantes considérations influenceront le budget 2012, notamment la conversion de la raffinerie Shell
Canada ltée en terminal, le résultat des demandes de révision en évaluation à la suite du dépôt du rôle
2011-2013, et l’augmentation générale de l’indice des prix à la consommation ainsi que des taxes
gouvernementales, quote-part ou autre. Nos efforts seront orientés sur la minimisation de l’impact de ces
considérations sur nos citoyens, et l’élaboration de solutions et d’une planification à court, moyen et long
terme pour que les effets et conséquences de ces conditions économiques soient réduits au maximum.
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Plan triennal 2012-2013-2014
Le Plan triennal d’immobilisations tiendra compte des projets demeurés en réflexion pour 2011; il sera révisé
en fonction des conditions économiques locales et générales. Une sélection judicieuse devra être réalisée
afin de déterminer des projets ayant un certain potentiel de développement ou un retour sur investissement.
Le budget 2012 de la Ville de Montréal-Est ainsi que le Plan triennal d’immobilisations 2012-2013-2014
seront déposés lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal qui sera tenue le mercredi
14 décembre 2011 à 18 h 30.

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De publier le rapport du maire sur la situation financière de la Ville de Montréal-Est dans un journal diffusé
sur le territoire de la municipalité.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2010
CM-201111314

5.2

Le greffier dépose, séance tenante et pour information, les indicateurs de gestion pour l’exercice financier
2010, et ce, conformément aux exigences de l’Arrêté ministériel concernant les indicateurs de gestion
relatifs à l'administration de certains organismes municipaux (RRQ, c. M-22.1, r. 1).

DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE CHACUN DES MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL
CM-201111315

5.3

Le greffier dépose séance tenante, la déclaration d’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.

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L'ANNÉE 2012
CM-201111316

5.4

Considérant qu'il y a lieu de fixer les dates pour la tenue des séances ordinaires du conseil municipal.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2012, lesquelles se
tiendront les jours suivants : 25 janvier, 29 février, 28 mars, 25 avril, 30 mai, 27 juin, 29 août, 26 septembre,
31 octobre, 28 novembre et 19 décembre.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

APPROBATION DE LA CONVENTION DE SURSIS D’EXÉCUTION DE JUGEMENT
CM-201111317

5.5

Considérant que Mango Industrie du cuivre inc. s’est adressée à la Ville de Montréal-Est afin qu’elle sursoie
à sa procédure de vente de son immeuble pour taxes impayées;
Considérant que cette entreprise a démontré être en mesure de pouvoir améliorer sa situation financière et
qu’elle fait des profits depuis peu;
Considérant que pour donner une chance à cette entreprise, tout en protégeant les sommes dues à la Ville,
cette dernière a décidé, lors de sa séance du conseil de septembre 2011, d’entreprendre plutôt une
procédure judiciaire pour recouvrement des taxes impayées à l’encontre de Mango Industrie du cuivre inc.
au lieu de procéder à une vente de l’immeuble pour taxes impayées;
Considérant que Mango Industrie du cuivre inc. aimerait obtenir un sursis pour le paiement des sommes
dues;
Considérant qu’il s’agit d’une entreprise qui contribue à la richesse de notre collectivité en créant des
emplois;
Considérant que les sommes dues seront protégées par un jugement et une hypothèque légale.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
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D’approuver la convention de sursis d’exécution de jugement dans le dossier de la requête introductive
d’instance pour le recouvrement des taxes impayées et dues par Mango Industrie du cuivre inc. à la Ville de
Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

APPUI AU PROJET PÉDIBUS – TRANSPORT COLLECTIF À PIED POUR LE DÉPLACEMENT
SÉCURITAIRE DES ENFANTS
CM-201111318

5.6

Considérant que le projet Pédibus consiste en un service de transport collectif à pied pour le déplacement
sécuritaire des enfants entre la maison et l'école sous la supervision de parents bénévoles, le Pédibus
respecte, comme un autobus, un parcours, un horaire et des arrêts précis et l’enfant rejoint le Pédibus et fait
le trajet vers l'école avec ses copains;
Considérant que ce système apporte de multiples bienfaits: activités physiques, éducation routière,
apprentissage de l'autonomie, socialisation des enfants, mais aussi gain de temps pour les parents, et
moins de pollution autour des écoles;
Considérant qu'il s'agit d'un projet innovateur dans le milieu.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
Que la Ville de Montréal-Est appui le projet Pédibus, transport collectif à pied pour le déplacement
sécuritaire des enfants;
De transmettre une copie de cette résolution à la Table de concertation 6-11 ans.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VACANT

5.7

FERMETURE DE LA CASERNE DE POMPIERS AFIN DE POUVOIR DONNER L’IMMEUBLE À LA VILLE
DE MONTRÉAL POUR ÊTRE UTILISÉ À DES FINS DE CASERNE DE POMPIERS
CM-201111319

5.8

Considérant que la compétence en matière de sécurité incendie relève de l'agglomération de Montréal;
Considérant que tant que l'immeuble demeure une caserne de pompiers, la Ville ne peut l’aliéner puisqu'il
est affecté à une utilité publique (a. 916 C.c.Q.);
Considérant que la Ville de Montréal s’engage à maintenir une caserne de pompiers dans ledit immeuble.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent ,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'autoriser la fermeture de la caserne de pompiers, laquelle occupe l'immeuble sis au 11369-11371, rue
Notre-Dame et de retirer cet immeuble du domaine public de la Ville de Montréal-Est afin qu'il puisse être
aliéné.
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

FERMETURE DE LA PISCINE DU PARC DES VÉTÉRANS
CM-201111320

5.9

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du rapport préparé par la Société
Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles concernant la sécurité de la piscine située au Parc des
Vétérans, lequel établit qu’elle n’est pas réglementaire;
Considérant que la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles souhaite être dégagée de toute
responsabilité résultant de la condition de la piscine;
Considérant que la sécurité des usagers doit être assurée;
Considérant qu'un projet de réaménagement de ce parc est présentement en cours et prévoit notamment le
remplacement des jeux d'eau;
Considérant que des coûts pouvant s'élever entre 200 000 $ et 300 000 $ sont nécessaires pour la réfection
de la piscine et du chalet de ce parc pour assurer sa conformité.
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Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De fermer la piscine située au parc des Vétérans et de prendre les moyens requis afin de sécuriser le site.
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

DÉPÔT DES ATTESTATIONS DE RÉUSSITE DE FORMATION SUR L'ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE
EN MATIÈRE MUNICIPALE POUR MONSIEUR LE MAIRE, ROBERT COUTU, MESSIEURS LES
CONSEILLERS MARIO BORDELEAU ET MICHEL BÉLISLE ET MESDAMES LES CONSEILLÈRES
MONIQUE MAJOR ET SYLVIE DAUPHINAIS
CM-201111321

5.10

Et résolu
Le greffier dépose, séance tenante, les attestations de réussite de la formation sur l’éthique et la déontologie
en matière municipale pour M. Robert Coutu, maire, Mmes Monique Major et Sylvie Dauphinais,
conseillères et monsieur Michel Bélisle, conseiller et ce, conformément à la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION CM-201101013 CONCERNANT LA COUPE DODGE QUI AURA
LIEU DU 18 AU 22 AVRIL 2012 AFIN D’AUGMENTER LE NOMBRE D’HEURES DE GLACE – 2 656 $
PLUS TAXES
CM-201111322

5.11

Considérant qu’à la suite de changements, la Ville recevra des équipes de la catégorie Junior AA plutôt que
Atome BB;
Considérant la demande faite par l’Association de hockey mineur Montréal-Est pour que soit mis à sa
disposition une banque d’heures supplémentaires, lors de la coupe Dodge qui se tiendra du 18 au 22 avril
2012 au CRER, puisque dans cette catégorie, les parties sont plus longues que dans l’Atome, soit 16
heures de plus que celles initialement prévues;
Considérant qu'il s'agit d'un budget supplémentaire de 2 656 $ plus taxes pour le coût des heures de glace
laquelle somme s’ajouterait au budget initial de 4 980 $ plus taxes et qui représente 30 heures de glace
ayant déjà été accordé en janvier dernier par le conseil;
Considérant que ces heures de glace sont des heures supplémentaires à notre contrat avec le gestionnaire
(SRLPAT), les heures réservées à la Ville étant de 1 100 heures annuellement;
Considérant que cette année, nous avons dans ces 1 100 heures de glace: L'AHMME, les cols bleus, le
Junior AAA, le patin et le hockey libre, l'école St-Octave, le tournoi Bantam et la Coupe Dodge.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Hélène Marceau, Chef de la division des loisirs, de la culture et
des services communautaires et de modifier la résolution CM-201101013 afin d'autoriser une dépense
supplémentaire de 2 656 $ plus taxes afin de permettre la tenue de la coupe Dodge. Toutefois, la Ville
devra d’abord mettre les heures de glace résiduelles qui lui sont réservées dans le cadre du contrat
intervenu entre elle et la SRLPAT à la disposition de l’Association de hockey mineur Montréal-Est, et de ce
fait, la somme ainsi accordée ne pourra être utilisée que s’il ne reste plus d’heures de glace réservées pour
les besoins de la Ville de Montréal-Est dans le cadre dudit contrat.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION DES FACTURES POUR LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES CLASSÉS B OU C
RELATIVEMENT AU PRÊT DE L'AUTOBUS - 622.25 $
CM-201111323

5.12

Considérant que des organismes communautaires de catégorie B ou C, telle qu’établie par la Politique et
procédure d’utilisation de l’autobus de la Ville de Montréal-Est, payaient un tarif de 17 $ pour l’utilisation de
l’autobus de la Ville;
Considérant les modifications apportées aux tarifs pour l’utilisation de l’autobus au mois de juin dernier;
Considérant que tous les organismes classés B ou C ont été avisés verbalement à la fin octobre et qu'une
lettre suivra en novembre pour les informer des changements apportés;
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Considérant que depuis l’entrée en vigueur du nouveau tarif et le moment où les organismes en ont été
avisés, 4 organismes accrédités par la Ville, soient l’AFÉAS, la Légion Royale, les Filles d’Isabelle et
l’Escadron ont effectué 8 sorties avec l’autobus de la Ville;
Considérant que les organismes n'ont pas été avisés de cette nouvelle tarification au moment d’emprunter
l’autobus et qu'ils ont fait payer les participants à leurs sorties en fonction du 17 $.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Hélène Marceau, Chef de la division des loisirs, de la culture et
des services communautaires et de modifier les factures des organismes les Filles d'Isabelle, l’AFÉAS, la
Légion Royale et l'Escadron pour leurs sorties effectuées au mois de septembre et octobre afin que le tarif
d'utilisation de l'autobus soit de 17 $ au lieu de 36 $;
D'autoriser la trésorière à rembourser les sommes dues sur les factures payées et portant les numéros
2011-000394 et 2011-000393.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DONATION DE L’IMMEUBLE SITUÉ AU 11369-11371, RUE NOTRE-DAME (CASERNE DE POMPIERS)
CM-201111324

5.13

Considérant que la responsabilité de la sécurité incendie sur l'île de Montréal est une compétence
d'agglomération;
Considérant que l'immeuble situé au 11369-11371, rue Notre-Dame est la propriété de la Ville de MontréalEst et qu’il est utilisé à des fins de caserne de pompiers;
Considérant qu'il serait normal que l'agglomération de Montréal soit responsable dudit immeuble, puisqu'elle
en est l'occupante et qu'il est utilisé pour une fin d'agglomération;
Considérant cependant que, si la Ville de Montréal devait cesser de l'utiliser à des fins de caserne de
pompiers, la Ville de Montréal-Est veut pouvoir ravoir l'immeuble si elle le juge à propos, et ce, aux mêmes
conditions que celles établies au projet de contrat de donation, projet préparé par Me Marie-Andrée Simard,
notaire (numéro de dossier: 11-001815);
Considérant que la ville de Montréal-Est a fermé la caserne, que l’immeuble du 11369-11371, rue
Notre-Dame n’est donc plus affecté pour une fin publique et que la Ville de Montréal-Est a, de ce fait, retiré
l’immeuble de son domaine public.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'approuver l'acte de donation de l'immeuble situé au 11369-11371, rue Notre-Dame et préparé par Me
Marie-Andrée Simard, notaire (numéro de dossier: 11-001815) et d'autoriser le maire, monsieur Robert
Coutu, ou le directeur général, monsieur Louis Lemay, à signer au nom de la Ville de Montréal-Est, ledit
acte.
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 Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le conseiller Michel Bélisle,
Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

M. le conseiller Alain Dion.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME CONJOINT EN PROTECTION CIVILE POUR LA
RÉALISATION D’UN PROGRAMME DE FORMATION SUR LA SÉCURITÉ CIVILE DANS L’EST DE
MONTRÉAL – 5 000 $
CM-201111325

5.14

Considérant que les villes liées et les arrondissements de l’île de Montréal ont des responsabilités en
matière de sécurité civile;
Considérant qu'elles doivent notamment adopter des Plans d'urgence, de relève et de missions afin de
pouvoir faire face à diverses situations d'urgence;
Considérant que la Ville de Montréal-Est a des ententes d'entraide avec les arrondissements voisins s'il
advenait une situation nécessitant le déclenchement de mesures d'urgence;
Considérant également qu'il existe des risques technologiques sur le territoire de la Ville de Montréal-Est;
Considérant qu'une catastrophe ne connaît pas de frontière et qu'il est dans l'intérêt des intervenants de
l'Est de Montréal de se connaître afin d'être en mesure de collaborer si un tel événement devait survenir;
Considérant que le projet comporte deux volets: un premier qui consiste à former les intervenants
responsables de mission en cas de mesures d'urgence, et un second qui vise à informer la population sur
les comportements à avoir advenant le déclenchement d'un état d'urgence;
Considérant que la date limite pour déposer une demande de financement était le 1er novembre 2011;
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Considérant que le promoteur du projet doit avancer la contribution fédérale qui sera adjugée pour le projet;
Considérant la demande faite au Programme par Me Roch Sergerie, greffier.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la demande faite par Me Roch Sergerie, greffier, au Programme conjoint en protection civile pour
la réalisation d'un Programme de formation en sécurité civile;
D'autoriser une dépense au budget de l'année 2012 au montant de 5 000 $ à titre de contribution de la Ville
de Montréal-Est pour la réalisation du Programme de formation sur la sécurité civile;
De réserver une somme de 25 000 $ au budget de 2012, laquelle somme correspond au montant qui
pourrait être accordé par Sécurité publique Canada pour la réalisation du Programme et que la Ville doit
avancer;
D'autoriser le directeur général à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, les ententes avec les différents
partenaires soit les arrondissements d'Anjou, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de Rivière-desPraires/Pointe-aux-Trembles ainsi que le Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal;
D'autoriser le directeur général à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout autre document utile au
suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MÉMOIRE PRÉPARÉ PAR LA VILLE DE MONTRÉAL-EST À L’ATTENTION DE L’OFFICE DE
CONSULTATION PUBLIQUE DE MONTRÉAL RELATIVEMENT À L’IMPLANTATION D’UNE USINE DE
BIOMÉTHANISATION SUR NOTRE TERRITOIRE PAR L’AGGLOMÉRATION LE 5 DÉCEMBRE 2011
CM-201111326

5.15

Considérant que l’agglomération de Montréal prévoit l’implantation d’une usine de biométhanisation sur le
territoire de la Ville de Montréal-Est;
Considérant que la Ville de Montréal-Est désire déposer un mémoire devant l’Office de consultation publique
de Montréal le 5 décembre 2011.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’approuver le projet de mémoire préparé par la Ville de Montréal-Est relativement à l’implantation d’une
usine de bio-méthanisation sur notre territoire par l’agglomération de Montréal;
D’autoriser le maire, monsieur Robert Coutu, à déposer, au nom de la Ville de Montréal-Est, ledit mémoire
auprès de l’Office de consultation publique de Montréal.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VACANT

5.16

RECONNAISSANCE DE L’APPORT DE L’INDUSTRIE DU POLYESTER À LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE
DE L’EST DE MONTRÉAL
CM-201111327

5.17

La chaîne de polyester de Montréal-Est, unique en Amérique du Nord, se compose d'un raffineur et de trois
entreprises pétrochimiques qui emploient plus de 900 personnes et agissent en synergie : les produits de
l'un sont la matière de l'autre;
Considérant que ces entreprises sont membres de l'Association industrielle de l'est de Montréal.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De reconnaître l'apport appréciable des entreprises faisant partie de l’industrie du polyester à la vitalité
économique de l’est de Montréal ainsi qu’au secteur industriel de la Ville de Montéal-Est, lesquelles
entreprises sont : Suncor Énergie, Parachem, Cepsa Chimie Montréal et Selenis Canada.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

APPROBATION DE LA PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE 2011 – 2012 AINSI QUE DE LA
PROGRAMMATION ANNUELLE DES ACTIVITÉS 2011-2012 DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES / POINTE-AUX-TREMBLES / MONTRÉAL-EST
CM-201111328

5.18

Considérant l'entente intervenue avec la Société de développement économique de Rivière-des-Prairies /
Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est sur le rôle et les mandats de l'organisme en matière de développement
économique local (CM-200908210) et qu’en vertu de cette entente, la Ville doit approuver la Programmation
budgétaire 2011-2012 ainsi que la Programmation annuelle des activités 2011-2012;
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Considérant la Programmation budgétaire 2011-2012 et la Programmation annuelle des activités 2011-2012
soumises par la Société de développement économique de Rivière-des-Praires / Pointe-aux-Trembles /
Montréal-Est pour approbation.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'approuver la Programmation budgétaire 2011-2012 ainsi que la Programmation annuelle des activités
2011-2012 de la Société de développement économique de Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles /
Montréal-Est telles que déposées.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

6

RÈGLEMENT 17-2011 - RÈGLEMENT SUR LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS ADOPTION
CM-201111329

6.1

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 Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le règlement 17-2011 - Règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SECOND PROJET - RÈGLEMENT 713-85 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 713 RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET SES AMENDEMENTS AFIN DE RETIRER, DANS LA ZONE 7, LA
CLASSE D'USAGE "ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR"
CM-201111330

6.2

Considérant la tenue d'une assemblée publique de consultation le 3 novembre 2011;
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le second projet de règlement - Règlement 713-85 modifiant le règlement de zonage numéro 713
- Règlement de zonage - et ses amendements afin de retirer, dans la zone 7, la classe d'usage
"entreposage extérieur".
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VACANT

6.3

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TRAVAUX DE RÉFECTION DES PARCS DES
VÉTÉRANS ET EDMOND-ROBIN
CM-201111331

6.4

Madame Monique Major donne un avis de motion à l’effet que sera adopté, lors d’une prochaine séance du
conseil, un règlement décrétant les travaux de réfection des parcs des Vétérans et Edmond-Robin

ADJUDICATION DE CONTRATS

7

CONTRAT D’ÉLIMINATION DES NEIGES USÉES ENTRE LAFARGE CANADA INC. ET LA VILLE DE
MONTRÉAL-EST – 130 000 $
CM-201111332

7.1

Considérant que la durée de l’actuelle convention d’élimination des neiges usées intervenue entre Lafarge
Canada inc. et la Ville de Montréal-Est est de plus de 5 ans, ce qui déroge à l’article 29.3 Loi sur les cités et
Villes;
Considérant qu’à la suite de la vérification du MAMROT, ceux-ci ont avisé la Ville que le dossier relatif au
contrat pour l’élimination de la neige usée ne contenait pas suffisamment d’informations permettant de
conclure que Lafarge inc. était un fournisseur unique pour l’élimination de la neige usée pour la Ville de
Montréal-Est;
Considérant que la Loi sur les cités et villes permet à une Ville d’adjuger un contrat à un fournisseur unique
de biens et de services;
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Considérant qu'à la suite des recherches faites par la Direction des travaux publics, il a été établi que cette
entreprise est effectivement un fournisseur unique pour l'élimination de la neige usée de la Ville de
Montréal-Est;
Considérant qu'il y a donc lieu de remplacer le contrat actuel par un nouveau contrat d'une durée maximale
de 5 ans;
Considérant le projet de convention d’élimination des neiges usées soumis à l’attention des membres du
conseil.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’approuver la Convention d'élimination des neiges usées, laquelle remplace et résilie la convention au
même objet intervenue entre les mêmes parties en décembre 2009;
D'autoriser une dépense pour l'élimination de la neige usée, pour la saison 2011-2012, de 130 000 $;
D'autoriser le Directeur général à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de
la présente résolution dont ladite convention.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT POUR L’ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES POUR LA SAISON 2011-2012
– 230 000 $
CM-201111333

7.2

Considérant que l'agglomération fait partie d'un regroupement d'achats pour le sel pour la saison 20112012;
Considérant que le fait de faire partie de ce regroupement nous donne un meilleur prix;
Considérant que pour la Ville de Montréal-Est le prix est de 66.43 $ la tonne métrique, incluant le transport,
mais excluant les taxes.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'entériner l'entente numéro 676255 intervenue entre la Ville de Montréal et la compagnie technologie de
dégivrage Cargill pour la saison hivernale 2011-2012 au coût de 66.43 $ la tonne métrique incluant le
transport et excluant les 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

VACANT

7.3

CONTRATS D’ASSURANCE DE DOMMAGES POUR LA VILLE DE MONTRÉAL-EST – 45 770 $
CM-201111334

7.4

Considérant que la Ville de Montréal-Est fait partie du regroupement des municipalités de l'île de Montréal
pour l’acquisition d'assurance 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 que le groupe René Laporte & associés, conseil et gestion des risques en assurances,
recommande aux villes faisant partie du regroupement de renouveler les contrats d’assurance avec les
assureurs actuels, soit, Chartis, Lloyds,Lombard et Affiliated FM;
Considérant que les représentants des villes reconstituées sont en faveur de la proposition du groupe René
Laporte & associés de renouveler les contrats d’assurance avec les assureurs actuels;
Considérant qu’il y a lieu de prévoir au budget de 2012, outre le coût pour le renouvellement des contrats,
une somme pour tenir compte des changements pouvant survenir en cours d’année.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’entériner la recommandation de René Laporte & associés à l’effet de renouveler, pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2012 inclusivement les contrats d’assurance dommage auprès des entreprises
suivantes :



Pour les contrats d’assurance des biens ainsi que de bris des machines (équipements), de renouveler
les contrats existants avec l’assureur Affiliated FM en contrepartie du paiement des primes respectives
de 18 634 $ et 2 377 $ avant la taxe (9%);
Pour le contrat d’assurance délits, de renouveler le contrat existant avec l’assureur Chartis en
contrepartie du paiement de la prime de 865 $ avant la taxe (9%);
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Pour les contrats d’assurance responsabilité civile primaire et excédentaire ainsi que pour la
responsabilité municipale, de renouveler les contrats existants avec l’assureur Lloyd’s en contrepartie du
paiement de primes respectives de 4 909 $, 2 919 $ et 4 132 $ avant la taxe (9%);
Pour les contrats d’assurance automobile des propriétaires et automobile des garagistes, de renouveler
le contrat existant avec l’assureur Lombard en contrepartie du paiement des primes respectives de
7 630 $ et 972 $ avant la taxe (5%);

D’autoriser le versement de la somme de 9 518 $ à l’Union des municipalités du Québec à titre de
contribution de la Ville de Montréal-Est au fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile
pour l’année 2013;
D’inscrire au budget 2012 une somme de 5 000 $ pour tenir compte des ajustements pouvant survenir en
cours d’année;
D’autoriser le greffier 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 SERVICES PROFESSIONNELS

8

PERSONNEL

9

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

PRÊT DE L'AUTOBUS À L'ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DE MONTRÉAL-EST AFIN DE
PERMETTRE À L'ÉQUIPE DE HOCKEY LES ÉCLIPSES DE MONTRÉAL-EST, CATÉGORIE BANTAM B,
DE PARTICIPER À UN TOURNOI DE HOCKEY LES 3,4,ET 5 FÉVRIER 2012 À LA BAIE
CM-201111335

10.1

Considérant que l'Association du hockey mineur de Montréal-Est désire utiliser gratuitement l'autobus de la
Ville pour permettre à l’équipe de hockey les Éclipses de Montréal-Est, catégorie Bantam B, de participer à
un tournoi qui se déroulera les 3,4 et 5 février 2012 à La Baie;
Considérant que ce tournoi se déroulera les 3,4 et 5 février 2012 à La Baie;
Considérant que l’Association du hockey mineur de Montréal-Est a utilisé l'autobus en 2011 pour un tournoi
Bantam A et un tournoi Junior B au Saguenay;
Considérant que cet organisme est accrédité catégorie A par la Ville de Montréal-Est;
Considérant que cette demande constitue une dérogation à la Politique et procédure d’utilisation de
l’autobus de la Ville de Montréal-Est puisque la distance parcourue est de plus de 550 km.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Hélène Marceau, Chef de la division des loisirs, de la culture et
des services communautaires et de prêter l'autobus à l’Association du hockey mineur de Montréal-Est pour
permettre à l’équipe de hockey les Éclipses de Montréal-Est, catégorie Bantam B, de participer au tournoi
qui se déroulera les 3,4, et 5 février 2012 à La Baie.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PRÊT DE LA SALLE 1 À L'AIEM POUR UN COCKTAIL DE NOËL LE 6 DÉCEMBRE 2011
CM-201111336

10.2

Considérant que l'AIEM aimerait avoir la salle 1 pour organiser son cocktail de Noël, le 6 décembre 2011;
Considérant que cet événement rassemble une centaine d'intervenants du territoire de Montréal-Est;
Considérant que la salle lui est prêtée chaque année pour cet événement;
Considérant que la salle 1 est disponible;
Considérant que les heures discrétionnaires allouées à la Ville de Montréal-Est dans le contrat la liant à la
SRLPAT pour la gestion du CRER pour le prêt de salle ne sont pas dépassées.
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 Hélène Marceau, Chef de la division des loisirs, de la culture et
des services communautaires et de prêter la salle 1 à l'AIEM pour l'organisation de son cocktail de Noël le 6
décembre 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON À L’ÉCOLE SAINT-OCTAVE POUR L’ACHAT DE 16 UNIFORMES DE MINI-BASKET – 350 $
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CM-201111337

10.3

Considérant que nous avons reçu une demande de M. André Lefebvre, éducateur physique à l'école
Saint-Octave, afin que nous accordions un don pour l'achat de 16 uniformes au coût de 1 100 $;
Considérant que l'équipe de mini-basket de l'école Saint-Octave fait partie de la Ligue de mini-basket du
réseau des écoles primaires de Pointe-aux-Trembles;
Considérant la recommandation de madame Francine McKenna, Chef de la division des affaires publiques
et des communications.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De faire une contribution au montant de 350 $ à l’école Saint-Octave pour l’achat de 16 uniformes pour son
équipe de mini-basket et ce, conditionnellement à ce que l’école Saint-Octave obtienne un financement lui
permettant de combler l’écart entre le coût pour l’achat des 16 uniformes, soit 1 100 $, et le don fait par la
Ville de Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMMANDITE POUR L’ORGANISATION D’UN CAMP POUR ADULTES DE L’ASSOCIATION DE LA
SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION EST DE MONTRÉAL - 200 $
CM-201111338

10.4

Considérant que nous avons reçu une demande de madame Suzanne Décarie, présidente d'honneur, pour
une commandite de l'événement Quille-O-Thon;
Considérant que cet événement a pour but d'amasser des fonds nécessaires à la réalisation d'un camp
estival pour les adultes atteints de la sclérose en plaques;
Considérant que le coût de la commandite d'une allée est de 200 $.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Francine McKenna, Chef de la division des affaires publiques et
des communications et d'accorder un don de 200 $ à l'Association de la sclérose en plaques, section est de
Montréal, pour cette collecte de fonds.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON À LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES AFIN DE CONTRIBUER À
L’ACHAT ET L’INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE POUR LA MAISON ÉVELYNE-OPAL –250 $
CM-201111339

10.5

Considérant que nous avons reçu une lettre du président du CA de l'Association de la sclérose en plaques,
section Est de Montréal demandant une contribution pour permettre à la Maison Évelyne-Opal de se doter
d'une enseigne afin de mieux faire connaître cette ressource de la Ville;
Considérant que l'Association de la Sclérose en plaques, section Est de Montréal et que la Société
canadienne de la Sclérose en plaques contribueraient aussi.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Francine McKenna, Chef de la division des affaires publiques et
des communications et d'accorder un don de 250 $, à la Société d'habitation de la Sclérose en plaques,
Section Est de Montréal pour doter la Maison Évelyne-Opal d'une enseigne et ce, conditionnellement à la
réalisation du projet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON D’APPAREILS AUDIO ET VIDÉO DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST À L’ÉCOLE SAINT-OCTAVE
CM-201111340

10.6

Considérant que l'école Saint-Octave désire avoir du matériel audio et vidéo afin de développer certains
projets avec les jeunes qui leur permettront de développer des connaissances d'animation ou autres;
Considérant que ces appareils seront employés à différents niveaux, notamment pour une radio étudiante,
permettant ainsi de développer les compétences en français tant à l'oral qu'à l'écrit;
Considérant que les appareils audio et vidéo figurant dans le document intitulé « Liste du matériel » et
préparé par la division des loisirs, de la culture et des services communautaires ne servent plus à la Ville et
n'ont pas de valeur marchande;
Considérant que le matériel est obsolète et n’a plus aucune valeur marchande;
Considérant cependant que ces appareils peuvent avoir une deuxième vie pour les jeunes de l'école
Saint-Octave.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
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Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Hélène Marceau, Chef de la division des loisirs, de la culture et
des services communautaires, et de donner ces appareils qui figurent dans le document intitulé « Liste du
matériel » à l’école Saint-Octave, afin que les jeunes, principalement de Montréal-Est, puissent en profiter et
acquérir d'autres compétences.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE L’ORGANISME ACTION
SECOURS VIE D’ESPOIR – 500 $
CM-201111341

10.7

Considérant que l'organisme Action Secours Vie d'Espoir œuvre auprès des familles démunies de l'est de
Montréal et assure également la distribution de petits déjeuners dans quatre écoles du territoire de
Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles;
Considérant qu'Action Secours Vie d'Espoir demande une contribution financière afin de pouvoir continuer à
aider les citoyens de Montréal-Est et des environs.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'entériner la recommandation de madame Francine McKenna, Chef de la division des affaires publiques et
des communications et d'autoriser une contribution financière 500 $ pour aider l'organisme Action Secours
Vie d'Espoir.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DON POUR LA RÉPARATION D’UN QUATRIPORTEUR - 528 $
CM-201111342

10.8

Considérant la situation financière et la condition de madame Cayer pour qui son quatriporteur est une
ressource essentielle;
Considérant que cette dame avait pris les moyens requis pour éviter un tel incident, mais que les dommages
causés n’ont pu être évités du fait de la violence de ces intempéries;
Considérant qu’à la suite des refus de la fiducie de l'ouest et du ministère de l'Emploi et de la Solidarité
sociale, madame Cayer demande l’aide de la Ville de Montréal-Est pour payer les dommages causés à son
quatriporteur du fait des intempéries survenues le 10 août dernier;
Considérant que cette dame n’a pas d’autres ressources à qui s’adresser afin d’obtenir de l’aide.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De considérer la demande de madame Cayer et de lui accorder un don de 528 $ pour la réparation de son
quatriporteur endommagé lors des intempéries du 10 août 2011 sur la rue Ste-Catherine.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION PUBLIQUE

11

PROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

RESTRUCTURATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

13.1

CM-201111343
Considérant que la Ville de Montréal-Est subira des pertes importantes de revenus à la suite de la
transformation de la raffinerie Shell en terminal;
Considérant que plusieurs entreprises ayant contesté l’évaluation de leur immeuble ont eu gain de cause,
réduisant ainsi les revenus de la Ville;
Considérant que le processus de contestation d’évaluation foncière a été entrepris par d’autres entreprises
situées sur le territoire de notre municipalité;
Considérant que le conseil estime que l’administration municipale doit participer à l’effort de rationalisation
rendue nécessaire par les pertes de revenus, et ce, dans le but d’en limiter les impacts fiscaux sur les
contribuables de Montréal-Est;
Considérant le rapport préparé par monsieur Louis Lemay et intitulé Projet de restructuration de
l’administration municipale de la Ville de Montréal-Est.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,

Page 152

Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2011

Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’abolir les postes suivants :






Chef de la division des ressources humaines;
Chef de la division des loisirs, de la culture et des services communautaires;
Trésorier adjoint;
Directeur des services techniques et directeur général adjoint;
Directeur des travaux publics.

De verser aux titulaires des postes suivants les sommes qui leur sont dues en vertu des Conditions et
avantages des cadres de direction et des cadres administratifs ainsi que les indemnités de départ
suivantes :




Chef de la division des ressources humaines; 4 mois de salaire;
Chef de la division des loisirs, de la culture et des services communautaires; 3 mois de salaire;
Trésorier adjoint; 6 mois de salaire.

De modifier l’organigramme de la Ville de Montréal-Est de façon à ce que :





La division des loisirs, de la culture et des services communautaires relève désormais de la division
des affaires publiques et des communications;
La direction des travaux publics et la division des ressources humaines relèvent désormais de la
direction générale;
La direction des services techniques relève désormais de la direction du greffe et des archives.
De créer un poste d’ingénieur, lequel relèvera de la direction du greffe et des archives et d’établir le
salaire pour ce poste à 80 000 $.

D’offrir le poste d’ingénieur à l’actuel directeur des services techniques et directeur général adjoint;
De prévoir une somme suffisante afin de payer les sommes dues en vertu des Conditions et avantages des
cadres de direction et des cadres administratifs ainsi qu’une indemnité de départ équivalent à 6 mois de
salaire au directeur des services techniques et directeur général adjoint advenant que celui-ci refuse l’offre
qui lui est faite d’occuper le poste d’ingénieur pour la Ville de Montréal-Est;
De diminuer le salaire du Chef de la division de l’informatique de 10 000 $;
D’autoriser une dépense de 275 000 $ pour le paiement des indemnités de départ, des services
professionnels d’un conseiller spécialisé en transition de carrière et d’un psychologue pour un maximum de
6 rencontres pour les employés touchés par cette restructuration ainsi que pour le paiement de tout déficit
de solvabilité devenu exigible conséquemment au départ de ces employés, et ce, en conformité avec les
dispositions du Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est;
De mandater le directeur général pour procéder à cette restructuration de la Ville de Montréal-Est et à
signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout autre document utile au suivi de la présente résolution.
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 Anne St-Laurent
M. le conseiller Mario Bordeleau
M. le conseiller Michel Bélisle
M. le conseiller Alain Dion
M. le maire Robert Coutu

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
LEVÉE DE LA SÉANCE
CM-201111344
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.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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5.1

Convention d’aide financière entre la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est concernant le
volet 2 du Programme « Climat municipalité » qui consiste en la mise à jour d’un inventaire des
émissions de gaz à effet de serre et d’un plan d’action prévoyant leur réduction ainsi que la
création d’un plan d’adaptation aux changements climatiques
5.2
Dérogation mineure pour autoriser la localisation d’un escalier extérieur menant au deuxième
étage de l’immeuble situé au 24, avenue Marien en cour latérale
5.3
Fonds de compensation – projet du 14, avenue Marien
5.4
Armoiries de la Ville de Montréal-Est
5.5
Engagement des entreprises sympathisantes – Projet Équi T-É
5.6
Contribution supplémentaire de 6 535,50 $ au Programme conjoint de protection civile (PCPC),
phase 2 pour l’élaboration du Programme d’éducation citoyenne en sécurité civile, phase 2
5.7
Modification de la Politique relative au stationnement des résidents sur le domaine public –
avenue de la Grande-Allée
5.8
Demande de financement pour le programme de verdissement « TD MA RUE, MES ARBRES
2012 »
5.9
Assumation des frais d’administration du Régime complémentaire de retraite des employés de la
Ville de Montréal-Est par le Comité de retraite
5.10
5.10 Modification du protocole d’entente entre la Ville de Montréal-Est et l’Association du
hockey mineur de Montréal-Est (AHMME) afin d’intégrer l’entité légale et administrative du
Tournoi national Bantam de Montréal-Est à l’AHMME - retiré
6
Règlement
6.1
Règlement 713-85 modifiant le règlement de zonage numéro 713 – Règlement de zonage - et
ses amendements afin de retirer, dans la zone 7, la classe d’usage « Entreposage extérieur » adoption
6.2
Avis de motion - Règlement sur les taxes pour l’année 2012
6.3
Avis de motion - Règlement sur la protection incendie
7
Adjudication de contrats
8
Mandat de services professionnels
9
Personnel
9.1
Titularisation de madame Francine McKenna à titre de chef de division responsable des affaires
publiques, communications, loisirs, culture et services communautaires
9.2
Désignation de monsieur Louis Lemay à titre d’assistant-trésorier
9.3
Modification du plan d’effectifs de la Ville afin de créer la Division des travaux publics et
nomination de monsieur Marcel Leblanc à titre de Chef de cette division - retiré
9.4
Nomination de monsieur Patrick Pageau comme représentant de la Ville au Comité de retraite du
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est
10
Demande de contributions financières
10.1
Location d’une salle au presbytère de l’église Saint-Octave au Groupe Octave (Alcooliques
anonymes)
10.2
Prêt d’une salle au presbytère de l’église Saint-Octave aux Filles d’Isabelle et à l’AFÉAS - retiré
11
Relation publique
12
Proclamation
13
Affaire nouvelle
Période de questions relatives à l’ordre du jour
Levée de la séance
Madame la conseillère Anne St-Laurent propose de modifier la proposition principale afin de retirer les
points 5.10, 9.3 et 10.2 à l’ordre du jour proposé de la séance ordinaire du Conseil du 12 décembre 2011.
Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
Cette proposition est appuyée par monsieur le conseiller Mario Bordeleau.
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 résolu
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil du 12 décembre 2011 ci-dessus tel que modifié
par le retrait des points 5.10, 9.3 et 10.2.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

2

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2011
CM-201112346

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 21 novembre 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION POUR LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 13 JUIN 2011
CM-201112347

2.2
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 résolution CM-201106192 adoptée lors de la
séance ordinaire du 13 juin 2011. En effet, le montant de la dépense autorisée par cette résolution aurait dû
se lire 211 229.61 $ au lieu de 221 229.61 $.

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST

3

COMPTES À PAYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201112348

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 12 décembre 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAPPORT DES COMMISSIONS

4

DÉPÔT DU COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DES SPORTS, LOISIRS ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE - 18 AOÛT 2011
CM-201112349

4.1

Le greffier dépose séance tenante le compte-rendu de la rencontre de la Commission des sports, loisirs et
de la vie communautaire du 18 août 2011

RAPPORT DES SERVICES

5

CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL ET LA VILLE DE
MONTRÉAL-EST CONCERNANT LE VOLET 2 DU PROGRAMME « CLIMAT MUNICIPALITÉ » QUI
CONSISTE EN LA MISE À JOUR D’UN INVENTAIRE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET
D’UN PLAN D’ACTION PRÉVOYANT LEUR RÉDUCTION AINSI QUE LA CRÉATION D’UN PLAN
D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
CM-201112350

5.1

Considérant que le 15 juin 2006, le gouvernement du Québec a dévoilé le Plan d’action sur les
changements climatiques 2006-2012, intitulé Le Québec et les changements climatiques, un défi pour
l’avenir (PACC), dont l’objectif est de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Québec de 6%
en dessous du niveau de 1990, et d’entamer l’adaptation de la société québécoise aux changements
climatiques. Le programme Climat municipalités géré par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP), fait partie de l’action 5 du PACC et offre un soutien financier au
milieu municipal pour la réalisation ou la mise à jour d’inventaires d’émissions de GES, l’élaboration de
plans d’action visant leur réduction ainsi que pour l’élaboration de plans d’adaptation aux changements
climatiques;
Considérant que le programme Climat municipalités est doté d’une enveloppe budgétaire globale de 10M $
pour la période 2009-2012 et qu’il a été lancé le 1er avril 2009 et prendra fin le 31 mars 2012;
Considérant que des discussions avec des représentants du MDDEP indiquent qu’une demande globale
provenant de l’Agglomération sera recevable. Il y a donc lieu pour la Ville de Montréal de présenter au
gouvernement du Québec une demande d’aide financière au montant de 1,9 M $, soit 90% du besoin
identifié. Ce montant correspond à 19 % de l’enveloppe du programme Climat municipalités;
Considérant qu’à la suite des rencontres entre des responsables de la Ville de Montréal et des villes liées,
une proposition de cadre de travail a été préparée. Cette proposition se divise en deux parties : l’inventaire
des émissions de GES et les plans de réduction et d’adaptation;
Considérant que la Ville de Montréal et les villes liées sont admissibles au volet 2 du programme qui
consiste à la mise à jour des inventaires des émissions de GES et des plans d’action de réduction, de même
qu’à l’élaboration d’un plan d’adaptation aux changements climatiques;
Considérant que chaque ville reconstituée doit donc confirmer, par résolution de son conseil de ville, son
engagement à travailler selon ce cadre de travail;
Considérant que la Ville de Montréal agira comme l’autorité responsable pour le dépôt et la réception d’une
demande d’aide financière pour l’ensemble du territoire de l’agglomération et assurera les relations avec le
MDDEP dans ce dossier;
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Considérant qu’une entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est doit donc être préparée par
la direction des services techniques et signée afin de permettre la réception de l’aide financière en fonction
des plans de réduction et de l’élaboration du plan d’adaptation;
Considérant que l’échéancier de la Ville de Montréal prévoit la préparation et signature de ces ententes d’ici
l’automne 2011;
Considérant que le premier versement de 25 % relatif au programme se fera à la signature de la convention.
Un autre 50 % sera effectué lors du dépôt des inventaires accompagnés des plans de réduction, alors que
le dernier 25 % sera versé lorsque les plans d’adaptation aux changements climatiques seront complétés
par la Ville.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’autoriser le maire ou le directeur général à signer, au nom de la Ville, tout document d’entente avec la
Ville de Montréal relatif à la convention d’aide financière entre la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est
concernant le volet 2 du Programme « Climat municipalités » qui consiste en la mise à jour d’un inventaire
des émissions de gaz à effet de serre et d’un plan d’action prévoyant leur réduction ainsi que la création
d’un plan d’adaptation aux changements climatiques, et ce, dans les meilleurs intérêts de la Ville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉROGATION MINEURE POUR AUTORISER LA LOCALISATION D’UN ESCALIER EXTÉRIEUR
MENANT AU DEUXIÈME ÉTAGE DE L’IMMEUBLE SITUÉ AU 24, AVENUE MARIEN
CM-201112351

5.2

Considérant que la réunion du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) du 23 novembre 2011 a dû être
ajournée;
Considérant que le CCU n'a pu reprendre sa réunion avant la séance ordinaire du conseil du 12 décembre
2011;
Considérant que le greffier a avisé les personnes présentes à la séance du conseil et qui pourraient être
intéressées par cette demande de dérogation qu'elle sera étudiée à la séance extraordinaire du 14
décembre 2011 à 20 h.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De reporter l'étude de cette demande de dérogation mineure à la séance extraordinaire du 14 décembre
2011 à 20 h.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

FONDS DE COMPENSATION - PROJET DU 14, AVENUE MARIEN
CM-201112352

5.3

Considérant la demande de permis numéro 2011-6262 pour la construction d’un bâtiment de six (6)
logements, dont deux (2) au sous-sol;
Considérant que le règlement de zonage 713 et ses amendements prévoient que chaque logement doit
disposer d’au moins une case de stationnement;
Considérant que le conseil peut exempter une personne de l’obligation d’aménager et de maintenir le
nombre d’unités de stationnement exigé par le règlement de zonage pour un immeuble, et ce, moyennant le
paiement d’une compensation de 2 500 $ par case de stationnement manquante;
Considérant que le projet actuel du 14, avenue Marien requiert l’aménagement de 6 cases de stationnement
mais que l’immeuble ne permet d’en aménager que 5;
Considérant que l'avenue Marien est peu occupée le jour, mais passablement occupée par le stationnement
sur rue le soir, la nuit et la fin de semaine.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De refuser l’offre faite par la compagnie 3018164 Canada inc. de verser la somme de 2 500 $ à titre de
compensation pour la case de stationnement manquante, et ce, dans le cadre de la demande de permis
numéro 2011-6262.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE CONCESSION D'EMBLÈMES HÉRALDIQUES (ARMOIRIES)
CM-201112353

5.4

Considérant que la Ville de Montréal-Est dispose d'armoiries mais que les démarches entreprises pour que
celles-ci soient reconnues n'ont jamais abouti;
Considérant qu'un emblème héraldique est une marque d'honneur qui rend hommage aux contributions que
des organismes canadiens apportent à la communauté, au pays ou à l'étranger;
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Considérant la contribution de la Ville de Montréal-Est au développement économique et social de la région
montréalaise et de la province.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'informer le héraut d'armes du Canada que la Ville de Montréal-Est désire recevoir des emblèmes
héraldiques émanant de la Couronne du Canada en vertu des pouvoirs exercés par le gouverneur général;
D'autoriser le greffier à transmettre une demande de concession d'emblèmes au héraut d'armes du Canada
au nom de la Ville de Montréal-Est;
D'autoriser le greffier à signer tous les documents utiles au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENGAGEMENT DES ENTREPRISES SYMPATHISANTES - PROJET ÉQUI T-É
CM-201112354

5.5

Considérant l'importance de la réussite éducative et de la persévérance scolaire pour le développement
social et économique de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est;
Considérant la présence de plus en plus nombreuse des jeunes de niveau secondaire sur le marché du
travail;
Considérant la nécessité, pour favoriser la réussite éducative et la persévérance scolaire, d'établir un sain
équilibre entre le travail et les études chez les jeunes;
Considérant l'intérêt pour les professionnels de la santé et des services sociaux de soutenir les élèves dans
la réussite éducative et la persévérance scolaire.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De soutenir l'implantation du projet Équi T-É sur le territoire en appuyant moralement les actions initiées par
l'équipe Équi T-É visant à favoriser la persévérance scolaire en :




Sensibilisant les jeunes et le milieu aux enjeux de la conciliation travail-études;
Rassemblant la communauté autour des valeurs et des objectifs du programme Équi T-É;
Obtenant l'engagement des jeunes et des employeurs au programme Équi T-É.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE DE 6535,50 $ AU PROGRAMME CONJOINT DE PROTECTION
CIVILE (PCPC), PHASE 2 POUR L'ÉLABORATION DU PROGRAMME D'ÉDUCATION CITOYENNE EN
SÉCURITÉ CIVILE, PHASE 2
CM-201112355

5.6

Considérant que la Ville de Montréal-Est a déposé un second projet au Programme conjoint de protection
civile afin de sensibiliser et d'éduquer la clientèle scolaire du secondaire, les gestionnaires d'établissements
du réseau public et privé ainsi que les responsables d'établissements industriels et commerciaux des
risques présents sur le territoire et sur les moyens à adopter pour se protéger en cas de sinistre;
Considérant que seul un partenaire, soit l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles,
nous a informés qu'il ne participerait pas à cette phase du programme, mettant ainsi en péril la réalisation du
projet puisque celui-ci est conditionnel à la participation de tous les partenaires, incluant cet arrondissement;
Considérant que tous les autres partenaires ont confirmé leur participation au programme;
Considérant que la clientèle du secondaire qui réside sur le territoire de Montréal-Est fréquente
principalement les polyvalents de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles;
Considérant l'importance d'éduquer ces clientèles à la sécurité civile;
Considérant également que Montréal-Est a dû renoncer à cette subvention pour la période 2010-2011 afin
de terminer la mise en œuvre de la première phase, laquelle concernait la clientèle scolaire du primaire et
les gestionnaires de résidences publiques ou privées du réseau de la santé;
Considérant que la Ville a soumis un troisième projet, lequel vise l'éducation des intervenants municipaux
pour les missions identifiées au Plan d'urgence, de relève et de missions de la Ville et des arrondissements
partenaires.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'allouer une somme supplémentaire de 6535,50 $ afin de compenser le manque à gagner dû à la nonparticipation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles au financement du
Programme d'éducation citoyenne en sécurité civile, phase 2;
De demander aux autres partenaires du projet s'ils acceptent, sur une base volontaire, d'assumer une partie
du manque à gagner en le entre les membres participants.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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MODIFICATION DE LA POLITIQUE RELATIVE AU STATIONNEMENT DES RÉSIDENTS SUR LE
DOMAINE PUBLIC
CM-201112356

5.7

Considérant le rapport de Me Sergerie relatif à la gestion des vignettes pour l'avenue de la Grande-Allée.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'entériner la recommandation de Me Roch Sergerie, greffier, et de modifier l’article 3 de la Politique relative
au stationnement des résidents sur le domaine public de la façon suivante :
"Permis - la Ville de Montréal-Est réserve un permis de stationnement pour chaque unité de
logement située dans le secteur de l'avenue David.
La Ville de Montréal-Est réserve deux permis de stationnement pour chaque unité de logement
située dans le secteur de l'avenue Grande-Allée.
Pour le secteur de l'avenue Grande-Allée, la Ville de Montréal-Est peut délivrer à un résident de ce
secteur des vignettes de courtoisie : ces vignettes sont valides seulement pour la durée qui y est
indiquée et le résident d'un logement de ce secteur ne peut détenir simultanément deux vignettes
de courtoisie pour ce logement."
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE FINANCEMENT POUR LE PROGRAMME «TD, MA RUE, MES ARBRES 2012»
CM-201112357

5.8

Considérant que le gouvernement du Québec a inscrit dans la Loi sur le développement durable les
principes qui doivent être pris en compte dans tous les plans d'action de développement durable;
Considérant que la santé et la qualité de vie ainsi que la préservation de la biodiversité font partie intégrante
de ces principes;
Considérant que les personnes, la protection de leur santé et l'amélioration de leur qualité de vie sont au
centre des préoccupations relatives au développement durable;
Considérant que la diversité biologique doit être conservée au bénéfice des générations futures;
Considérant que le phénomène des îlots de chaleur nuit à la qualité de vie, à la santé des résidents et à la
dégradation de la biodiversité;
Considérant qu’un projet de verdissement de la Ville de Montréal-Est constituerait un moyen pour lutter
contre le phénomène des îlots de chaleur tout en améliorant le cadre de vie des résidents;
Considérant que la fondation TD des amis de l'environnement participe à l’effort pour créer des milieux de
vie agréable tout en luttant contre les îlots de chaleur et les changements climatiques par l’entremise du
programme de financement «TD Ma rue, mes arbres»;
Considérant la collaboration dans ce projet entre la SODEC et la Ville de Montréal-Est;
Considérant que pour préserver une chance à la Ville de Montréal-Est d’obtenir une aide financière, le
directeur général a déposé une demande auprès de ce programme au nom de la Ville de Montréal-Est avant
le 9 décembre, date limite pour présenter une demande.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'entériner la demande de financement présentée par monsieur Louis Lemay, Directeur général, au nom de
la Ville de Montréal-Est auprès du programme de verdissement «TD MA RUE, MES ARBRES 2012» et
l’autoriser à signer tout document nécessaire au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

FRAIS D'ADMINISTRATION DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA
VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201112358

5.9

Considérant que la Ville de Montréal-Est, par l'article 11.2.2 du Règlement du régime de retraite, assume les
honoraires professionnels reliés à l'administration du régime (actuaire, vérificateur ou autre);
Considérant que la plupart des régimes de retraite municipaux prévoient que les honoraires professionnels
reliés à l'administration d’un tel régime sont assumés par la caisse de retraite du régime;
Considérant que selon la Loi sur les cités et villes, la Ville doit, à fréquences régulières, procéder par appel
d'offres pour le choix des fournisseurs, et ce, afin de respecter les règles d'adjudication de contrats pour
ceux générant une dépense excédant 25,000 $;
Considérant d'autre part que depuis 2001, en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite,
même si la Ville assume les frais, le comité de retraite (et non la Ville) devrait décider du choix des
délégataires et des fournisseurs de services;
Considérant qu'en vertu des articles 147 et 150 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, un
comité de retraite agit à titre d'administrateur et fiduciaire du régime;
Considérant qu'à titre de fiduciaire, selon l'article 1278 du Code civil du Québec, il possède tous les pouvoirs
pour administrer le régime, lui seul peut décider du choix des délégataires et des fournisseurs de services, il
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doit agir avec prudence, diligence et dans l'intérêt des participants et bénéficiaires (art. 151 à 167 , L.R.Q.c.
R-15.1);
Considérant que le Comité de retraite est composé de 11 personnes, soit 5 représentants de la Ville de
Montréal-Est, 5 représentants des employés participants (blancs, bleus, actifs, retraités, pompiers) en plus
d'un membre indépendant (présentement un membre d'expérience en régime de retraite);
Considérant qu' à des fins d'équité envers les participants au régime de retraite, il y aurait lieu d'assurer le
paiement des honoraires professionnels par le biais de cotisations additionnelles de l'employeur dans la
caisse de retraite (pas dans les surplus s'il y avait lieu.) Une augmentation de la cotisation des services
courants inclurait donc une portion pour les frais d'administration;
Considérant que deux employeurs participent, depuis la fusion, au régime de retraite. Une portion de ces
frais aurait donc l'opportunité d'être partagée par le biais des cotisations pour services courants (confirmer
avec nos avocats et l'autre employeur).
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De transférer au comité de retraite la gestion des frais liés au Régime complémentaire de retraite des
employés de la Ville de Montréal-Est, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2011.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST ET
L'ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE MONTRÉAL-EST (AHMME) AFIN D'INTÉGRER L'ENTITÉ
LÉGALE ET ADMINISTRATIVE DU TOURNOI BANTAM DE MONTRÉAL-EST À L'AHMME (RETIRÉ)

RÈGLEMENTS

6

RÈGLEMENT 713-85 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 713 – RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET
SES AMENDEMENTS AFIN DE RETIRER, DANS LA ZONE 7, LA CLASSE D’USAGE « ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR » - ADOPTION
CM-201112359

6.1

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 Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le règlement 713-85 - Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage - et ses
amendements afin de retirer, dans la zone 7, la classe d’usage « Entreposage extérieur »
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT DE TAXATION POUR L’ANNÉE 2012
CM-201112360

6.2

Madame Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté, lors de la séance
extraordinaire du conseil du 14 décembre 2011, le Règlement de taxation pour l’année 2012.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION INCENDIE
CM-201112361

6.3

Monsieur Robert Coutu donne un avis de motion à l’effet que sera adopté, lors d’une prochaine séance du
conseil, un règlement sur la protection incendie.

ADJUDICATION DE CONTRATS

7

MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS

8
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PERSONNEL

9

TITULARISATION DE MADAME FRANCINE MCKENNA À TITRE DE CHEF DE DIVISION
RESPONSABLE DES AFFAIRES PUBLIQUES, COMMUNICATIONS, LOISIRS, CULTURE ET
SERVICES COMMUNAUTAIRES
CM-201112362

9.1

Considérant que la période probatoire de madame Francine McKenna à la fonction de chef de division aux
affaires publiques et communications se termine le 14 décembre 2011 (CM-201011372);
Considérant que les responsabilités de la division des loisirs, de la culture et des services communautaires
ont été confiées à madame Francine McKenna, chef de division aux affaires publiques et communications
lors de la restructuration de la Ville de Montréal-Est adoptée le 21 novembre 2011 (CM-201111343).
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De titulariser madame Francine McKenna à titre de Chef de la division des affaires publiques, des
communications, des loisirs, de la culture et des services communautaires.

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 Anne St-Laurent,
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le conseiller Alain Dion.

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

DÉSIGNATION DE MONSIEUR LOUIS LEMAY À TITRE D’ASSISTANT-TRÉSORIER
CM-201112363

9.2

Considérant que 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 - et son amendement obligent tout
officier municipal à demander un certificat de disponibilité de crédits auprès du trésorier pour chaque
dépense qu'il veut engager;
Considérant qu'afin d'assurer une continuité à la Direction des services administratifs, il s'avère opportun de
nommer un assistant-trésorier en cas d'absence de madame Carole Michelin, trésorière;
Considérant qu'il y a lieu de nommer pour cette fonction le directeur général, monsieur Louis Lemay.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De nommer monsieur Louis Lemay à titre d’assistant-trésorier afin que celui-ci puisse, en l’absence de la
trésorière, accomplir à ce titre toutes les tâches dévolues à cette dernière, et ce, conformément à l’article
106 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION DU PLAN D'EFFECTIFS DE LA VILLE ET NOMINATION DE MONSIEUR MARCEL
LEBLANC AU POSTE DE CHEF DE LA DIVISION DES TRAVAUX PUBLICS (RETIRÉ)

NOMINATION DE MONSIEUR PATRICK PAGEAU COMME REPRÉSENTANT DE LA VILLE AU
COMITÉ DE RETRAITE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA
VILLE DE MONTRÉAL-EST
CM-201112364

9.4

Considérant qu’à la suite de la restructuration de la Ville de Montréal-Est, il est devenu nécessaire de
combler un poste laissé vacant sur le comité de retraite du fait du départ d’un représentant de la Ville.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De nommer monsieur Patrick Pageau, Chef de la division informatique comme représentant de la Ville afin
qu'il siège, à titre de représentant de la Ville, sur le Comité de retraite du régime complémentaire de retraite
des employés de la Ville de Montréal-Est.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

LOCATION DE LA SALLE DU PRESBYTÈRE DE L'ÉGLISE SAINT-OCTAVE AU GROUPE OCTAVE
(ALCOOLIQUES ANONYMES)
CM-201112365

10.1

Considérant qu'une salle a été aménagée au presbytère de l'église Saint-Octave pour libérer des salles au
Centre récréatif Édouard-Rivet (CRER) qui étaient jusqu'à maintenant utilisées en soirée par différents
organismes communautaires;
Considérant que le Groupe Ocatve (Alcooliques anonymes) utilise une salle une fois par semaine au CRER,
et paie 74,77 $ (taxes incluses) par mois pour cette utilisation;
Considérant que, puisque ce changement comporte quelques inconvénients, notamment devoir composer
avec une salle plus petite et se déplacer auparavant au CRER chaque fois pour obtenir la clé, il y aurait lieu
de maintenir le tarif de location.
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 Francine McKenna, Chef de la division des affaires publiques,
communications, loisirs, culture et services communautaires de louer, quatre soirs par semaine, la salle du
presbytère de l'église Saint-Octave au Groupe Octave, au tarif mensuel de 65 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PRÊT DE LA SALLE DU PRESBYTÈRE DE L'ÉGLISE SAINT-OCTAVE AUX FILLES D'ISABELLE ET À
L'AFÉAS (RETIRÉ)

RELATION PUBLIQUE

11

PROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

LEVÉE DE LA SÉANCE
CM-201112366
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier

Page 162

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 14 décembre 2011 à 18 h 30 tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
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
Est absente :
Madame Monique Major, conseillère – district 2
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
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

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2011 À
18 H 30
CM-201112367

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 extraordinaire du 14 décembre 2011 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 14 décembre 2011 à 18 h 30
Rapport des services
Budget 2012
Programme triennal d’immobilisation 2012 – 2013 – 2014

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

5

BUDGET 2012
CM-201112368

5.1

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance d’un projet du budget équilibré pour l’année
2012 au montant de 36 420 500 $.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le budget pour l’exercice financier 2012 pour un montant de 36 420 500 $ 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

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2012 – 2013 – 2014

5.2

CM-201112369
Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du programme triennal des dépenses en
immobilisations pour les années 2012, 2013 et 2014.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le programme triennal des dépenses en immobilisations pour les années 2012, 2013 et 2014 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

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
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, cette dernière et
monsieur Robert Coutu, maire, ont invité les citoyens à poser leurs questions.

LEVÉE DE LA SÉANCE
LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2011 À 18 H 30
CM-201112370
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 20 h 10.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
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
Est absente :
Madame Monique Major, conseillère – district 2
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Monsieur Louis Lemay, directeur général
Monsieur Roch Sergerie, greffier
Madame Carole Michelin, trésorière
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.

PRIÈRE

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2011 À
20 H
CM-201112371

1.1

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 14 décembre 2011 à 20 h tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Ouverture de la séance
1. Adoption de l’ordre du jour
1.1
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 décembre 2011 à 20 h
4.
Rapport des commissions
4.1
Dépôt du compte-rendu du comité consultatif d’urbanisme du 13 décembre 2011
5.
Rapports des services
5.1
Dérogation mineure pour autoriser la localisation d’un escalier extérieur menant au
deuxième étage de l’immeuble situé au 24, avenue Marien en cour latérale
5.2
Approbation du bail entre la Ville de Montréal-Est et Gestion Luc Ouellette inc.
5.3
Modification du protocole d’entente entre la Ville de Montréal-Est et l’Association du
hockey mineur de Montréal-Est (AHMME) afin d’intégrer l’entité légale et administrative du
Tournoi national Bantam de Montréal-Est à l’AHMME
5.4
Affectation d’une partie du surplus libre de la ville de Montréal-Est afin de combler l’écart
entre les revenus perçus pour l’année 2011 et les dépenses réalisées pour cette même
année
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6.
6.1
10.
10.1

Règlements
Règlement 19-2012 - Règlement sur les taxes pour l’année 2012 – Adoption
Demande de contributions financières
Prêt d’une salle au presbytère de l’église Saint-Octave aux Filles d’Isabelle et à l’AFÉAS

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

RAPPORT DES SERVICES

5

DÉROGATION MINEURE POUR AUTORISER LA LOCALISATION D’UN ESCALIER EXTÉRIEUR
MENANT AU DEUXIÈME ÉTAGE DE L’IMMEUBLE SITUÉ AU 24, AVENUE MARIEN EN COUR
LATÉRALE
CM-201112372

5.1

Considérant la demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé 24, avenue Marien;
Considérant qu’un avis relatif à cette demande de dérogation mineure fut publié dans l’édition du 22
novembre 2011 du journal l’Avenir de l’est;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme en date du 13 décembre 2011;
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 Alain Dion
Et résolu
D’entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d’autoriser, pour l’immeuble sis au
24, avenue Marien, une dérogation à l’article 5.4.1.5 du règlement 713 – Règlement de zonage, et de
permettre l’implantation d’un escalier menant au deuxième étage de cet immeuble dans la cour latérale à
une distance de 0.83 mètre de la ligne latérale du terrain au lieu de la distance de 2 mètres prévue par cet
article.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

APPROBATION DU BAIL ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST ET GESTION LUC OUELLETTE INC.
CM-201112373

5.2

Considérant le projet de bail à intervenir entre la Ville de Montréal-Est et Gestion Luc Ouellette inc. soumit
par madame Carole Michelin, trésorière, directrice des services administratifs et directrice générale adjointe.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’approuver le contrat de bail entre la Ville de Montréal-Est et Gestion Luc Ouellette inc. et d’autoriser
monsieur Louis Lemay, directeur général à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, ledit bail et tout autre
document utile au suivi de la présente résolution.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION DU PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST ET
L’ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE MONTRÉAL-EST (AHMME) AFIN D’INTÉGRER L’ENTITÉ
LÉGALE ET ADMINISTRATIVE DU TOURNOI NATIONAL BANTAM DE MONTRÉAL-EST À L’AHMME
CM-201112374

5.3

Considérant que lors d’une assemblée spéciale tenue le 20 novembre 2011, une résolution voulant que
l’entité légale et administrative du Tournoi national Bantam de Montréal-Est soit intégrée à l’entité légale et
administrative de l’AHMME a été adoptée;
Considérant que l’organisation et l’entité légale du Tournoi national Bantam de Montréal-Est seront
intégrées à l’AHMME sous le nom de Comité exécutif du Tournoi national Bantam de Montréal-Est
(Tournoi).
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’autoriser la modification du protocole d’entente entre la Ville de Montréal-Est et l’Association du hockey
mineur de Montréal-Est afin d’ajouter comme partie à cette entente l’entité légale et administrative du
Tournoi national Bantam de Montréal-Est.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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AFFECTATION D’UNE PARTIE DU SURPLUS LIBRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST AFIN DE
COMBLER L’ÉCART ENTRE LES REVENUS PERÇUS POUR L’ANNÉE 2011 ET LES DÉPENSES
RÉALISÉES POUR CETTE MÊME ANNÉE
CM-201112375

5.4

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’affecter une somme de 1 500 000 $ prise à même le surplus libre afin de combler l’écart entre les revenus
perçus pour l’année 2011 et les dépenses réalisées pour cette même année et d’autoriser la trésorière à
faire les transferts appropriés.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

6

RÈGLEMENT 19-2012 - RÈGLEMENT SUR LES TAXES POUR L’ANNÉE 2012
CM-201112376

6.1

Considérant que la ville de Montréal-Est a précédemment adopté son budget pour l’année 2012.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
et résolu :
D'adopter règlement 19-2012 - Règlement sur les taxes pour l’année 2012.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

PRÊT D’UNE SALLE AU PRESBYTÈRE DE L’ÉGLISE SAINT-OCTAVE AUX FILLES D’ISABELLE ET À
L’AFÉAS
CM-201112377

10.1

Considérant qu’une salle a été aménagée au presbytère de l’église Saint-Octave pour libérer des salles au
Centre récréatif Édouard-Rivet (CRER) qui étaient jusqu’à maintenant utilisées en soirée par les Filles
d’Isabelle et l’AFÉAS une fois par mois;
Considérant que, puisque ce changement comporte quelques inconvénients, notamment devoir composer
avec une salle plus petite et se déplacer auparavant au CRER chaque fois pour obtenir la clé, il y aurait lieu
de maintenir la gratuité.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De refuser le prêt de la salle du presbytère aux Filles d’Isabelle ainsi qu’à l’AFÉAS mais de leur offrir plutôt
la location de la salle située au presbytère de l’église Saint-Octave pour la somme de 50 $ plus taxes pour
chaque utilisation.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR
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LEVÉE DE LA SÉANCE
LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2011 À 20 H
CM-201112378
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
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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