Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 14 janvier 2013 à 16 h 00 tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
situé au 11370, rue Notre-Dame Est

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

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

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 J ANVIER 2013
CM-201301001

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 janvier 2013 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1
1.1
5

Adoption de l’ordre du jour
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 janvier 2013

9

Rapports des services
Autoriser la titulaire de la fonction de trésorier à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, toutes
les demandes de subventions
Personnel

9.1

Décision sur la période probatoire de la directrice générale conformément à son contrat de travail

6.1

Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORTS DES S ERVICES

5

AUTORIS ER LA TITULAIRE DU P OS TE DE TRÉS ORIER À S IGNER, AU NOM DE LA VILLE DE
MONTRÉAL-ES T, TOUTES LES DEMANDES DE S UBVENTIONS
CM-201301002

5.1

Considérant que dans le cadre de l’organisation d’activités, de projets ou de travaux, des subventions
peuvent être obtenues de différents ministères ou organismes.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
D’autoriser la trésorière et directrice générale adjointe à demander, au nom de la Ville de Montréal-Est,
toutes subventions pour le financement de diverses activités, projets ou travaux pouvant bénéficier à la Ville
de Montréal-Est;
D’autoriser la trésorière et directrice générale adjointe, madame Carole Michelin, à signer, au nom de la
Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi de la présente résolution, et ce, jusqu’à avis contraire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ERS ONNEL

9

DÉCIS ION S UR LA P ÉRIODE P ROBATOIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE CONFORMÉMENT À
S ON CONTRAT DE TRAVAIL
CM-201301003

9.1

Considérant que la période d’essai prévue au contrat d’embauche de madame Josée Guy au poste de
directrice générale se termine le 30 janvier 2013;
Considérant que le contrat prévoit que le Conseil peut confirmer madame Josée Guy au poste de directrice
générale pour une période fixe de dix-huit (18) mois une fois sa période d’essai terminée;
Considérant les réalisations de madame Josée Guy depuis son entrée en fonction le 30 juillet 2012;
Considérant qu’à la suite de vérifications auprès madame Josée Guy, celle-ci accepte de prolonger son
contrat pour cette période;
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
De confirmer madame Josée Guy au poste de directrice générale pour un terme de dix-huit (18) mois fixes,
soit jusqu’au 30 juillet 2014, et ce, conformément à son contrat de travail.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LEVÉE DE LA S ÉANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE
CM-201301004
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE, avocat
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 30 janvier 2013 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Est absente :
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6

FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 00.

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

P RIÈRE

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

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 30 J ANVIER 2013
CM-201301005

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’adopter l’ordre du jour de la séance du 30 janvier 2013 tel que ci-après reproduit :

Ouverture de la séance
Prière
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1

Adoption de l’ordre du jour

1.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 30 janvier 2013

2

Adoption des procès-verbaux

2.1

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 décembre 2012 et des séances
extraordinaires du 17 décembre 2012, du 19 décembre 2012 à 19 h 05, du 19 décembre 2012 à 21h
et du 14 janvier 2013

3

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

3.1

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

4

Rapports des commissions

4.1

Dépôt du compte-rendu du Comité consultatif d’urbanisme du 16 janvier 2013

5

Rapports des services

5.1

Nomination du maire suppléant pour la période du 1 mars au 30 juin 2013

er
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5.2

Approbation des armoiries de la Ville de Montréal-Est

5.3

Demande de dérogations mineures pour le 8365, avenue Broadway Nord – hauteur d’entreposage
et écran visuel

5.4

Approbation du protocole d’entente de l’Association du hockey mineur de Montréal-Est

5.5

Désigner l’Union des municipalités du Québec comme mandataire auprès de l’assureur

5.6

Mandater la Société Ressources Loisirs de Pointe-aux-Trembles (SRLPAT) pour l’organisation des
événements de la Ville de Montréal-Est en 2013

5.7

Nomination de la firme de comptables agréés, responsable de la vérification des états financiers du
Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est

5.8

Modification au Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est

5.9

Commentaires sur le projet de règlement de la Communauté métropolitaine de Montréal concernant
le réseau artériel métropolitain

6

Règlements

7

Adjudication de contrats

7.1

Octroi du contrat de services professionnels pour le projet DST-2012-56 – Reconstruction des
avenues Laganière, Lesage, Richard et d’une partie de la rue Prince-Albert

7.2

Octroi du contrat pour le projet TP-ST 2013-58 – Contrat pour l’entretien ménager de l’hôtel de ville

8

Mandat de services professionnels

9

Personnel

10

Demande de contributions financières

10.1

Demande de don pour la 23 édition de la Fête de la famille Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles –
400 $

10.2

Demande de don de la Société d’habitation de la Sclérose en plaques – 1 500 $

10.3

Demande de l’Association de hockey mineur de Montréal-Est pour emprunter l’autobus de la Ville
er
pour assister au tournoi Bantam B à La Baie les 1 , 2 et 3 février 2013

10.4

Demande de l’organisme Prévention Montréal-Est pour emprunter l’autobus de la Ville pour un
voyage à St-Jean-de-Matha le 22 février 2013

10.5

Demande de l’école secondaire Daniel-Johnson pour emprunter l’autobus de la Ville pour un voyage
à Québec les 15 et 16 mars 2013

10.6

Demande de l’école Saint-Octave pour emprunter l’autobus de la Ville pour un voyage à Québec afin
de visiter la basse-ville

11

Relation publique

12

Proclamation

13

Affaire nouvelle

e

Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL

2

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2012 ET DES
S ÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 17 DÉCEMBRE 2012, DU 19 DÉCEMBRE 2012 À 19 H 05, DU
19 DÉCEMBRE 2012 À 21 H ET DU 14 J ANVIER 2013
CM-201301006

2.1

Considérant que des copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2012 et des séances
extraordinaires du 17 décembre 2012, du 19 décembre 2012 à 19 h 05, du 19 décembre 2012 à 21 h et du
14 janvier 2013 ont été remises à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2012 et des séances extraordinaires du
17 décembre 2012, du 19 décembre 2012 à 19 h 05, du 19 décembre 2012 à 21 h et du 14 janvier 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201301007

3.1

Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'autoriser le paiement des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est au 30 janvier 2013.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORT DES COMMIS S IONS

4

COMP TE-RENDU DU COMITÉ CONS ULTATIF D'URBANIS ME DU 16 J ANVIER 2013

4.1

CM-201301008
Le greffier dépose, séance tenante, le compte-rendu de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme du
16 janvier 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORT DES S ERVICES

5

NOMINATION DU MAIRE S UP P LÉANT P OUR LA P ÉRIODE DU 1ER MARS AU 30 J UIN 2013
CM-201301009

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 1er mars au 30 juin
2013.
Il est proposé par monsieur le maire Robert Coutu,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De nommer madame la conseillère Monique Major à titre de maire suppléant pour la période du 1er mars au
30 juin 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AP P ROBATION DES ARMOIRIES DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201301010

5.2

Considérant que la Ville de Montréal-Est dispose d'armoiries, mais que celles-ci n'ont jamais été reconnues
par l'autorité héraldique;
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;
Considérant qu'une demande de concession d'emblèmes a été faite au Hérault d'armes du Canada en mars
2012;
Considérant le dessin préliminaire reçu du Hérault d'armes du Canada le 14 janvier 2013 pour approbation.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'approuver le dessin préliminaire proposé par le Hérault d'armes du Canada. Cependant, la Ville de
Montréal-Est soumet au Hérault Miramichi qu’elle préférerait que le cordon qui a été ajouté à la base de la
couronne soit retiré des armoiries si cela est possible. De plus, le bleu des armoiries devra se conformer au
bleu (Pantone 286) des couleurs de la Ville de Montréal-Est;
D'autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi
de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
DEMANDE DE DÉROGATIONS MINEURES P OUR LE 8365, AVENUE BROADWAY NORD - HAUTEUR
D'ENTREP OS AGE ET ÉCRAN VIS UEL
CM-201301011

5.3

Considérant que l'entreprise Solution, propriétaire de l'immeuble situé au 8365, avenue Broadway Nord
désire augmenter l'entreposage de sol à une hauteur de 6 m au lieu du 3 m permis par l'article 9.2.1 du
règlement 713 - Règlement de zonage;
Considérant que le propriétaire dudit immeuble aimerait être exempté de l'obligation d'installer une clôture
non ajourée ou une haie de conifères opaque ayant une hauteur minimale équivalente à la hauteur des
biens entreposés.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’autoriser l'entreposage de matériaux ininflammables sur une hauteur maximum de 6 mètres au lieu des 3
mètres prévus par l'article 9.2.1 du règlement de zonage numéro 713. Cette dérogation est toutefois
conditionnelle à ce que l'entreprise plante des conifères ayant une grandeur de 1 mètre sur le talus situé en
façade de l'entreprise donnant sur l'avenue Broadway Nord, afin que les arbres, une fois matures, forment
un écran visuel : cette plantation se fait en ajout des arbres matures qui se trouvent déjà sur le talus;
Cette dérogation s'éteindra au plus tard le 1er novembre 2013 si l'entreprise ne s’est pas conformée aux
exigences de la présente résolution avant le 15 octobre 2013.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AP P ROBATION DU P ROTOCOLE D'ENTENTE DE L'AS S OCIATION DU HOCKEY MINEUR DE
MONTRÉAL-ES T
CM-201301012

5.4

Considérant que les objectifs de ce protocole sont de reconnaître que l'AHMME est le principal mandataire
au niveau du hockey mineur et d'associer l'AHMME à la réalisation des objectifs de la Ville au niveau du
sport amateur;
Considérant que la mission de l'AHMME est de favoriser le développement du hockey pour les jeunes de
novice à junior de la Ville de Montréal-Est;
Considérant que le présent protocole a pour objet l'octroi, par la Ville, d'une aide financière annuelle pour
permettre à l'AHMME de réaliser la mission que lui reconnaît la Ville et des actions déterminées en
concertation par les deux parties.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'autoriser la signature du protocole d'entente entre l'Association du hockey mineur et la Ville de
Montréal-Est;
D’autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi
de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DÉS IGNER L'UNION DES MUNICIP ALITÉS DU QUÉBEC COMME MANDATAIRE DE LA VILLE
AUP RÈS DE L'AS S UREUR
CM-201301013

5.5

Considérant que le contrat octroyé au Groupe financier AGA inc. a pris fin le 31 décembre 2012;
Considérant que la Ville a mandaté l'Union des municipalités (CM-201208193) pour procéder à un appel
d'offres afin de retenir les services d'un consultant en assurance collective;
Considérant que le 30 novembre dernier l'UMQ a octroyé au groupe Malette Actuaires inc. le contrat pour
les services professionnels d'un consultant en matière d'assurance collective pour les employés du
regroupement des municipalités duquel fait partie la Ville;
Considérant que pour être en mesure de mieux protéger les intérêts des municipalités et organismes
membres du regroupement, l'UMQ souhaite agir comme mandataire auprès de l'assureur et qu'il recevra 1%
des primes totales payées par les municipalités du regroupement (maximum 3 000 $).
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De mandater l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour l'accès à son dossier d'assurance collective auprès
de l'assureur, dans le respect des règles de protection des renseignements personnels;
D’octroyer le contrat de services professionnels de consultant en matière d’assurance collective pour les
employés au groupe Malette actuaires inc., et ce, conformément à la résolution CM-201208193, et
d’autoriser une dépense équivalant à 8 % de frais de gestion.
D’autoriser la directrice générale 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 LA S OCIÉTÉ RES S OURCES LOIS IRS DE P OINTE-AUX-TREMBLES (S RLP AT) P OUR
L'ORGANIS ATION DES ÉVÉNEMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T EN 2013
CM-201301014

5.6

Considérant le projet soumis à l’effet de confier à la SRLPAT l’organisation des événements de la Ville de
Montréal-Est en 2013;
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De rejeter la proposition de confier à la SRLPAT le mandat d’organiser les événements de la Ville : par
conséquent, la Ville conserve l’organisation de ses événements.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
NOMINATION DE LA FIRME DE COMP TABLES AGRÉÉS , RES P ONS ABLE DE LA VÉRIFICATION DES
ÉTATS FINANCIERS DU RÉGIME COMP LÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMP LOYÉS DE LA VILLE
DE MONTRÉAL-ES T

CM-201301015

5.7

Considérant que la Ville de Montréal-Est doit faire vérifier les états financiers du Régime complémentaire de
retraite des employés de la Ville de Montréal-Est par une firme externe;
Considérant que la firme Dumont, Aubin, Côté inc. est l'auditeur du Régime complémentaire de retraite
depuis plusieurs années et que nous avons reçu une offre de services de leur part.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
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Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De mandater la firme Dumont, Aubin, Côté inc., à titre de vérificateur du Régime complémentaire de retraite
des employés de la Ville de Montréal-Est, et ce, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2012 et
d’autoriser à cette fin une dépense de 9 000 $ excluant les taxes applicables.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
MODIFICATION AU RÉGIME COMP LÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMP LOYÉS DE LA VILLE DE
MONTRÉAL-ES T
CM-201301016

5.8

Considérant qu'à la suite de l'adoption de la résolution CM-201112358, dans laquelle la Ville a transféré
rétroactivement au 1er janvier 2011 au Comité de retraite la gestion des frais reliés au Régime
complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est;
Considérant qu'à ce jour, aucun amendement relativement à ce changement n'a fait l'objet d'une
approbation par le Conseil et que de ce fait la Ville de Montréal-Est a continué d'absorber les frais inhérents
au régime de retraite;
Considérant que l'amendement 2013-1 du Régime de retraite reflètera les modalités d'application d'un tel
changement, lequel avis de changement sera envoyé aux participants du Régime complémentaire de
retraite des employés de la Ville de Montréal-Est;
Considérant qu'à la suite de l'approbation du Conseil municipal, du Comité de retraite et de la Régie des
rentes du Québec, l'application de la modification entrera en vigueur au 1er janvier 2013.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De modifier le règlement numéro 705 – Règlement sur le régime complémentaire de retraite des employés
de la Ville de Montréal-Est comme suit :
1)

L'article 3.2.1 est remplacé par le suivant:

« 3.2.1

Au cours de chaque exercice financier, l’employeur verse :
a)

la somme recommandée par l’actuaire qui, ajoutée aux cotisations salariales, permet
l’acquittement des remboursements et des prestations prévus par le régime au titre des
années de service reconnues et effectuées au cours dudit exercice financier;

b)

les montants nécessaires aux fins d’amortir tout déficit actuariel de la caisse de retraite,
s’il en est, et d’assurer la solvabilité du régime.
Sous réserve des législations applicables, l’employeur s’engage, cependant, à verser au
régime, chaque année, un montant au moins égal à 5 % de la masse salariale des
er
participants actifs du régime et, à compter du 1 janvier 2013, un montant additionnel égal
à la provision identifiée à l'évaluation actuarielle pour les frais relatifs à l'administration du
régime, les honoraires de l'actuaire, du vérificateur et de tout autre conseiller ou expert
retenu par le comité.
Toutefois, pour les années 1998 à 2003 inclusivement, la cotisation minimale de 5 % ne
s’applique pas et l’employeur pourra financer la cotisation prévue à 3.2.1 a) à même les
surplus de la caisse de retraite. »

2)

L'article 11.2.2 est remplacé par le suivant :

« 11.2.2.

Toutes les dépenses autorisées par le comité de retraite et imputables à la gestion de la
caisse sont payables à même les fonds de la caisse de retraite. Les frais relatifs à
l'administration du régime, les honoraires de l'actuaire, du vérificateur et de tout autre
conseiller ou expert retenu par le comité sont assumés directement par l'employeur.
er

Nonobstant ce qui précède, à compter du 1 janvier 2013, les frais relatifs à
l'administration du régime, les honoraires de l'actuaire, du vérificateur et de tout autre
conseiller ou expert retenu par le comité de retraite sont payables à même les fonds de la
caisse de retraite. »

D’autoriser la trésorière et directrice générale adjointe à signer, pour la Ville de Montréal-Est, tout document
utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
COMMENTAIRES S UR LE P ROJ ET DE RÈGLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROP OLITAINE DE
MONTRÉAL CONCERNANT LE RÉS EAU ARTÉRIEL MÉTROP OLITAIN
CM-201301017

5.9

Considérant que la Communauté métropolitaine de Montréal a adopté un projet de règlement concernant le
réseau artériel métropolitain;
Considérant que conformément à la Loi sur la communauté métropolitaine de Montréal, les municipalités
disposent de 90 jours pour formuler leurs commentaires.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'aviser la Communauté métropolitaine de Montréal qu'il y a lieu de corriger l'annexe A du projet de
règlement sur le réseau artériel métropolitain afin de retirer l'avenue Bourget, entre le boulevard des
Sciences et le boulevard Métropolitain, de la liste des voies de circulation se trouvant sur le territoire de la
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Ville de Montréal-Est: cette section dudit boulevard est située dans l'arrondissement d'Anjou de la Ville de
Montréal;
De demander à la Communauté métropolitaine de Montréal d'ajouter la rue Notre-Dame comme voie de
circulation de classe 2, puisqu'elle peut être utilisée comme voie de substitution à la rue Sherbrooke, ou
comme voie de circulation de classe 3, puisqu'elle relie une partie importante du territoire de l'Agglomération
montréalaise à une voie de circulation de classe 1 (la rue Sherbrooke à la pointe est de l'île de Montréal) ou
à une autoroute (l'A-25) sur le territoire de la Communauté.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

6

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

OCTROI DU CONTRAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS P OUR LE P ROJ ET DS T-2012-56 RECONS TRUCTION DES AVENUES LAGANIÈRE, LES AGE, RICHARD ET D'UNE P ARTIE DE LA RUE
P RINCE-ALBERT – 32 900 $ TAXES INCLUS ES
CM-201301018

7.1

Considérant que dans le cadre du projet DST-2012-56 - Reconstruction des avenues Laganière, Lesage,
Richard et d'une partie de la rue Prince-Albert, la Ville a lancé un appel d'offres pour services
professionnels;
Considérant que neuf firmes ont déposé une soumission;
Considérant que suite à l'analyse des documents de présentation, huit firmes ont obtenu un pointage
intérimaire supérieur à 70 points, soit:
•
•
•
•
•
•
•
•

MLC Associés inc. pour un montant de 32 900 $, taxes incluses;
Génius pour un montant de 42 080,85 $ taxes incluses;
EXP pour un montant de 48 000 $, taxes incluses;
Genivar inc. pour un montant de 56 912,62 $, taxes incluses;
BPR - Infrastructure inc. pour un montant de 78 183 $, taxes incluses;
Les Consultants S.M inc. pour un montant de 86 001,30 $ taxes incluses;
CIMA+ pour un montant de 102 000 $, taxes incluses;
AECOM pour un montant de 102 327,75 $, taxes incluses;

Considérant que le processus a déterminé la firme MLC Associés inc. gagnante du concours.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'octroyer le contrat de services professionnels à la firme MLC Associés inc. pour le projet DST-2012-56 Reconstruction des avenues Laganière, Lesage, Richard et d'une partie de la rue Prince-Albert et
d’autoriser une dépense à cette fin de 32 900 $ taxes incluses;
D’autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi
de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
OCTROI DU CONTRAT P OUR LE P ROJ ET TP -S T 2013-58 - CONTRAT P OUR L'ENTRETIEN
MÉNAGER DE L'HÔTEL DE VILLE – 55 243,18 $ TAXES INCLUS ES
CM-201301019

7.2

Considérant que la Ville a lancé un appel d'offres public pour le projet TP-ST 2013-58 - Contrat pour
l'entretien ménager de l'hôtel de ville, pour la période du 1er février 2013 au 31 janvier 2015;
Considérant que treize firmes ont déposé une soumission;
Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme selon le coût total soumis pour les deux années du
contrat est le Groupe Laberge inc. avec un montant de 55 243, 18 $, taxes incluses
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'octroyer le contrat pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville, projet TP-ST 2013-58, au Groupe Laberge
inc. et d’autoriser une dépense à cette fin de 55 343, 18 $, taxes incluses;
D'autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi
de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

P ERS ONNEL

9

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES
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10

DEMANDE DE DON P OUR LA FÊTE DE LA FAMILLE MONTRÉAL-ES T / P OINTE-AUX-TREMBLES ,
ÉDITION 2013 - 400 $
CM-201301020

10.1

Considérant que la Fête de la famille se tiendra le samedi 25 mai 2013;
Considérant que depuis plusieurs années, la Ville de Montréal-Est participe à la Fête de la famille;
Considérant que cette année, la Fête de la famille en est à sa 23e édition;
Considérant que l'événement est offert aux familles de Montréal-Est.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De faire un don de 400 $ au Comité organisateur de la Fête de la famille pour l’organisation de l’activité et
ainsi offrir aux familles une journée d'activités sportives, culturelles et artistiques.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE DE DON DE LA S OCIÉTÉ D’HABITATION DE LA S CLÉROS E EN P LAQUES DE
MONTRÉAL-ES T – 1 500 $
CM-201301021

10.2

Considérant que nous avons reçu une demande de la part de madame Gisèle St-Cyr de la Société
d'habitation de la Sclérose en plaques pour l’organisation de leurs activités pour l’année 2013.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De faire un don de 1 500 $ à la Société d’habitation de la sclérose en plaques afin de les aider à organiser
leurs activités pour l'année 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE DE L'AS S OCIATION DU HOCKEY MINEUR DE MONTRÉAL-ES T P OUR EMP RUNTER
L'AUTOBUS DE LA VILLE AFIN D’AS S IS TER AU TOURNOI BANTAM B À LA BAIE LES 1ER, 2 ET 3
FÉVRIER 2013
CM-201301022

10.3

Considérant que l'Association du hockey mineur de Montréal-Est demande l'autobus pour un tournoi de
l'équipe Bantam B, qui se déroulera les 1er, 2 et 3 février 2013 à La Baie;
Considérant que cet organisme est accrédité par la Ville de Montréal-Est;
Considérant que la demande permettrait à l'équipe de hockey Bantam B d'utiliser gratuitement l'autobus de
la Ville lors de sa participation à ce tournoi de hockey;
Considérant que cette demande constitue une dérogation puisque la distance est de plus de 550 km,
comme prévu par la Politique de l'autobus;
Considérant que l'AHMME demande à la ville de reconsidérer sa décision première d'accorder plutôt une
subvention.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De prêter l'autobus à l'Association du hockey mineur de Montréal-Est afin de permettre à l'équipe Bantam B
de participer au tournoi qui se tiendra à La Baie les 1er, 2 et 3 février 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE L'ORGANIS ME P RÉVENTION MONTRÉAL-ES T P OUR EMP RUNTER L'AUTOBUS DE
LA VILLE P OUR UN VOYAGE À S T-J EAN-DE-MATHA LE 22 FÉVRIER 2013
CM-201301023

10.4

Considérant que dans le cadre du projet "Pédibus", les élèves participants et les parents bénévoles auront
marché une distance équivalente à Montréal / St-Jean-de-Matha, soit 81 km;
Considérant que Prévention Montréal-Est souhaite amener les participants à St-Jean-de-Matha pour une
célébration symbolique de cet accomplissement;
Considérant que le projet "Pédibus" est un programme de prévention de la Ville sous la gestion de
Prévention Montréal-Est
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De prêter l'autobus de la Ville à Prévention Montréal-Est le 22 février prochain afin d'amener les participants
au projet "Pédibus" et les parents bénévoles à St-Jean-de-Matha.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE DE L'ÉCOLE S ECONDAIRE DANIEL-J OHNS ON P OUR EMP RUNTER L'AUTOBUS DE LA
VILLE P OUR UN VOYAGE À QUÉBEC LES 15 ET 16 MARS 2013
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CM-201301024

10.5

Considérant que le programme hockey de l'école Daniel-Johnson vise à contrer le décrochage scolaire chez
les jeunes venant d'un milieu défavorisé;
Considérant que le sport et les activités culturelles sont généralement deux domaines qui rejoignent les
jeunes;
Considérant que sur les 25 élèves de l'école, un bon nombre d'entre eux résident à Montréal-Est.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De prêter l'autobus de la Ville de Montréal-Est les 15 et 16 mars 2013 à l'école secondaire Daniel-Johnson
pour un voyage à Québec.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE DE L'ÉCOLE S AINT-OCTAVE P OUR EMP RUNTER L'AUTOBUS DE LA VILLE P OUR UNE
S ORTIE À QUÉBEC AFIN DE VIS ITER LA BAS S E-VILLE DE QUÉBEC LE 3 MAI 2013
CM-201301025

10.6

Considérant que trois enseignantes ont organisé une sortie à Québec pour leurs élèves;
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De prêter l’autobus de la Ville de Montréal-Est le 3 mai 2013 à l’école Saint-Octave pour une visite de la
basse-ville de Québec.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

LEVÉE DE LA S ÉANCE

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201301026
Il est proposé par Monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
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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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de
Montréal-Est
du 12 février 2013 à 16 h 30 tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
situé au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA S ÉANCE
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, Directrice générale et greffière adjointe
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 16 h 30

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

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 FÉVRIER 2013
CM-201302027

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 12 février 2013 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1

Adoption de l’ordre du jour

1.1
5

Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 12 février 2013
Rapport des services

5.1

Décision relative à la proposition reçue de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île dans le
dossier l’opposant à la Ville de Montréal-Est pour la construction d’un gymnase pour l’école
Saint-Octave

Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORTS DES S ERVICES

5

DÉCIS ION RELATIVE À LA P ROP OS ITION REÇUE DE LA COMMIS S ION S COLAIRE DE LA
P OINTE-DE-L’ILE DANS LE DOS S IER L’OP P OS ANT À LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T P OUR LA
CONS TRUCTION D’UN GYMNAS E P OUR L’ÉCOLE S AINT-OCTAVE
CM-201302028

5.1
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Considérant que par la résolution CM-200809245, la Ville de Montréal-Est acceptait de participer à un projet
commun avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Ile afin de doter l’école Saint-Octave de nouveaux
équipements ou installations;
Considérant que par la résolution CM-200902033, la Ville de Montréal-Est acceptait de réserver une somme
de 600 000 $ à titre de contribution financière pour la réalisation du projet de construction d’un gymnase
communautaire à l’école primaire Saint-Octave en collaboration avec la Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Ile;
Considérant que par la résolution CM-200911288, la Ville de Montréal-Est acceptait d’autoriser une
dépense de 325 000 $ pour la construction d’une passerelle reliant le Centre récréatif Édouard-Rivet au
futur gymnase de l’école primaire Saint-Octave, le tout conditionnellement à la conclusion d’une entente
relative à l’exécution de travaux de construction du futur gymnase de l’école primaire Saint-Octave ainsi que
de la passerelle devant relier l’école Saint-Octave et le Centre récréatif Édouard-Rivet;
Considérant que la Ville de Montréal-Est, par la résolution CM-200912303, abrogeait les résolutions
CM-200902033 et CM-200911288 et retirait sa participation financière à la construction du nouveau
gymnase pour l’école primaire Saint-Octave;
Considérant que la Ville de Montréal-Est recevait une correspondance de la Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Ile l’avisant que celle-ci lui réclamait un montant de 132 974,63 $ représentant les différents frais
déjà investis;
Considérant que la Ville de Montréal-Est déclinait toute responsabilité concernant cette réclamation par une
correspondance adressée à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Ile le 8 avril 2010;
Considérant que la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Ile a entrepris des procédures judiciaires par la
suite;
Considérant que des pourparlers ont été entrepris avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Ile pour
tenter de mettre fin aux procédures judiciaires;
Considérant que la Ville de Montréal-Est estime qu’il y a lieu d’arrêter les procédures judiciaires en cours
afin d’éviter le gaspillage de fonds publics, et ce, sans que cette décision ne représente une admission de
culpabilité dans ce litige;
Considérant que les procureurs de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Ile nous ont transmis une offre
pour régler le dossier représentant un versement de 106 375 $ en capital, intérêts et frais.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’accepter le règlement soumis par la firme Poupart & Poupart, avocats, au nom de la Commission scolaire
de la Pointe-de-l’Ile dans le dossier l’opposant à la Ville de Montréal-Est pour la construction d’un gymnase
pour l’école Saint-Octave;
D’autoriser une dépense de 106 375 $ à cet effet comprenant le capital, les intérêts et les frais;
D’aviser nos procureurs de cette décision afin que ceux-ci fassent le nécessaire pour mettre définitivement
fin au dossier;
D’autoriser le maire et le greffier à signer tout document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LEVÉE DE LA S ÉANCE

LEVÉE DE LA SÉANCE
CM-201302029
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 16 h 45.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

JOSÉE GUY, directrice générale
Greffière adjointe
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 27 février 2013 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’Hôtel de Ville
située au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Monsieur Mario Bordeleau, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
Sont absents :
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1

FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 00.

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

P RIÈRE

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

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 2013
CM-201302030

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 27 février 2013 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1
Adoption de l’ordre du jour
1.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 27 février 2013

2

Adoption des procès-verbaux

2.1

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 30 janvier 2013 et de la séance
extraordinaire du 12 février 2013 à 16 h 30

3

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

3.1

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

4

Rapports des commissions

4.1

Dépôt du compte rendu de la Commission de circulation tenue le 9 octobre 2012

4.2

Dépôt du compte rendu de la Commission de circulation tenue le 6 février 2013
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5

Rapports des services

5.1

Plan local de développement durable de la Ville de Montréal-Est – 2013-2015

5.2

Participation de la Ville de Montréal-Est à la Journée Carrières qui se tiendra à l’école secondaire
Daniel-Johnson le 17 avril 2013

5.3

Appui au livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » de l’Union des municipalités du Québec

5.4

Participation de la Ville de Montréal-Est à l’événement parrainé par le Fonds mondial pour la nature
« Une heure pour la Terre 2013 » qui se tiendra le samedi 23 mars 2013

5.5

Encourager la population à accorder son appui à la cause de la Société canadienne du cancer et
décréter le mois d’avril « Mois de la jonquille »

5.6

Adoption du Plan stratégique de la Ville de Montréal-Est 2013-2015

5.7

Demande au ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs
afin que soit révisé le projet de règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis
en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles de façon à compenser
entièrement la Ville de Montréal-Est pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la
récupération et la valorisation de matières résiduelles, et ce, dès 2013

5.8

Vacant

5.9

Approbation de l’entente intermunicipale d’aide mutuelle lors d’urgence et/ou de sinistre avec les
arrondissements d’Anjou, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles, de Montréal-Nord et de Saint-Léonard

6

Règlements

6.1

Demande afin d’autoriser la classe d’usages « Multifamilial isolé de 7 logements et plus » dans la
zone 28

6.2

Vacant

6.3

Avis de motion – Règlement sur la nuisance causée par un véhicule moteur

7

Adjudication de contrats

8

Mandat de services professionnels

9

Personnel

9.1

Décision relative à l’employé numéro 47

9.2

Nomination de madame Christiane Richard à titre d’ingénieure à la Division des travaux publics et
des services techniques

10

Demande de contributions financières

10.1

Demande du Centre des femmes de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles pour utiliser l’autobus de la
Ville pour une sortie à la cabane à sucre Constantin, le 14 mars prochain

10.2

Demande de l’école Saint-Octave pour utiliser l’autobus de la Ville pour le projet « Les Aventuriers »
e
des élèves du 2 cycle et demande de financement

10.3

Demande de l’équipe des cols bleus de la Ville de Montréal-Est pour utiliser l’autobus de la Ville afin
d’assister au tournoi de hockey de l’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA) à RouynNoranda du 12 au 14 avril 2013 et demande de don pour défrayer le coût de l’inscription au tournoi –
431.16 $

10.4

Demande de subvention du Club de l’Âge d’Or de la Ville de Montréal-Est pour l’année 2013 –
4 000 $

10.5

Demande de soutien pour la consolidation de la Table de concertation aménagement et
environnement de la Pointe-de-l’île – 1 666.67 $

11

Relation publique

12

Proclamation

13

Affaire nouvelle

Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL

2

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 30 J ANVIER 2013 ET DE LA
S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 FÉVRIER 2013 À 16 H 30
CM-201302031

2.1

Considérant que des copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 janvier 2013 et de la séance
extraordinaire du 12 février 2013 à 16 h 30 ont été remises à chaque membre du conseil au plus tard la
veille de la séance.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 janvier 2013 et celui de la séance extraordinaire du
12 février 2013 à 16 h 30.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
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3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201302032

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 27 février 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORT DES COMMIS S IONS

4

DÉP ÔT DU COMP TE RENDU DE LA COMMIS S ION DE CIRCULATION TENUE LE 9 OCTOBRE 2012
CM-201302033

4.1

Le maire dépose, séance tenante, le compte rendu de la rencontre de la Commission de circulation tenue le
9 octobre 2012.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉP ÔT DU COMP TE RENDU DE LA COMMIS S ION DE CIRCULATION TENUE LE 6 FÉVRIER 2013
CM-201302034

4.2

Le maire dépose, séance tenante, le compte rendu de la rencontre de la Commission de circulation tenue le
6 février 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORT DES S ERVICES

5

P LAN LOCAL DE DÉVELOP P EMENT DURABLE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T – 2013-2015
CM-201302035

5.1

Considérant l'importance pour les collectivités locales d'oeuvrer pour améliorer la qualité de l'environnement
par des actions concrètes visant notamment l'efficacité énergétique et la préservation de la biodiversité;
Considérant que le gouvernement du Québec a adopté la Stratégie gouvernementale de développement
durable 2008-2013 et que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
a adopté un Plan d'action de développement durable 2009-2013;
Considérant que l'agglomération montréalaise ainsi que plusieurs villes liées ont fait de même;
Considérant le projet de Plan local de développement durable de la collectivité montréalestoise.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélilse
Et résolu
D'adopter le Plan local de développement durable de la collectivité montréalestoise - 2013-2015.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ARTICIP ATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T À LA J OURNÉE CARRIÈRES QUI S E TIENDRA À
L'ÉCOLE S ECONDAIRE DANIEL-J OHNS ON LE 17 AVRIL 2013 DE 12 H 30 À 15 H 10
CM-201302036

5.2

Considérant que l'objectif de l'activité est d'offrir un éventail de métiers aux élèves afin de faciliter leur choix
par rapport à leur avenir;
Considérant que des résidents de Montréal-Est fréquentent l'école secondaire Daniel-Johnson pour leurs
études;
Considérant que la Ville a été sollicitée pour y présenter les différents métiers exercés à la Ville.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Et résolu
De participer à la Journée Carrières qui se tiendra à l'école secondaire Daniel-Johnson le 17 avril 2013.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AP P UI AU LIVRE BLANC MUNICIP AL "L'AVENIR A UN LIEU" DE L'UNION DES MUNICIP ALITÉS DU
QUÉBEC
CM-201302037

5.3
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Considérant que le 23 novembre 2012, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a procédé au lancement
du Livre blanc municipal "L'avenir a un lieu";
Considérant que le Livre blanc municipal "L'avenir a un lieu" est le fruit d'une très vaste consultation qui a
été amorcée il y a près de deux ans, et que ce chantier sur l'avenir des municipalités est un projet inclusif et
collectif qui s'est inspiré d'abord d'une consultation citoyenne, puis du rapport d'un Comité des sages et
d'avis de nombreux experts parmi lesquels des universitaires, juristes et fiscalistes;
Considérant que ce chantier s'est concrétisé par les travaux d’élus municipaux et de représentants des
municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec;
Considérant que le Livre blanc municipal "L'avenir a un lieu" porte sur l'avenir des municipalités et en
propose une vision renouvelée en définissant la municipalité comme un lieu qui place la personne et la
famille au centre de ses préoccupations, son développement reposant sur les valeurs du développement
durable et de l'éthique, et sa gestion favorisant la participation citoyenne, la transparence et l'imputabilité;
Considérant que le Livre blanc municipal "L'avenir a un lieu" propose un nouveau partenariat Québecmunicipalités basé sur les principes de subsidiarité, d'efficience et de bonne gouvernance favorisant le
renforcement de la démocratie locale ainsi qu'une réforme fiscale et financière permettant un meilleur
contrôle des dépenses et une diversification des sources de revenus.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'appuyer le Livre blanc municipal "L'avenir a un lieu" de l'Union des municipalités du Québec qui propose
des changements profonds dont deux propositions maîtresses, soit une Charte des municipalités du
Québec pour rapprocher les décisions du citoyen et une réforme fiscale et financière qui sort les
municipalités de la dynamique actuelle, ainsi que sept engagements du milieu municipal regroupés en 31
recommandations.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ARTICIP ATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T À L'ÉVÉNEMENT P ARRAINÉ P AR LE FONDS
MONDIAL P OUR LA NATURE "UNE HEURE P OUR LA TERRE 2013" QUI S E TIENDRA LE
S AMEDI 23 MARS 2013
CM-201302038

5.4

Considérant que le 23 mars prochain, de 20 h 30 à 21 h 30, se tiendra l'événement international "Une heure
pour la Terre 2013" inauguré en 2007 à Sydney, Australie, et parrainé par le Fonds mondial pour la nature
(World Wildlife Foundation);
Considérant que cet événement a été créé pour sensibiliser la population à l'importance de s'engager
concrètement dans la conservation de l'énergie pour lutter contre les changements climatiques, en misant
sur une gestion simple, comme éteindre les lumières pendant une heure;
Considérant qu'en 2012, plus de 7001 villes réparties dans 152 pays et territoires ont éteint leurs lumières
pendant une heure dans le but de combattre le réchauffement global.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De participer à l'événement parrainé par le Fonds mondial pour la nature "Une heure pour la Terre 2013" qui
se tiendra le samedi 23 mars 2013 de 20 h 30 à 21 h 30;
D'inviter les commerces et les résidents de la Ville de Montréal-Est à s'impliquer activement dans cet
événement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENCOURAGER LA P OP ULATION À ACCORDER S ON AP P UI À LA CAUS E DE LA S OCIÉTÉ
CANADIENNE DU CANCER ET DÉCRÉTER LE MOIS D'AVRIL "MOIS DE LA J ONQUILLE"
CM-201302039

5.5

Considérant que le cancer touche tout le monde et qu'en moyenne, au Québec, toutes les 11 minutes, une
personne apprend qu'elle a le cancer et qu'une autre en meurt toutes les 26 minutes;
Considérant que la Société canadienne du cancer est active dans la lutte contre le cancer depuis 1938, et
qu'elle est l'organisme national qui contribue le plus à la recherche sur le cancer au pays;
Considérant que la Société canadienne du cancer lutte sur tous les fronts, non seulement par la recherche,
mais aussi par la prévention et le soutien aux nombreuses personnes touchées par cette terrible maladie;
Considérant que le mois d'avril est maintenant le "Mois de la jonquille" symbole de vie de la Société
canadienne du cancer, et que celle-ci, chaque année, lance un vaste mouvement de solidarité envers les
quelque 180 000 Québécois et Québécoises qui ont actuellement un cancer;
Considérant que soutenir les activités du "Mois de la jonquille » est une marque de solidarité envers les
proches touchés par la maladie, et que cela est aussi un signe d’appartenance à un groupe de citoyens qui
lutte contre le cancer et leur permet d’unir leur voix à celle de la Société canadienne du cancer pour dire que
nous sommes "Avec vous. Contre les cancers. Pour la vie.";
Considérant que l'argent recueilli pendant le "Mois de la jonquille" fait une réelle différence et contribue à
aider la Société canadienne du cancer à financer des projets de recherche qui sauveront des vies, à offrir de
l'information récente et fiable sur le cancer, à fournir des services de soutien à la communauté, à mettre en
place des programmes de prévention et à militer activement afin d'obtenir du gouvernement des lois et
politiques publiques qui protègent la santé des Québécois et Québécoises.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
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De décréter le mois d'avril "Mois de la jonquille";
D'encourager la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du
cancer;
De transmettre une copie de la résolution à la Ville de Bois-des-Filion.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DU P LAN S TRATÉGIQUE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T 2013-2015
CM-201302040

5.6

Considérant que les élus et les cadres de la Ville ont participé à un processus pour le développement d'un
Plan stratégique avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter le Plan stratégique 2013-2015 de la Ville de Montréal-Est préparé par la firme Raymond Chabot
Grant Thornton.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE AU MINIS TÈRE DU DÉVELOP P EMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE
ET DES P ARCS AFIN QUE S OIT RÉVIS É LE P ROJ ET DE RÈGLEMENT S UR LA COMP ENS ATION
P OUR LES S ERVICES MUNICIP AUX FOURNIS EN VUE D'AS S URER LA RÉCUP ÉRATION ET LA
VALORIS ATION DE MATIÈRES RÉS IDUELLES DE FAÇON À COMP ENS ER NOTRE MUNICIP ALITÉ
ENTIÈREMENT P OUR LES S ERVICES MUNICIP AUX FOURNIS EN VUE D'AS S URER LA
RÉCUP ÉRATION ET LA VALORIS ATION DE MATIÈRES RÉS IDUELLES , ET CE, DÈS 2013
CM-201302041

5.7

Considérant que le projet de règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour les services
municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles a été publié
dans la Gazette officielle du Québec du 9 janvier 2013;
Considérant que selon les dispositions énoncées dans le projet de règlement, le gouvernement propose de
partager, à parts égales entre les entreprises et les municipalités, les dépenses associées à la gestion des
matières "autres" qui, sans être désignées dans le règlement, doivent être traitées par les municipalités à
l'occasion de la collecte, du transport, du tri et du conditionnement (CTTC) des matières, et ce, en vue d'en
assurer leur récupération et leur valorisation;
Considérant que l'engagement du gouvernement du Québec pris dans le cadre de l'Entente de partenariat
en 2006 était d'en arriver, en 2010, à une indemnisation complète des coûts de la collecte sélective;
Considérant que cet engagement avait été entériné à l'unanimité par l'Assemblée nationale;
Considérant que la Ville de Montréal-Est s'oppose vigoureusement, après tant d'efforts dans la mise en
place des systèmes de collecte sélective, à toute réduction de la participation financière des entreprises aux
coûts de la collecte sélective.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De demander au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs de
réviser le projet de règlement de façon à compenser entièrement dès 2013 la Ville de Montréal-Est pour les
services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles;
De faire parvenir la présente résolution au ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la
Faune et des Parcs, au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, à la
Fédération québécoise des municipalités ainsi qu'à l'Union des municipalités.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VACANT

5.8

AP P ROBATION DE L'ENTENTE INTERMUNICIP ALE D'AIDE MUTUELLE LORS D'URGENCE ET/OU DE
S INIS TRE AVEC LES ARRONDIS S EMENTS D'ANJ OU, DE MERCIER-HOCHELAGA-MAIS ONNEUVE,
DE
RIVIÈRE-DES -P RAIRIES /P OINTE-AUX-TREMBLES ,
DE
MONTRÉAL-NORD
ET
DE
S AINT-LÉONARD
CM-201302042

5.9

Considérant que l'entente intermunicipale d'aide mutuelle lors de mesures d'urgence (CM-200812324) vient
à échéance en 2013;
Considérant que la nouvelle entente prévoit toujours la collaboration et l'assistance mutuelle par l'échange
de ressources humaines et matérielles relativement à divers services;
Considérant que cette entente est d'une durée de trois (3) ans à compter de la signature par tous les
représentants autorisés, la Ville et les arrondissements participants et qu’elle remplace à toutes fins que de
droit toute autre entente conclue précédemment;
Considérant que l'entente peut se renouveler automatiquement pour 2 périodes de 3 ans chacune selon les
mêmes termes et conditions;
Considérant la recommandation de la directrice générale de la Ville de Montréal-Est.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
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Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'approuver l'entente intermunicipale d'aide mutuelle lors d'urgence et/ou de sinistre avec les
arrondissements
d'Anjou,
de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve,
de
Rivière-des-Prairies/
Pointe-aux-Trembles, de Montréal-Nord et de Saint-Léonard;
D'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Montréal-Est, tout
document découlant de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

6

DEMANDE AFIN D'AUTORIS ER LA CLAS S E D'US AGES "MULTIFAMILIAL IS OLÉ DE 7 LOGEMENTS
ET P LUS " ET DE MODIFIER CERTAINES NORMES D'IMP LANTATION AP P LICABLES DANS LA ZONE
28
CM-201302043

6.1

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) relativement à cette demande;
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’entériner la recommandation du CCU à l’effet de ne pas modifier le règlement 713 – Règlement de
zonage et ses amendements – afin d’y autoriser une nouvelle classe d’usages, soit « Multifamilial isolé de 7
logements et plus ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VACANT

6.2

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT S UR LA NUIS ANCE P AR UN VÉHICULE MOTEUR
CM-201302044

6.3

Monsieur le conseiller Mario Bordeleau donne un avis de motion à l'effet que sera adopté, lors d'une
prochaine séance, un règlement sur la nuisance causée par un véhicule moteur.

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

P ERS ONNEL

9

DÉCIS ION RELATIVE À L'EMP LOYÉ NUMÉRO 47
CM-201302045

9.1

Considérant les faits reprochés à l’employé numéro 47;
Considérant la recommandation de la responsable des ressources humaines.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De congédier l'employé numéro 47 compte tenu des éléments au dossier.

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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NOMINATION DE MADAME CHRIS TIANE RICHARD À TITRE D'INGÉNIEURE À LA DIVIS ION DES
TRAVAUX P UBLICS ET DES S ERVICES TECHNIQUES
CM-201302046

9.2

Considérant qu’à la suite de la démission de la candidate embauchée lors du premier concours d'ingénieur,
la Ville a dû procéder à un deuxième concours du 16 janvier au 1er février 2013;
Considérant que 20 candidatures ont été reçues;
Considérant que 2 candidats ont été rencontrés;
Considérant la recommandation du comité de sélection à l’effet de retenir les services de madame
Christiane Richard, puisqu'il s'agit de la candidate ayant le mieux répondu à la question écrite et aux
questions verbales et parce que le comité estime que cette candidate répondra aux exigences du poste;
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'embaucher madame Christiane Richard à la fonction d'ingénieure à la Divison des travaux publics et des
services techniques conditionnellement à ce qu’elle réussisse une probation de 6 mois, qu’elle se soumette
à un examen médical et qu’elle produise, à la satisfaction de la Ville, une analyse de crédit ainsi qu’un
certificat de bonne conduite;
D’accorder à madame Richard une rémunération de 78 000 $ annuellement, 3 semaines de vacances à
er
compter du 1 mai 2013 ainsi que les autres avantages prévus à la Politique de rémunération des cadres, et
ce, dans ce dernier cas, dès son entrée en fonction et sous réserve de ce qui précède.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DEMANDE DU CENTRE DES FEMMES DE MONTRÉAL-ES T / P OINTE-AUX-TREMBLES P OUR
UTILIS ER L'AUTOBUS DE LA VILLE P OUR UNE S ORTIE À LA CABANE À S UCRE CONS TANTIN, LE
14 MARS P ROCHAIN
CM-201302047

10.1

Considérant que le Centre des femmes Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles n'est pas un organisme
accrédité par la Ville de Montréal-Est;
Considérant que le départ se fera du Centre des femmes et que ce dernier est environ à même distance du
Centre récréatif Édouard-Rivet;
Considérant que l'autobus leur a été prêté au cours des deux dernières années.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'autoriser le Centre des femmes de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles à utiliser l’autobus de la Ville de
Montréal-Est pour leur sortie à la cabane à sucre le 14 mars prochain.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE L'ÉCOLE S AINT-OCTAVE P OUR UTILIS ER L'AUTOBUS DE LA VILLE DANS LE
CADRE DU P ROJ ET "LES AVENTURIERS " DES ÉLÈVES DU 2E CYCLE ET DEMANDE DE
FINANCEMENT
CM-201302048

10.2

Considérant que le projet "Les Aventuriers" permettra à plusieurs élèves d'un milieu défavorisé de vivre une
aventure extraordinaire au Zoo de Granby;
Considérant qu'une classe par jour se rendra au Zoo de Granby les 10, 17 et 19 juin 2013 et y passera la
nuit;
Considérant que l'objectif du projet est de permettre aux élèves de mieux se connaître, de développer
l'intérêt des jeunes pour les sciences, de varier les approches et interventions, d'associer des jeunes du
secondaire au développement du projet et d'encourager la collaboration entre les enseignants.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De permettre à l'école Saint-Octave d’utiliser l’autobus de la Ville de Montréal-Est pour se rendre au Zoo de
Granby les 10, 17 et 19 juin 2013 dans le cadre de leur projet « Les Aventuriers » et d’autoriser à cette fin
une dépense maximale pour la Ville de 2 700 $ pour le transport des écoliers.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE L’ÉQUIP E DES COLS BLEUS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T P OUR UTILIS ER
L'AUTOBUS DE LA VILLE AFIN D’AS S IS TER AU TOURNOI DE HOCKEY DE L’AS S OCIATION DES
TRAVAUX P UBLICS D’AMÉRIQUE (ATP A) À ROUYN-NORANDA DU 12 AU 14 AVRIL 2013 ET
DEMANDE DE DON P OUR DÉFRAYER LE COÛT DE L'INS CRIP TION AU TOURNOI - 431.16 $
CM-201302049

10.3
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Considérant que le tournoi de l'ATPA aura lieu les 12,13 et 14 avril 2013 à Rouyn-Noranda;
Considérant que l'équipe de Montréal-Est représente la Ville lors de ce tournoi;
Considérant la visibilité que l'autobus confère à la Ville lors de ce tournoi réunissant de nombreuses villes du
Québec;
Considérant que l'autobus est une source de fierté pour l'équipe de la Ville à ce tournoi;
Considérant la demande de don, pour une somme de 431.16 $ pour assumer les frais d'inscription, faites
par le responsable de ce tournoi pour la Ville de Montréal-Est.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'autoriser l’équipe des cols bleus de la Ville de Montréal-Est à utiliser l’autobus de la Ville de Montréal-Est
afin de participer au tournoi de l’ATPA qui se tiendra à Rouyn-Noranda les 12,13 et 14 avril 2013;
De donner un montant de 431.16 $ pour l'inscription de l’équipe des cols bleus au tournoi.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE S UBVENTION DU CLUB DE L'ÂGE D'OR DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T P OUR
L'ANNÉE 2013 - 4 000 $
CM-201302050

10.4

Considérant que le Club de l'Âge d'or de Montréal-Est est un organisme accrédité de la Ville de
Montréal-Est;
Considérant la demande d'une subvention de 5 000 $ reçue de la présidente du Club de l'Âge d'or, madame
Isabelle Doin;
Considérant que le budget du poste "souscription" est le même pour les dons qu'en 2012, et que le Club de
l'Âge d'or avait vu sa demande réduite de 20 % l'an dernier soit 4 000 $;
Considérant que la valeur totale du soutien donné à l'organisme en 2012 totalise 23 313 $, incluant le don
de 4 000 $.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’accorder un don de 4 000 $ au Club de l’Âge d’or de la Ville de Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE S OUTIEN P OUR LA CONS OLIDATION DE LA TABLE DE CONCERTATION
AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT DE LA P OINTE-DE-L'ÎLE - 1 666,67 $
CM-201302051

10.5

Considérant que depuis 2006, un groupe d'intervenants, issu des milieux communautaire, industriel,
commercial, environnemental, gouvernemental et municipal ainsi que des citoyens experts, a tenu des
rencontres de travail afin de trouver des moyens nécessaires pour implanter les valeurs du développement
durable dans l'est de Montréal;
Considérant que ces rencontres ont permis d'identifier une mission soit: faire de l'est de l'île de Montréal un
milieu de vie où les communautés sont fières de contribuer au développement durable de notre territoire;
Considérant qu'au cours des années 2008 et 2009, un chantier comprenant cinq ateliers a été organisé afin
d'identifier les actions prioritaires relatives à ces orientations;
Considérant qu'en 2010, le CSSS de la Pointe-de-l’Île a pris l'engagement de soutenir la concertation en
assurant la coordination, et ce, pour une durée de trois ans;
Considérant que cet engagement arrive à échéance et, comme prévu, il est maintenant temps de viser
l'autonomie de cette initiative locale et d'en assurer la pérennité;
Considérant que pour ce faire, un financement minimal est requis afin que cette concertation retourne à la
communauté et poursuive sa mission;
Considérant qu'un montage financier a été réalisé afin d'assurer, pour la prochaine année, l'embauche
d'un(e) chargé(e) de projet qui aura pour priorité, la recherche de financement et la coordination des
activités de la concertation;
Considérant que l'organisme demande un montant de 5 000 $, réparti sur les années 2013-2014-2015.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De donner une somme de 1 666.67 $ pour la consolidation de la Table de concertation aménagement et
environnement de la Pointe-de-l'Île.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12
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AFFAIRE NOUVELLE

13

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201302052
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.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 27 mars 2013 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville
situé au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Monsieur Mario Bordeleau, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
Sont absentes :
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 22.

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

P RIÈRE

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

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 27 MARS 2013
CM-201303053

1.1

Madame la conseillère Anne St-Laurent propose de modifier l’ordre du jour soumis pour y modifier l’intitulé
du point 6.3 et retirer le point 6.6, lequel ordre du jour se lirait alors comme suit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1
Adoption de l’ordre du jour
1.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 27 mars 2013

2

Adoption du procès-verbal

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2013

3

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

3.1

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

4

Rapports des commissions

5

Rapports des services

5.1

Modification du calendrier du Conseil pour déplacer la séance du 31 juillet 2013 au 17 juillet 2013 et
celle du 25 septembre 2013 au 18 septembre 2013

5.2

Rémunération du personnel électoral

5.3

Participation des élus aux assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec se tenant les 9,
10 et 11 mai 2013 au Palais des congrès de Montréal

5.4

Demande de remboursement de monsieur Daniel Girouard pour le coût de location d’un conteneur
pour l’immeuble situé au 341, avenue Lelièvre

5.5

Renouvellement de mandat pour certains membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
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5.6

Remboursement d’une partie des frais pour le ramonage des cheminées

5.7

Demande de financement auprès du programme ÉcoConnexions CN – De terre en air

5.8

Appui à l’arrondissement Anjou pour le règlement RCA 91 – Règlement relatif à la circulation des
camions et des véhicules-outils

5.9

Appui à l’organisme Au Pignon de l’est pour leur 3e projet « Agir pour bien se nourrir » et autoriser
l’organisme à effectuer le dépôt d’une demande de soutien financier au Programme de la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale, au nom de la Ville de Montréal-Est

5.10

Renouvellement du contrat d’assurance avec SSQ Groupe financier pour la période du 1 avril 2013
au 31 mars 2014

5.11

Désigner monsieur Carlos Lopez comme responsable de la sécurité de l’information pour les
programmes gérés en partenariat avec la Société d’habitation du Québec (SHQ)

5.12

Modifications au plan de signalisation de la Ville de Montréal-Est

5.13

Déterminer deux scénarios qui seront élaborés par le Groupe conseil BC FP inc. / Planex conseil
inc. dans le cadre d’une présentation aux citoyens pour l’avenir des immeubles municipaux

6

Règlements

6.1

Avis de motion – Règlement remplaçant le règlement numéro 738 – Règlement concernant les
chiens, chats et autres animaux

6.2

Avis de motion – Règlement remplaçant le règlement numéro 2-2009 – Règlement sur le contrôle et
le suivi budgétaire des dépenses ainsi que sur la délégation de certains pouvoirs d’autoriser des
dépenses

6.3

Décision sur la demande à l’effet de modifier le règlement 713 – Règlement sur le zonage – et ses
amendements afin d’augmenter le coefficient d’occupation du solde la zone 21 à 1.5

6.4

Avis de motion en vue de l’adoption du règlement d’emprunt d’un montant suffisant pour la
reconstruction de l’avenue Lelièvre entre les rues Sainte-Catherine et Victoria

6.5

Avis de motion en vue de l’adoption du règlement d’emprunt d’un montant suffisant pour la
reconstruction des avenues Laganière, Lesage, Richard et d’une partie de la rue Prince-Albert, soit
entre les avenues Lesage et Laganière

6.6

Premier projet – Règlement 713-91 – Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage
– et ses amendements afin d’augmenter le coefficient d’occupation du sol de la zone 21 à 1.5 –
RETIRÉ

7

Adjudication de contrats

7.1

Contrat de services professionnels pour le projet TP-ST 2013-60 – Reconstruction de l’avenue
Lelièvre entre les rues Sainte-Catherine et Victoria – 23 950 $

7.2

Contrat DST-2011-50 – Collecte et transport des déchets domestiques avec la compagnie JR
Services sanitaires selon les dispositions prévues aux documents d’appel d’offres – Prolongation
d’un an

8

Mandat de services professionnels

8.1

Mandat à la firme Bélanger Sauvé pour négocier un règlement dans le dossier Lu-Ard Électrique et
Groupe Mondo c. Ville de Montréal-Est

9

Personnel

9.1

Décision relative à l’employé numéro 71

9.2

Confirmer la permanence de monsieur Benoît Gravel à titre de contremaître – aqueduc et voirie

10

Demande de contributions financières

10.1

Aide financière aux projets terminaux des étudiants de la Faculté d’aménagement de l’Université de
Montréal – 1 000 $

10.2

Demande de don du Centre de jour en santé mentale « L’Alternative » pour leur 15 anniversaire

10.3

Demande de don pour le Gala des génies de l’école secondaire de Pointe-aux-Trembles les 5 et 6
juin 2013 – 200 $

10.4

Demande de l’AFEAS pour l’utilisation gratuite du gymnase et de la Salle 1 du Centre récréatif
Édouard-Rivet pour la tenue du Salon des métiers d’art les 8, 9 et 10 novembre 2013

11

Relation publique

12

Proclamation

13

Affaire nouvelle

er

2

e

Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
Levée de la séance
Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
Cette proposition est appuyée par monsieur le conseiller Mario Bodeleau;
L’amendement est agréé à l’unanimité.

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 27 mars 2013 ci-dessus tel que modifié par la
modification de l’intitulé du point 6.3 et le retrait du point 6.6.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL

2

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 27 FÉVRIER 2013
CM-201303054

2.1

Considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2013 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 27 février 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201303055

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 27 mars 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORT DES COMMIS S IONS

4

RAP P ORT DES S ERVICES

5

MODIFICATION DU CALENDRIER DU CONS EIL P OUR DÉP LACER LA S ÉANCE DU 31 J UILLET 2013
AU 17 J UILLET 2013 ET CELLE DU 25 S EP TEMBRE 2013 AU 18 S EP TEMBRE 2013
CM-201303056

5.1

Considérant les vacances estivales des membres du Conseil et la période électorale en octobre;
Considérant qu'il y a lieu de déplacer la séance du 31 juillet au 17 juillet et celle du 25 septembre au
18 septembre 2013.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De modifier le calendrier des séances du Conseil de la Ville de Montréal-Est pour déplacer la séance du
31 juillet 2013 au 17 juillet 2013 et celle du 25 septembre 2013 au 18 septembre 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉMUNÉRATION DU P ERS ONNEL ÉLECTORAL
CM-201303057

5.2

Considérant qu'il y aura lieu d'embaucher du personnel pour la tenue des élections qui auront lieu le
3 novembre 2013;
Considérant que la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités permet aux municipalités
d'établir le tarif qu'elle juge équitable pour rémunérer son personnel électoral;
Considérant les travaux réalisés par la Table des greffiers des villes liées de l'île de Montréal sur ce sujet.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter la grille de rémunération telle que proposée par la Table des greffiers des villes liées de l'île de
Montréal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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P ARTICIP ATION DES ÉLUS AUX AS S IS ES ANNUELLES DE L'UNION DES MUNICIP ALITÉS DU
QUÉBEC S E TENANT LES 9, 10 ET 11 MAI 2013 AU P ALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
CM-201303058

5.3

Considérant que les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec auront lieu les 9, 10 et 11
mai 2013 au Palais des Congrès à Montréal;
Considérant la Politique de participation des conseillers aux assises annuelles de l'Union des municipalités
du Québec adoptée le 21 mars 2011 (CM-201103080) autorise la participation du maire et de deux
conseillers aux assises annuelles de l'UMQ.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'autoriser la participation de deux conseillers municipaux aux assises annuelles de l'Union des
municipalités du Québec qui auront lieu les 9, 10 et 11 mai 2013;
D'autoriser un budget de 2 140 $ afin de payer les dépenses engagées pour ce congrès par les membres du
Conseil qui y sont inscrits.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE REMBOURS EMENT DE MONS IEUR DANIEL GIROUARD P OUR LE COÛT DE
LOCATION D'UN CONTENEUR P OUR L'IMMEUBLE S ITUÉ AU 341, AVENUE LELIÈVRE
CM-201303059

5.4

Considérant que la Politique sur les conteneurs prévoit qu'un montant maximum de cinq cents dollars
(500 $) sera remboursé par la Ville pour un conteneur;
Considérant que la Politique sur les conteneurs prévoit que la demande de permis pour des travaux doit être
faite préalablement à la location du conteneur;
Considérant que monsieur Daniel Girouard a procédé à la location d'un conteneur le 31 décembre 2012 et
que le coût de location est de 501.23 $;
Considérant que cette location couvrait la période du 2 janvier 2013 au 22 février 2013;
Considérant qu'un permis a été délivré le 14 janvier 2013 pour des travaux de démolition d'une dalle de
béton en cour arrière et l’excavation pour un futur projet de rallonge pour l'immeuble appartenant à monsieur
Daniel Girouard situé au 341, avenue Lelièvre;
Considérant que les travaux ont débuté durant la période du congé de Noël et que les bureaux
administratifs de la Ville étaient fermés jusqu'au 7 janvier 2013;
Considérant que monsieur Girouard affirme que la demande de permis aurait précédé la location du
conteneur si les bureaux administratifs avaient été ouverts au début des travaux.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'autoriser le remboursement du coût de location du conteneur pour la période du 2 janvier au
22 février 2013 à monsieur Daniel Girouard en considérant que le montant remboursé est valable pour
l'année 2013 pour l'immeuble situé au 341, avenue Lelièvre;
D'autoriser la direction des services administratifs à émettre un chèque au montant de 500 $, représentant
le montant maximum établi par la Politique sur les conteneurs pour le remboursement du coût de location.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT DE MANDAT P OUR CERTAINS
D'URBANIS ME (CCU)

MEMBRES

DU COMITÉ CONS ULTATIF

CM-201303060

5.5

Considérant le Règlement sur le Comité consultatif d'urbanisme (14-2011);
Considérant que le mandat des membres du CCU pour les postes 1, 3 et 5 occupés respectivement par
monsieur Daniel Hamel, madame Nathalie Laporte et monsieur Mario Prata, arrive à terme le 30 avril
prochain;
Considérant que messieurs Hamel et Prata désirent continuer à siéger au CCU, alors que madame Nathalie
Laporte a signifié qu'il lui serait impossible de continuer sa participation.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De renouveler le mandat de monsieur Daniel Hamel (poste 1) et de monsieur Mario Prata (poste 5) et de ne
pas renouveler, tel que demandé par madame Nathalie Laporte, le mandat de cette dernière pour le poste
3, et ce, à compter du 1er mai 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

REMBOURS EMENT D'UNE P ARTIE DES FRAIS P OUR LE RAMONAGE DES CHEMINÉES
CM-201303061

5.6

Considérant qu'il est important pour un usage sécuritaire de foyer domestique que les cheminées soient
ramonées;
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Considérant que les membres du Conseil désirent rembourser une partie du coût déboursé par les citoyens
pour le ramonage de leur cheminée.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'autoriser, le remboursement du 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 2013; ce 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 d’une part, et d’autre part sur présentation de la facture
dudit ramoneur ou de l'entreprise qui a effectué les travaux dans les trois (3) mois qui suivent leur exécution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE FINANCEMENT P OUR LE P ROGRAMME ÉCOCONNEXIONS CN - DE TERRE EN AIR
CM-201303062

5.7

Considérant que le gouvernement du Québec a inscrit dans la Loi sur le développement durable les
principes qui doivent être pris en compte dans les plans d'action;
Considérant que la santé et la qualité de vie ainsi que la préservation de la biodiversité font partie intégrante
de ces principes;
Considérant que la protection de la santé des personnes 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 selon le "Plan d'action canopée 2012-2021", le territoire de la Ville de Montréal-Est
comporterait un déficit de près de 11 000 arbres;
Considérant aussi 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 et que les projets de verdissement constituent un moyen pour lutter
contre le phénomène des îlots de chaleur;
Considérant que le CN, par le biais de son Programme ÉcoConnexions - De terre en air, encourage les
collectivités situées le long du corridor ferroviaire du CN à bâtir des collectivités plus saines en adoptant des
mesures environnementales, comme l'aménagement d'espaces naturels, l'amélioration de la couverture
végétale, le verdissement de terrains d'écoles, la plantation de fleurs ainsi que l'aménagement de l'entretien
de forêts urbaines;
Considérant que la SODEC compte parmi les partenaires du projet.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'approuver le projet préparé par madame Stéphanie Blais, chargée de projets - développement durable à
la SODEC et intitulé "Un vent de fraîcheur à Montréal-Est";
De soumettre ledit projet au Programme ÉcoConnexions du CN - De terre en air;
D'informer le CN que la Ville s'engage, si son projet est retenu dans le cadre du Programme ÉcoConnexions
- De terre en air, d'entretenir continuellement l'aménagement réalisé grâce à ce programme afin d'en
assurer la pérennité.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AP P UI À L'ARRONDIS S EMENT ANJ OU P OUR LE RÈGLEMENT RCA 91 - RÈGLEMENT RELATIF À LA
CIRCULATION DES CAMIONS ET DES VÉHICULES -OUTILS
CM-201303063

5.8

Considérant que pour modifier son Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils
(R.R.VM., c. C-4.01), l'arrondissement d'Anjou 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 d'Anjou se doit d'obtenir l'appui des villes
et arrondissements limitrophes touchés par le projet de modification du réseau de camionnage de
l'arrondissement;
Considérant que l'arrondissement d'Anjou sollicite l'appui de la Ville de Montréal-Est dans le cadre de cette
modification.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'appuyer le projet de Règlement sur la circulation des camions et des véhicules-outils (R.R.V.M., c. C-4.01)
de l’arrondissement d’Anjou.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

E

AP P UI À L'ORGANIS ME AU P IGNON DE L'ES T P OUR LEUR 3 P ROJ ET "AGIR P OUR BIEN S E
NOURRIR" ET AUTORIS ER L'ORGANIS ME À EFFECTUER LE DÉP ÔT D'UNE DEMANDE DE S OUTIEN
FINANCIER AU P ROGRAMME DE LA LUTTE CONTRE LA P AUVRETÉ ET L'EXCLUS ION S OCIALE,
AU NOM DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201303064

5.9

Considérant qu’Au Pignon de l'est est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir les
intérêts et le développement des familles de la Ville de Montréal-Est;
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Considérant que son principal objectif est d'offrir aux familles un milieu social favorisant la prévention,
l'éducation, l'entraide et la solidarité et qu’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 discussions, des comités de réflexion, des ateliers de créativité et d'écriture;
Considérant que les besoins financiers de cet organisme pour la réalisation du troisième projet s'élèvent à
54 303 $, laquelle somme sera financée entièrement par le programme de la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale et qu'il serait bénéfique pour plusieurs citoyens de notre municipalité.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'approuver le troisième projet de l'organisme « Au pignon de l'est » intitulé « Agir pour mieux se nourrir » et
d’autoriser cet organisme à déposer, au nom de la Ville de Montréal-Est, une demande de soutien financier
pour ce projet auprès du Programme de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale pour sa réalisation.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'AS S URANCE AVEC S S Q GROUP E FINANCIER P OUR LA
P ÉRIODE DU 1ER AVRIL 2013 AU 31 MARS 2014
CM-201303065

5.10

Considérant que la Ville de Montréal-Est est membre du regroupement de municipalités en vue d'un achat
commun d'assurance collective;
Considérant que Mallette actuaires inc. a déposé, en février 2013, son rapport d'analyse de renouvellement
eu égard aux conditions financières du régime d'assurance collective de la Ville de Montréal-Est;
Considérant que nous sommes au dernier renouvellement d'un contrat d'une durée de 5 ans se terminant le
31 mars 2014.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'accepter les conditions de renouvellement proposées par l'assureur (SSQ Groupe financier), pour la
période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, pour un montant d’au plus 220 215 $, taxes incluses;
D'autoriser la trésorière et directrice générale adjointe à signer tous les documents nécessaires au suivi de
la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉS IGNER MONS IEUR CARLOS LOP EZ COMME RES P ONS ABLE DE LA S ÉCURITÉ DE
L'INFORMATION P OUR LES P ROGRAMMES GÉRÉS EN P ARTENARIAT AVEC LA S OCIÉTÉ
D'HABITATION DU QUÉBEC (S HQ)
CM-201303066

5.11

Considérant qu'il y a lieu de désigner monsieur Carlos Lopez comme responsable de la sécurité de
l'information pour les programmes gérés en partenariat avec la SHQ puisqu’il est maintenant responsable
de l’émission des permis.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De désigner monsieur Carlos Lopez comme responsable de la sécurité de l'information pour la Ville de
Montréal-Est pour les programmes gérés en partenariat avec la SHQ.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MODIFICATIONS AU P LAN DE S IGNALIS ATION DE LA VILLE
CM-201303067

5.12

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
•
•
•
•
•

D'interdire le stationnement sur le côté nord de la rue Sainte-Julie entre Hinton et la résidence les
Pléïades;
De déterminer une période fixe, par jour, durant laquelle la détention d'un permis est obligatoire
pour les trois stationnements municipaux, soit le stationnement de l'avenue Broadway, celui de
l'avenue Georges-V ainsi que celui de la ruelle de l'avenue David;
D'interdire le stationnement du côté ouest de l'avenue David en tout temps pour la période du 1er
décembre au 31 mars;
D'ajouter un espace de stationnement réservé aux familles sur l'avenue Dubé près de l'hôtel de
ville;
De déplacer la signalisation indiquant la zone de débarcadère près de l'école Saint-Octave de 50'
vers le sud.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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2

DÉTERMINER DEUX S CÉNARIOS QUI S ERONT ÉLABORÉS P AR LE GROUP E CONS EIL BC FP INC. /
P LANEX CONS ULTANTS INC. DANS LE CADRE D’UNE P RÉS ENTATION AUX CITOYENS P OUR
L’AVENIR DES IMMEUBLES MUNICIP AUX
CM-201303068

5.13

Considérant qu’un groupe de travail composé de 3 employés municipaux et de 6 citoyens a soumis 14
scénarios sur l’avenir des bâtiments municipaux;
Considérant que sur les 14 scénarios soumis, 4 furent choisis par le Conseil pour faire l’objet d’une étude
2
plus poussée par le Groupe Conseil BC FP inc. / Planex consultant inc. lesquels sont :
1.

Conservation de tous les immeubles municipaux, le tout incluant :
•
•
•

2.

Le coût des rénovations requises au Centre récréatif Édouard-Rivet;
Le coût des rénovations requises et l’aménagement intérieur de l’église Saint-Octave;
La conservation des baux commerciaux à l’hôtel de ville.

Construction d’un nouvel hôtel de ville, d’une nouvelle bibliothèque et d’un nouveau centre récréatif
incluant des salles communautaires sur le site du CRÉR, le tout impliquant :
•

La vente de l’actuel hôtel de ville pour 21 unités de type condominium et conservation de 2
étages commerciaux;
La vente de l’immeuble de l’église et la création de 57 nouvelles unités sur le terrain de
l’église.

•
3.

Construction d’un nouveau centre récréatif, conversion de l’église pour y aménager l’hôtel de ville, la
bibliothèque et des salles communautaires, le tout impliquant :
•

4.

La vente de l’actuel hôtel de ville pour 21 unités de type condominium et conservation de 2
étages commerciaux.

Construction d’un nouvel hôtel de ville, d’une nouvelle bibliothèque et d’un nouveau centre récréatif
incluant des salles communautaires sur le site du CRÉR, le tout impliquant :
•
•

La vente de l’actuel hôtel de ville pour 21 unités de type condominium et conservation de 2
étages commerciaux;
La vente de l’immeuble de l’église et la création de 120 appartements pour personnes âgées
sur le terrain de l’église.

Considérant que la Ville doit déterminer deux scénarios qui devront être davantage développés par le
2
Groupe Conseil BC FP inc. / Planex consultant inc. pour être présentés aux citoyens dans le cadre d’une
présentation publique;
Considérant que l’ensemble des scénarios ne prévoit aucune acquisition de terrains par la Ville et aucune
intervention aux locaux actuels du garage de voirie ainsi que le maintien de la garderie sur le site actuel ou
dans les nouveaux immeubles municipaux;
Considérant que les citoyens auront la possibilité de faire connaître aux élus leur préférence pour l’un ou
l’autre des choix proposés lors de cette présentation publique;
2

Considérant que les sommes nécessaires pour élaborer 2 scénarios par le Groupe Conseil BC FP inc. /
Planex consultant inc. sont déjà engagées par la Ville;
Considérant que des demandes de subventions seront éventuellement transmises aux différents niveaux de
gouvernements en lien avec les projets à développer et que les montants estimés par le Groupe Conseil
2
BC FP inc. / Planex consultant inc. dans ces scénarios ne comprennent aucune subvention à laquelle la
Ville pourrait avoir droit;
Considérant que les élus devront, par la suite, déterminer leur choix concernant l’avenir des bâtiments
municipaux en fonction des objectifs de la Ville et des besoins de ses citoyens.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De choisir les scénarios 2 et 3 soit :
2.

Construction d’un nouvel hôtel de ville, d’une nouvelle bibliothèque et d’un nouveau centre récréatif
incluant des salles communautaires sur le site du CRÉR, le tout impliquant :
•
•

3.

La vente de l’actuel hôtel de ville pour 21 unités de type condominium et conservation de 2
étages commerciaux;
La vente de l’immeuble de l’église et la création de 57 nouvelles unités sur le terrain de
l’église.

Construction d’un nouveau centre récréatif, conversion de l’église pour y aménager l’hôtel de ville, la
bibliothèque et des salles communautaires, le tout impliquant :
•

La vente de l’actuel hôtel de ville pour 21 unités de type condominium et conservation de 2
étages commerciaux.

D’organiser une consultation publique pour présenter ces deux scénarios aux citoyens en plus du scénario 1
2
tel que proposé par le Groupe Conseil BC FP inc. / Planex consultant inc., soit :
1.

Conservation de tous les immeubles municipaux, le tout incluant :
•
•
•

Le coût des rénovations requises au Centre récréatif Édouard-Rivet;
Le coût des rénovations requises et l’aménagement intérieur de l’église Saint-Octave;
La conservation des baux commerciaux à l’hôtel de ville.

De mandater la directrice générale pour organiser la consultation publique.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

6
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AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT REMP LAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 738 - RÈGLEMENT
CONCERNANT LES CHIENS , CHATS ET AUTRES ANIMAUX
CM-201303069

6.1

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l'effet que sera remplacé, lors d'une
prochaine séance du conseil, le règlement numéro 738 - Règlement concernant les chiens, chats et autres
animaux par un nouveau règlement sur les animaux.

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT REMP LAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2-2009 - RÈGLEMENT
S UR LE CONTRÔLE ET LE S UIVI BUDGÉTAIRE DES DÉP ENS ES AINS I QUE S UR LA DÉLÉGATION
DE CERTAINS P OUVOIRS D'AUTORIS ER DES DÉP ENS ES
CM-201303070

6.2

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l'effet que sera remplacé, lors d'une
prochaine séance du conseil, le règlement numéro 2-2009 - Règlement sur le contrôle et le suivi budgétaire
des dépenses ainsi que sur la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses par un nouveau
règlement au même objet.

DÉCIS ION S UR LA DEMANDE À L’EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D'AUGMENTER LE COEFFICIENT D'OCCUP ATION DU S OL
DE LA ZONE 21 À 1.5
CM-201303071

6.3

Considérant la demande soumise à l’effet d’augmenter le coefficient d’occupation du sol pour la zone 21 de
1 à 1.5;
Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De ne pas modifier le règlement 713 – Règlement sur le zonage puisqu’il est prématuré, à ce moment-ci,
d’apporter un tel changement compte tenu de l’exercice de révision du plan et des règlements d’urbanisme
de la Ville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVIS DE MOTION EN VUE DE L'ADOP TION DU RÈGLEMENT D'EMP RUNT D'UN MONTANT
S UFFIS ANT P OUR LA RECONS TRUCTION DE L'AVENUE LELIÈVRE ENTRE LES RUES
S AINTE-CATHERINE ET VICTORIA
CM-201303072

6.4

Monsieur le conseiller Mario Bordeleau donne un avis de motion à l'effet que sera adopté, lors d'une
prochaine séance du conseil, un règlement d'emprunt d'un montant suffisant pour la reconstruction de
l'avenue Lelièvre entre les rues Sainte-Catherine et Victoria.

AVIS DE MOTION EN VUE DE L'ADOP TION DU RÈGLEMENT D'EMP RUNT D'UN MONTANT
S UFFIS ANT P OUR LA RECONS TRUCTION DES AVENUES LAGANIÈRE, LES AGE, RICHARD ET
D'UNE P ARTIE DE LA RUE P RINCE-ALBERT, S OIT ENTRE LES AVENUES LES AGE ET LAGANIÈRE
CM-201303073

6.5

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l'effet que sera adopté, lors d'une
prochaine séance, un règlement d'emprunt d'un montant suffisant pour la reconstruction des avenues
Laganière, Lesage, Richard et d'une partie de la rue Prince-Albert, soit entre les avenues Lesage et
Laganière.

P REMIER P ROJ ET - RÈGLEMENT 713-91 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET S ES AMENDEMENTS AFIN D'AUGMENTER LE COEFFICIENT
D'OCCUP ATION DU S OL DE LA ZONE 21 À 1.5 -

RETIRÉ

6.6

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

CONTRAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS P OUR LE P ROJ ET TP -S T 2013-60 - RECONS TRUCTION
DE L'AVENUE LELIÈVRE ENTRE LES RUES S AINTE-CATHERINE ET VICTORIA
CM-201303074

7.1

Considérant que dans le cadre du projet TP-ST 2013-60 - Reconstruction de l'avenue Lelièvre entre les rues
Sainte-Catherine et Victoria, la Ville a lancé un appel d'offres sur invitation pour services professionnels;
Considérant que trois firmes ont été invitées et que les trois firmes ont déposé une soumission;
Considérant qu’à la suite de l'analyse des documents de présentation, les trois firmes ont obtenu un
pointage intérimaire supérieur à 70 points, soit;
•

Genivar inc. pour pointage de 98;
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•
•

Cima+ pour un pointage de 91;
MLC Associés inc. pour un pointage de 89;

Considérant que le processus a déterminé que la firme MLC Associés inc. est la firme ayant obtenu le
meilleur pointage final soit 58.04;
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'octroyer le contrat de services professionnels à la firme MLC Associés inc., pour un montant de 23 950 $,
taxes incluses, pour le projet TP-ST 2013-60 - Reconstruction de l'avenue Lelièvre entre les rues
Sainte-Catherine et Victoria, le tout, conformément aux documents d’appel d’offres.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT DS T-2011-50 - COLLECTE ET TRANS P ORT DES DÉCHETS DOMES TIQUES AVEC LA
COMP AGNIE J R S ERVICES S ANITAIRES S ELON LES DIS P OS ITIONS P RÉVUES AUX DOCUMENTS
D'AP P EL D'OFFRES – P ROLONGATION D’UN AN
CM-201303075

7.2

Considérant que les documents d'appel d'offres produits en mai 2011 pour la collecte et le transport des
déchets domestiques indiquent, à l'article 4. Durée du contrat du Cahier des charges spéciales que ce
contrat, d'une durée de deux ans, vient à échéance le 30 juin 2013;
Considérant que selon l'article 4.2 dudit cahier des charges, « …la Ville peut, à sa seule discrétion, ajouter
deux périodes de temps d'un an au contrat de l'adjudicataire. Le Directeur transmet alors à l'adjudicataire
un avis d'au moins quatre-vingt-dix (90) jours. Le contrat prend fin à la date mentionnée dans l'avis ».
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation de monsieur Marcel Leblanc, chef de la Division des travaux publics et
services techniques, à l’effet de prolonger le contrat de collecte et transport des déchets domestiques (projet
DST-2011-50) avec la compagnie JR Services Sanitaires pour une période d’un an, soit
jusqu'au 30 juin 2014.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

MANDAT À LA FIRME BÉLANGER S AUVÉ P OUR NÉGOCIER UN RÈGLEMENT DANS LE DOS S IER
LU-ARD ÉLECTRIQUE ET GROUP E MONDO C. VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201303076

8.1

Considérant le dossier de la poursuite de Lu-Ard Électrique et Groupe Mondo c. Ville de Montréal-Est
concernant les défectuosités liées aux travaux de construction de l'hôtel de ville de Montréal-Est;
Considérant la lettre de maître Patrice Bonneau de la firme Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. à l'effet que les
procureurs de Lu-Ard Électrique et du Groupe Mondo l'ont approché pour voir si un règlement du dossier
était envisageable.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'autoriser maître Patrice Bonneau à négocier une offre de règlement du dossier; cette offre devra tenir
compte non seulement des coûts engagés par la Ville afin de corriger certaines défectuosités liées à la
construction des 4e et 5e étages de l'hôtel de ville, mais également des frais résiduels que doit engager la
Ville afin de terminer lesdits travaux correctifs.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ERS ONNEL

9

DÉCIS ION RELATIVE À L'EMP LOYÉ NUMÉRO 71
CM-201303077

9.1

Considérant les avis verbaux et écrits, les lettres d'avertissement datées du 25 octobre 2011, du 20 juin
2012 et du 12 juillet 2012, les précédentes suspensions d'une journée (CM-201110302) et de trois journées
(CM-201208197) et la lettre du 8 février 2013, le tout en relation avec le problème d'absentéisme de
l'employé no 71;
Considérant que l'employé no 71 s'est de nouveau absenté le 20 novembre en avant-midi ainsi que les
21 et 22 novembre 2012 sans autorisation et sans fournir d'explication valable;
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Considérant la décision de madame Josée Guy, directrice générale, à l'effet de suspendre cinq jours sans
traitement l'employé no 71;
Considérant que l'employé no 71 a déjà purgé une demi-journée de suspension le 20 novembre en
après-midi.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'entériner la suspension de cinq jours sans traitement imposée à l'employé no 71 le 20 novembre 2012 en
après-midi, les 6 et 7 mars, le 13 mars en avant-midi ainsi que les 20 et 21 mars 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
CONFIRMER LA P ERMANENCE DE MONS IEUR BENOIT GRAVEL À TITRE DE CONTREMAÎTRE AQUEDUC ET VOIRIE
CM-201303078

9.2

Considérant que monsieur Benoît Gravel a été embauché à titre de contremaître - aqueduc et voirie le
3 avril 2012 (résolution CM-201203051);
Considérant que monsieur Gravel a été soumis à une période de probation d'un an;
Considérant que la période de probation se termine le 3 avril 2013;
Considérant l'évaluation positive de monsieur Gravel.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De confirmer la permanence de monsieur Benoît Gravel à titre de contremaître - aqueduc et voirie.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

Mme la conseillère Anne St-Laurent,
M. le conseiller Michel Bélisle,
M. le maire Robert Coutu

M. le conseiller Mario Bordeleau
M. le conseiller Alain Dion

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

AIDE FINANCIÈRE AUX P ROJ ETS TERMINAUX DES
D'AMÉNAGEMENT DE L'UNIVERS ITÉ DE MONTRÉAL - 1 000 $

10

ÉTUDIANTS

DE

LA

FACULTÉ

CM-201303079

10.1

Considérant que la Ville de Montréal-Est a sollicité madame Marie Lessard, professeure titulaire à l'Institut
d'urbanisme de l'Université de Montréal, afin de soumettre à ses étudiants des projets d'études qui touchent
plusieurs parties du territoire de la Ville de Montréal-Est;
Considérant que ces étudiants ont accepté avec intérêt le défi proposé par la Ville de Montréal-Est;
Considérant que dans le cadre de leurs projets, ces étudiants auront d'importantes dépenses à engager
pour réaliser divers documents, plans ou maquettes;
Considérant que la Ville de Montréal-Est souhaite soutenir ces étudiants dans leurs projets d'études.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De contribuer financièrement aux travaux des étudiants de la Faculté d'aménagement de l'Université de
Montréal faisant partie du groupe URB-6020B - Atelier d'intervention dirigé par madame Marie Lessard,
professeure titulaire à l'Université de Montréal, en versant une aide financière de 250 $ à chacune des 4
équipes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE DON DU CENTRE DE J OUR EN S ANTÉ MENTALE L'ALTERNATIVE P OUR LEUR 15E
ANNIVERS AIRE
CM-201303080

10.2

Considérant que l'Alternative, centre de jour en santé mentale situé à Pointe-aux-Trembles, demande une
aide financière pour célébrer ses 15 ans d'existence;
Considérant que nous aidons déjà la Maison L'Échelon, qui est également un Centre de jour en santé
mentale situé à Montréal-Est, et que nous l’avons appuyé récemment lors de ses propres célébrations
d'anniversaire.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De ne pas accorder de don au Centre de jour en santé mentale L'Alternative, pour que les sommes
disponibles et l'appui fourni soient réservés au Centre de santé mentale de Montréal-Est, l'Échelon.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE DON P OUR LE GALA DES GÉNIES
P OINTE-AUX-TREMBLES LES 5 ET 6 J UIN 2013 - 200 $

DE

L'ÉCOLE

S ECONDAIRE

CM-201303081

DE
10.3

Considérant la tradition à l'école secondaire de Pointe-aux-Trembles de souligner haut et fort les réussites
de leurs élèves méritants;
Considérant que la Ville de Montréal-Est soutient le Gala des génies depuis l'année 2007.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De donner un montant de 200 $ à l'école secondaire de Pointe-aux-Trembles pour que le Gala des génies
soit une réussite encore une fois cette année.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE L'AFEAS P OUR L'UTILIS ATION GRATUITE DU GYMNAS E ET DE LA S ALLE 1 DU
CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET P OUR LA TENUE DU S ALON DES MÉTIERS D'ART LES 8, 9
ET 10 NOVEMBRE 2013
CM-201303082

10.4

Considérant que dans le répertoire des organismes, l'AFÉAS est de catégorie B;
Considérant que dans la grille de tarification des services offerts aux organismes, il est mentionné que les
quatre premières réservations de l'année sont à 50 % du tarif établi;
Considérant que l'AFÉAS bénéficie depuis plusieurs années de gratuité;
Considérant que cette année, l'organisme demande en plus la salle 1 pour la durée de l'événement, afin d’y
installer des kiosques de vente augmentant de ce fait ses revenus;
Considérant que la capacité de l'étage est de 292 personnes;
Considérant que cette exposition attire plusieurs personnes de Montréal-Est et d'ailleurs, et qu'elle constitue
une réelle tradition.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De prêter le gymnase et la salle 1 du Centre récréatif Édouard-Rivet pour l'exposition de l'AFÉAS prévue les
8, 9 et 10 novembre 2013, sans toutefois excéder l'installation de six kiosques dans la salle 1.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

LEVÉE DE LA S ÉANCE

CM-201303083
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 20 h 40.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE
Greffier
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 4 avril 2013 à 16 h 30 tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville
situé au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA S ÉANCE
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Sont absents :
Monsieur Mario Bordeleau, conseiller – district 4
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6

FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, Directrice générale et greffière adjointe
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 16 h 40

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

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 AVRIL 2013
CM-201304085

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 4 avril 2013 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1

Adoption de l’ordre du jour

1.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 4 avril 2013

5

Rapport des services

5.1

Participation de la Ville de Montréal-Est au programme TECQ 2010-2013

5.2

Demande de subvention au Programme PIQM – Renouvellement de conduites (PIQM – conduites)

5.3

Demande de subvention Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM)

5.4

Demande de financement dans le cadre du Fonds d’amélioration de l’infrastructure communautaire
(FAIC) (parc des Vétérans)

5.5

Demande de subvention pour la Fête nationale

5.6

Proposition de règlement dans le dossier Lu-Ard Électrique et Groupe Mondo c. Ville de
Montréal-Est

Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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RAP P ORT DES S ERVICES

5

P ARTICIP ATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T AU P ROGRAMME TECQ 2010-2013
CM-201304086

5.1

Considérant que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013;
Considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT).
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'approuver le contenu et d’autoriser l'envoi au MAMROT de la programmation de travaux jointe à la
présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de revoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre du MAMROT;
Que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle;
Que la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de
biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ
2010-2013;
Que la municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures municipales fixé
à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant pour l'ensemble des quatre années du
programme;
Que la municipalité s'engage à informer le MAMROT de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvés par la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

S UBVENTION P ROGRAMME P IQM - RENOUVELLEMENT DE CONDUITES (P IQM - CONDUITES ),
S OUS -VOLET 1.5
CM-201304087

5.2

Considérant que la Ville de Montréal-Est a pris connaissance du guide sur les règles et normes du PIQM;
Considérant que la Ville de Montréal-Est désire présenter une demande d'aide financière au ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) pour le projet de
remplacement d'aqueduc et d'égouts des avenues Laganière, Lesage, Richard et d'une partie de la rue
Prince-Albert entre les avenues Laganière et Lesage, ainsi que sur l'avenue Lelièvre entre Sainte-Catherine
et Victoria.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
Que le conseil de la Ville de Montréal-Est autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le
cadre du volet 1.5 du PIQM relativement au projet de remplacement d'aqueduc et d'égouts des avenues
Laganière, Lesage, Richard et d'une partie de la rue Prince-Albert entre les avenues Laganière et Lesage
ainsi que sur l'avenue Lelièvre entre Sainte-Catherine et Victoria;
D’autoriser madame Carole Michelin, trésorière et directrice générale adjointe à signer, au nom de la Ville
de Montréal-Est, tout document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

S UBVENTION P ROGRAMME D'INFRAS TRUCTURES QUÉBEC-MUNICIP ALITÉS (P IQM) VOLET 1.4
CM-201304088

5.3

Considérant que la Ville de Montréal-Est a pris connaissance du guide sur les règles et normes du PIQM;
Considérant que la Ville de Montréal-Est désire présenter une demande d'aide financière au ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire pour le projet DST-2011-44 - Bassin de
drainage - place Marien (Terre 245) (consolidation);
Considérant que le conseil a adopté le projet en décembre 2012 pour une somme de 2 000 000 $ lors de
l'adoption du PTI.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De présenter une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1.4 du PIQM relativement au projet
DST-2011-44 - Bassin de drainage - place Marien (Terre 245) (consolidation);
D’autoriser madame Carole Michelin, trésorière et directrice générale adjointe 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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DEMANDE DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DU FONDS
L'INFRAS TRUCTURE COMMUNAUTAIRE (FAIC) (P ARC DES VÉTÉRANS )

D'AMÉLIORATION

CM-201304089

DE
5.4

Considérant que le Fonds d'amélioration de l'infrastructure communautaire (FAIC), en vigueur jusqu'au 31
mars 2014, vise à appuyer la remise en état et l'amélioration, y compris l'agrandissement d'infrastructures
communautaires existantes;
Considérant que le remboursement peut atteindre jusqu'à 50 % des coûts admissibles;
Considérant que le projet doit être complété au plus tard le 31 mars 2014;
Considérant que le Conseil, lors de l'adoption du PTI a accepté une dépense de 1 500 000 $ plus taxes;
Considérant que le montant du projet peut varier entre 1 500 000 $ et 2 000 000 $.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De présenter une demande d'aide financière au Fonds d'amélioration de l'infrastructure communautaire
(FAIC) pour la reconstruction du parc des Vétérans (DST-2012-57);
D’autoriser madame Carole Michelin, trésorière et directrice générale adjointe à signer, au nom de la Ville
de Montréal-Est, tout document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE S UBVENTION P OUR LA FÊTE NATIONALE
CM-201304090

5.5

Considérant que les festivités de la Fête nationale se dérouleront le 23 juin 2013;
Considérant que la subvention doit être acheminée au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport,
accompagnée d'une résolution.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'autoriser la demande de subvention pour la Fête nationale et par le fait même d'autoriser, madame Carole
Michelin, trésorière et directrice générale adjointe à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout
document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ROP OS ITION DE RÈGLEMENT DANS LE DOS S IER LU-ARD ÉLECTRIQUE ET GROUP E MONDO C.
VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201304091

5.6

Considérant le dossier de la poursuite de Lu-Ard Électrique et Groupe Mondo c. Ville de Montréal-Est
concernant les défectuosités liées aux travaux de construction de l'hôtel de ville de Montréal-Est;
Considérant l'offre faite par les procureurs de Lu-Ard Électrique et de Groupe Mondo inc. de régler le
dossier pour une somme globale de 70 000 $ en capital, intérêts et frais.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélilse
Et résolu
D'approuver l'offre de règlement final faite par les procureurs de 3175120 Canada inc. (Lu-Ard Électrique) et
de 4152697 Canada inc. (Groupe Mondo) dans les dossiers 500-17-071057-122 (anciennement 500-22144985-085) et d'autoriser le paiement d'une somme de 55 000 $ à 3175120 Canada inc. (Lu-Ard
Électrique) et de 15 000 $ à 4152697 Canada inc. (Groupe Mondo), le tout représentant une somme globale
de 70 000 $ en capital, intérêts et frais;
D’autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi
de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LEVÉE DE LA S ÉANCE
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LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201304092
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 16 h 50.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 24 avril 2013 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville
situé au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 44.

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

P RIÈRE

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

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2013
CM-201304093

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 24 avril 2013 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1

Adoption de l’ordre du jour

1.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 24 avril 2013

2

Adoption des procès-verbaux

2.1

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 27 mars 2013 et de la séance extraordinaire
du 4 avril 2013

3

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

3.1

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

4

Rapports des commissions
Dépôt du compte-rendu de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 13 mars 2013

5

Rapports des services

5.1

Choix d’un nouveau logo pour représenter la Ville et lancement d’un appel d’offres pour la mise en
place d’un plan de positionnement d’une image de marque de la Ville

5.2

Approbation d’un protocole d’entente 2012-2013 à 2014-2015 entre la Ville de Montréal et la Société
de développement économique Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est sur le
rôle et les mandats de l’organisme en matière de développement économique local pour l’ensemble
du territoire desservi par cette Société

5.3

Nomination d’un membre citoyen au Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
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5.4

Rémunération du personnel électoral

5.5

Dérogations mineures pour les immeubles situés aux 128 et 130, avenue Champêtre

5.6

Demande de fonds pour la tenue des événements 2013

5.7

Autoriser le projet d’installation d’un circuit d’entraînement sur banc de parc « Bench Fit 1 »

6

Règlements

6.1

Avis de motion – Règlement R-14-118 – Rues à sens unique

6.2

Règlement 27-2013 – Règlement autorisant les travaux de reconstruction des avenues Laganière,
Lesage, Richard et d’une partie de la rue Prince-Albert située entre les avenues Lesage et
Laganière, et décrétant un emprunt d’un montant suffisant à cette fin

6.3

Règlement 28-2013 – Règlement autorisant les travaux de reconstruction de l’avenue Lelièvre entre
les rues Sainte-Catherine et Victoria, et décrétant un emprunt d’un montant suffisant à cette fin

7

Adjudication de contrats

7.1

Octroi du contrat pour service d’archivistique – 30 000 $ taxes incluses

8

Mandat de services professionnels

9

Personnel

10

Demande de contributions financières

10.1

Demande de don du Tournoi de golf des citoyens de Montréal-Est

10.2

Demande de don de Jessy Trépanier pour un stage au Bénin

10.3

Demande d’Union Sotokan Karaté-Do pour emprunter l’autobus de la Ville pour assister à une
compétition à Trois-Rivières le 26 mai 2013

11

Relation publique

12

Proclamation

13

Affaire nouvelle

Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERVAUX

2

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 27 MARS 2013 ET DE LA
S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 AVRIL 2013
CM-201304094

2.1

Considérant que des copies du procès-verbal de la séance du 27 mars 2013 et de la séance extraordinaire
du 4 avril 2013 ont été remises à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 27 mars 2013 et de la séance extraordinaire du
4 avril 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201304095

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 24 avril 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORTS DES COMMIS S IONS

4

DÉP ÔT DU COMP TE-RENDU DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONS ULTATIF D'URBANIS ME TENUE
LE 13 MARS 2013
CM-201304096

4.1
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Le greffier dépose, séance tenante, le compte-rendu de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme
tenue le 13 mars 2013.

RAP P ORT DES S ERVICES

5

CHOIX D'UN NOUVEAU LOGO P OUR REP RÉS ENTER LA VILLE ET LANCEMENT D'UN AP P EL
D'OFFRES P OUR LA MIS E EN P LACE D'UN P LAN DE P OS ITIONNEMENT D'UNE IMAGE DE MARQUE
DE LA VILLE
CM-201304097

5.1

Considérant la présentation de la firme AGC Communications inc. relativement au Plan de positionnement
de l'image de marque de la Ville incluant un nouveau logo.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’adopter le nouveau logo de la Ville, lequel correspond à la deuxième option améliorée telle que présentée
par la firme AGC Communications inc.;
De mandater la directrice générale afin de procéder à un appel d’offres pour la mise en place de la phase 1
(étape 1 – printemps 2013 et étape 2 – diffusion de la nouvelle identité aux entrées de la Ville – été 2013)
du Plan de positionnement de l’image de la Ville.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

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

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
AP P ROBATION D'UN P ROTOCOLE D'ENTENTE 2012-2013 À 2014-2015 ENTRE LA VILLE DE
MONTRÉAL ET LA S OCIÉTÉ DE DÉVELOP P EMENT ÉCONOMIQUE RIVIÈRE-DES -P RAIRIES P OINTE-AUX-TREMBLES - MONTRÉAL-ES T S UR LE RÔLE ET LES MANDATS DE L'ORGANIS ME EN
MATIÈRE DE DÉVELOP P EMENT ÉCONOMIQUE LOCAL P OUR L'ENS EMBLE DU TERRITOIRE
DES S ERVI P AR CETTE S OCIÉTÉ
CM-201304098

5.2

Considérant qu’en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001), les centres locaux de développement (CLD) relèvent de la
compétence du conseil d'agglomération de Montréal;
Considérant qu’en vertu de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l'Innovation et de
l'Exportation (LRQ c M-30.01), le conseil d'agglomération désigne les CLD qu'il souhaite voir opérer sur le
territoire afin d'offrir un ensemble de services aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprises, notamment
des informations, des conseils, de l'accompagnement et un soutien financier en vue de démarrer,
d'implanter et de développer des entreprises sur le territoire de l'agglomération de Montréal;
Considérant que pour réaliser ces mandats, les 18 organismes CLD montréalais reçoivent annuellement
des contributions du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal;
Considérant que le 28 février 2013, le conseil d’agglomération de Montréal a approuvé l'entente 2012-2013
à 2014-2015 entre la Ville de Montréal et le ministre responsable de la région de Montréal établissant les
rôles et les responsabilités de la Ville de Montréal en matière de développement économique local ainsi que
les conditions de leur exercice et que cette entente doit être répercutée dans une entente que la Ville de
Montréal doit à son tour conclure avec chaque organisme CLD pour la même période;
Considérant le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Société de développement économique
Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est a pour objet de définir les rôles et les
responsabilités de la Ville de Montréal et de l’organisme CLD en matière de développement économique
local et de soutien à l'entrepreneuriat pour la période 2012-2013 à 2014-2015.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’approuver le nouveau protocole d’entente 2012-2013 à 2014-2015 à intervenir entre la Ville de Montréal
et la Société de développement économique Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Montréal-Est sur
le rôle et les mandats de l’organisme en matière de développement économique local pour l’ensemble du
territoire desservi par cette Société;
De recommander au conseil d’agglomération d'approuver le nouveau protocole d'entente entre la Ville de
Montréal et la Société de développement économique Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles /
Montréal-Est, pour les années 2012-2013 à 2014-2015, définissant les rôles et les responsabilités de la Ville
et de l’organisme CLD en matière de développement économique local et de soutien à l'entrepreneuriat;
De transmettre une copie de la présente résolution à la Société de développement économique Rivière-desPrairies- Pointe-aux-Trembles - Montréal-Est et aux instances qui en font partie, soit l’arrondissement
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, la Ville de Montréal et le Conseil d’agglomération de Montréal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

NOMINATION D'UN MEMBRE CITOYEN AU COMITÉ CONS ULTATIF D'URBANIS ME (CCU)
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CM-201304099

5.3

Considérant que le mandat de madame Nathalie Laporte au sein du CCU prendra fin le 30 avril 2013
puisque celle-ci ne peut plus, pour des motifs personnels, siéger à ce comité;
Considérant qu’à la suite de l’étude de 3 candidatures, il appert que monsieur Jean-Pierre Drouin serait un
bon candidat;
Considérant l'intérêt manifesté par monsieur Jean-Pierre Drouin pour siéger au CCU.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De nommer, à titre de membre citoyen, monsieur Jean-Pierre Drouin (poste 3); le mandat de monsieur
Drouin se terminera le 30 avril 2015.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÉMUNÉRATION DU P ERS ONNEL ÉLECTORAL
CM-201304100

5.4

Considérant qu'à la suite de l'adoption de la résolution CM-201303057 - Rémunération du personnel
électoral - la Ville de Montréal a adopté sa propre rémunération pour son personnel électoral;
Considérant que la Ville de Montréal a majoré ses tarifs et que ceux-ci sont plus compétitifs que ceux de la
Ville de Montréal-Est;
Considérant qu'il est à l'avantage de la Ville de Montréal-Est d'avoir un tarif équivalent à ceux qui seront
appliqués dans les arrondissements voisins.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De rescinder la résolution CM-201303057 et d'adopter la grille de rémunération ci-dessous:
Annexe 1
Tarifs sur la rémunération du personnel électoral (établis par les membres de la Table des greffiers des villes reconstituées) - Ville de Montréal-Est
Poste
Unité
Tarif
Ville de Montréal-Est
Base
BUREAU DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION
Président d’élection
5400
Tarif de base : 5 400 +
6 009.12 $
Variable
609.12 5 000 premiers électeurs : 0.216 $ / électeur
Secrétaire d’élection
75 % de la rémunération du président
4 506.84 $
Variable
Adjoint(e) administratif(ve)
120
27 $
3 240.00 $
Horaire
COMMISSION DE RÉVISION
Président
18
25 $
450.00 $
Horaire
Réviseur
18
20 $
360.00 $
Horaire
Secrétaire
18
22 $
396.00 $
Horaire
Agent-réviseur
3
18 $
54.00 $
Horaire
Substitut
3
54 $
162.00 $
Journalière
*Formation incluse dans les tarifs
VOTE PAR ANTICIPATION
Primo
1
300 $
300.00 $
Journalière
Scrutateur
6
200 $
1 200.00 $
Journalière
Secrétaire de bureau de vote
6
190 $
1 140.00 $
Journalière
Président de la table de vérification
1
150 $
150.00 $
Journalière
Membre de la table de vérification
2
140 $
280.00 $
Journalière
Substitut
2
90 $
180.00 $
Journalière
Scrutateur – dépouillement
6
55 $
330.00 $
Journalière
Secrétaire – dépouilement
6
50 $
300.00 $
Journalière
BUREAU DE VOTE ITINÉRANT (BVI)
Scrutateur
1
90 $
90.00 $
Journalière
Secrétaire de bureau de vote
1
80 $
80.00 $
Journalière
*Formation incluse dans les tarifs
JOUR DU SCRUTIN (BVO)
Primo
1
300 $
300.00 $
Journalière
Scrutateur
11
275 $
3 025.00 $
Journalière
Secrétaire de bureau de vote
11
260 $
2 860.00 $
Journalière
Président de la table de vérification
1
175 $
175.00 $
Journalière
Membre de la table de vérification
2
165 $
330.00 $
Journalière
Substitut
3
70 $
210.00 $
Journalière
Formation
4
35 $
140.00 $
Journalière
FRAIS DIVERS
15 000.00 $
Avis public - avis d'élection, de révision, de scrutin et
proclamation d'élection
Liste électorale - confection
Carte de
10 000.00 $
rappel - révision
Carte de rappel élection
(fournisseur + Poste
Canada)
Matériel électoral - bulletins de vote, isoloirs,
3 000.00 $
formulaires, etc (Éditions juridiques FD)
Lunch (Anticipation et scrutin)
4
300
1 200.00 $
Agent-réviseur frais de déplacement
100
0.55
55.00 $
SOUS-TOTAL
55 522.96 $
Contingence
5 552.30 $
10%
TOTAL
61 075.26 $

Tarif MTL

Différence

540.00
432.00
572.00
57.00

$
$
$
$

90.00
72.00
176.00
3.00

$
$
$
$

400.00
1 740.00
1 650.00
180.00
340.00

$
$
$
$
$

100.00
540.00
510.00
30.00
60.00

$
$
$
$
$

400.00 $

100.00 $

3 190.00 $
180.00 $
350.00 $

330.00 $
5.00 $
20.00 $

2 036.00 $
203.60 $
2 239.60 $

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉROGATIONS MINEURES P OUR LES IMMEUBLES S ITUÉS AUX 128 ET 130, AVENUE CHAMP ÊTRE
CM-201304101

5.5

Considérant que M. Roberto Sauro, propriétaire de cet emplacement désire y construire 2 duplex;
Considérant que les dimensions des terrains sont petites, bien que conformes, et qu'il est difficile d'y
construire 2 duplex de dimensions conventionnelles en respectant toutes les exigences du règlement de
zonage;
Considérant qu'il y aurait lieu d'apporter les dérogations suivantes pour la réalisation du projet:
•
•

un coefficient d’occupation du sol à 0,811 au lieu de la norme de 0,5;
une largeur minimale à 6 m (19’8’’) pour chaque bâtiment principal au lieu de la largeur minimale
permise de 7 m (23’);
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•
•

une hauteur totale à 9 m (29’6’’) au lieu de la hauteur maximale permise de 8 m (26’3’’);
une largeur maximale de 11,1 mètres (36’’) pour une rangée de cases de stationnement, ayant un
angle de 90 degrés au lieu de 11,9 m (39’’) réglementaires;

Considérant que des modifications ont été apportées au projet à la suite des demandes du Comité
consultatif d'urbanisme (CCU) quant aux stationnements;
Considérant qu'il y a lieu de s'assurer qu'aucun objet fixe ne viendra gêner la circulation des véhicules dans
l'allée de stationnements.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'accorder les dérogations suivantes pour la construction de deux duplex sur l'immeuble situé au 128 et 130
avenue Champêtre;
•
•
•
•

un coefficient d’occupation du sol à 0,811 au lieu de la norme de 0,5;
une largeur minimale à 6 m (19’8’’) pour chaque bâtiment principal au lieu de la largeur minimale
permise de 7 m (23’);
une hauteur totale à 9 m (29’6’’) au lieu de la hauteur maximale permise de 8 m (26’3’’);
une largeur maximale de 11,1 mètres (36’’) pour une rangée de cases de stationnement, ayant un
angle de 90 degrés au lieu de 11,9 m (39’’) réglementaires;

Cette dérogation est toutefois conditionnelle à ce qu'aucun objet, construction ou aménagement fixes ne soit
implanté dans l'allée de stationnement et qu'un dégagement d'une hauteur de 2 mètres soit conservé en
tout temps au-dessus de ladite allée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE FONDS P OUR LA TENUE DES ÉVÉNEMENTS 2013
CM-201304102

5.6

Considérant que lors d'un comité de travail avec les élus, des changements ont été apportés au calendrier
des événements 2013, lesquels nécessitent l’affectation d’un budget supplémentaire de 3 700 $;
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De retirer du calendrier des activités l’activité « Fête de la pêche »;
D’affecter les sommes budgétées pour l’activité « Fête de la pêche », soit un montant de 2 600 $, ainsi
qu’un montant de 1 100 $ pris à partir des surplus non autrement affectés de la Ville de la façon suivante :
•
•
•

Ajout d’une somme de 500 $ pour la « Semaine des festivités »;
Ajout d’une somme de 1 500 $ pour les activités qui se tiennent le samedi;
Ajout d’une somme de 4 600 $ pour l’organisation d’une fête de rue.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORIS ER LE P ROJ ET D'INS TALLATION D'UN CIRCUIT D’ENTRAINEMENT S UR BANC DE P ARC
« BENCH FIT 1 »
CM-201304103

5.7

Considérant que le circuit d’entraînement sur banc de parc « Bench Fit 1 » permet à tous, y compris les
aînés, de pratiquer des exercices physiques sur 10 bancs de parc, selon des directives données sur des
panneaux installés à côté des bancs;
Considérant l’impact positif pour la santé des citoyens;
Considérant l’intérêt manifesté par des citoyens pour ce projet.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’autoriser la réalisation du projet au coût de 16 039.01 $, installation et taxes comprises, d’autoriser un
transfert des sommes du surplus non affecté pour la réalisation du projet, le tout conditionnellement à ce
que le projet soit complété au plus tard le 24 juin 2013.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

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

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

RÈGLEMENTS

6

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT R-14-118 - RUES À S ENS UNIQUE
CM-201304104

6.1
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Monsieur le conseiller Mario Bordeleau donne un avis de motion à l'effet que sera modifié, lors d'une
prochaine séance, le règlement R-14-118 - Rues à sens unique - afin de décréter unidirectionnelle l'avenue
Denis entre la rue Notre-Dame et la rue Sainte-Julie, la rue Sainte-Julie entre l'avenue Hinton et l'avenue
Denis et la rue De La Gauchetière entre Broadway et Marien.

Mention est faite au procès-verbal que madame la conseillère Monique Major quitte la séance.

ADOP TION - RÈGLEMENT 27-2013 - RÈGLEMENT AUTORIS ANT LES TRAVAUX DE
RECONS TRUCTION DES AVENUES LAGANIÈRE, LES AGE, RICHARD ET D'UNE P ARTIE DE LA RUE
P RINCE-ALBERT S ITUÉE ENTRE LES AVENUES LES AGE ET LAGANIÈRE ET DÉCRÉTANT UN
EMP RUNT D'UN MONTANT S UFFIS ANT À CETTE FIN
CM-201304105

6.2

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le règlement 27-2013 - Règlement autorisant les travaux de reconstruction des avenues
Laganière, Lesage, Richard et d'une partie de la rue Prince-Albert située entre les avenues Lesage et
Laganière et décrétant un emprunt d'un montant de 3 000 000 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Mention est faite au procès-verbal que madame la conseillère Monique Major réintègre la séance.
ADOP TION - RÈGLEMENT 28-2013 - RÈGLEMENT AUTORIS ANT LES TRAVAUX DE
RECONS TRUCTION DE L'AVENUE LELIÈVRE ENTRE LES RUES S AINTE-CATHERINE ET VICTORIA,
ET DÉCRÉTANT UN EMP RUNT D'UN MONTANT S UFFIS ANT À CETTE FIN
CM-201304106

6.3

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'adopter le règlement 28-2013 - Règlement autorisant les travaux de reconstruction de l'avenue Lelièvre
entre les rues Sainte-Catherine et Victoria et décrétant un emprunt d'un montant de 1 200 000 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

OCTROI D'UN CONTRAT P OUR S ERVICE D'ARCHIVIS TIQUE
CM-201304107
Considérant que depuis le départ d'André Lavoie, archiviste, il n'y a pas eu de déclassement d'effectuer
dans les archives de la Ville;
Considérant qu'il y aurait lieu de mandater une firme spécialisée en archivistique pour effectuer le
déclassement puisqu'il y a actuellement l'équivalent de 225 boîtes de documents à vérifier;
Considérant la réorganisation de l'automne 2012, il devient nécessaire de faire un tri parmi les documents
conservés au 5e étage;
Considérant qu'il s'agit seulement des travaux les plus pressants en matière de conservation des archives;
Considérant l'article 29.5 de la Loi sur les cités et villes qui permet à la Ville de donner un contrat sans appel
d'offres à un Organisme à but non lucratif (OBNL);
Considérant que le Centre régional de Lanaudière est un OBNL et qu'il offre de faire ces travaux pour le
coût de 60 $ / heure (avec taxes) à raison de 2 jours semaine pour 35 semaines débutant le 2 juillet 2013.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'octroyer le contrat de service d'archivistique au Centre régional de Lanaudière pour le prix de leur
proposition soit, 60 $ / heure (avec taxes) à raison de 2 jours semaine pour 35 semaines débutant le
2 juillet 2013;
D'autoriser la directrice générale 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 :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

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

M. le conseiller Alain Dion

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
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MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

P ERS ONNEL

9

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE AFIN D'AIDER À L'ORGANIS ATION DU TOURNOI DE
GOLF DES CITOYENS ET CITOYENNES DE MONTRÉAL-ES T - 1 000 $
CM-201304108

10.1

Considérant que le tournoi de golf des citoyens et citoyennes aura lieu le samedi 15 juin prochain;
Considérant que le tournoi en est à sa 21e édition;
Considérant que le tournoi a toujours été très populaire auprès des citoyens;
Considérant que les profits du Tournoi seront versés à l’organisme Action Secours Vie d’espoir.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De donner un montant de 1 000 $ pour le Tournoi de golf des citoyens et citoyennes de Montréal-Est qui
aura lieu le samedi 15 juin prochain.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE DON DE LA P ART DE J ES S Y TRÉP ANIER, RÉS IDENTE DE MONTRÉAL-ES T, P OUR
UN S TAGE AU BÉNIN - 200 $
CM-201304109

10.2

Considérant que madame Jessy Trépanier est résidente de Montréal-Est;
Considérant que le 1er juin prochain, madame Trépanier s'envolera pour un stage de coopération
internationale à l'étranger dans une communauté Béninnoise;
Considérant qu'elle vivra dans une famille et travaillera bénévolement auprès de la communauté locale.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De donner un montant de 200 $ à la Fondation Paul Gérin-Lajoie pour Jessy Trépanier.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE L'AS S OCIATION
P ROVINCIALE "UNION S HOTOKAN KARATÉ-DO" P OUR
EMP RUNTER L'AUTOBUS DE LA VILLE AFIN D'AS S IS TER À LA COMP ÉTITION DE LA COUP E DU
TIGRE À TROIS -RIVIÈRES LE 26 MAI P ROCHAIN
CM-201304110

10.3

Considérant que ces cours sont offerts au Centre récréatif Édouard-Rivet;
Considérant que parmi les élèves, il y a 11 résidents de Montréal-Est sur 22 participants;
Considérant que la Politique de l'autobus ne mentionne pas les élèves du groupe de karaté comme étant un
organisme reconnu;
Considérant que ce groupe a déjà bénéficié du prêt de l'autobus en 2012;
Considérant que pour tout organisme non classé, le tarif est de 90 $ de l'heure.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De prêter l'autobus de la Ville à l'Association provinciale "Union Shotokan Karaté-Do" pour assister au
Tounoi de la Coupe du Tigre à Trois-Rivières le 26 mai prochain.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12

Page 44

AFFAIRE NOUVELLE

13

LEVÉE DE LA S ÉANCE

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201304111
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
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
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 29 mai 2013 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville
situé au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Carole Michelin, directrice générale adjointe
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 20.

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

P RIÈRE
P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L’ORDRE DU J OUR
ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 29 MAI 2013
CM-201305112

1.1

Madame la conseillère Anne St-Laurent propose de modifier l’ordre du jour soumis pour y retirer les points
6.6 et 7.3, lequel ordre du jour se lirait comme suit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1
Adoption de l’ordre du jour
1.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 29 mai 2013

2

Adoption des procès-verbaux

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2013

3

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

3.1

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

4

Rapports des commissions

4.1

Dépôt du compte rendu du Comité consultatif d’urbanisme tenu le 1 mai 2013

4.2

Dépôt du compte rendu du Comité consultatif d’urbanisme tenu le 16 mai 2013

5

Rapports des services

5.1

Demande à Transcontinental Media de reconsidérer la mise à pied de la moitié des journalistes de
leurs salles de rédaction de la grande région de Montréal de façon à respecter leurs obligations
encadrées par le guide « Droit et responsabilité de la presse »

5.2

Appui au projet « En route vers le 22 avril 2017 » du Jour de la Terre Québec

5.3

Vacant

er
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er

5.4

Nomination de madame Anne St-Laurent à titre de maire suppléant pour la période du 1 juin 2013
jusqu’au terme de son mandat

5.5

Vacant

5.6

Vente à l’encan de véhicules

5.7

Demande de conversion en copropriété divise de l’immeuble situé au 73, avenue Broadway

5.8

Vacant

5.9

Offre d’achat d’une partie du lot portant le numéro 1 251 728 du cadastre du Québec

5.10

Offre d’achat de l’emprise de la rue Forsyth entre l’avenue Marien et les installations de PétroCanada

5.11

Demande de dérogation mineure pour le 10985, rue Notre-Dame

5.12

Vacant

5.13

Dépôt de l'état comparatif combiné des résultats des activités financières de la Ville de Montréal-Est
er
pour la période du 1 janvier 2013 au 30 avril 2013

6

Règlements

6.1

Dépôt du certificat de tenue de registre - Règlement 27-2013 – Règlement autorisant les travaux de
reconstruction des avenues Laganière, Lesage, Richard et d’une partie de la rue Prince-Albert située
entre les avenues Lesage et Laganière, et décrétant un emprunt d’un montant suffisant à cette fin

6.2

Dépôt du certificat de tenue du registre - Règlement 28-2013 – Règlement autorisant les travaux de
reconstruction de l’avenue Lelièvre entre les rues Sainte-Catherine et Victoria, et décrétant un
emprunt d’un montant suffisant à cette fin

6.3

Adoption – Règlement 30-2013 – Règlement décrétant les travaux de reconstruction du parc des
Vétérans

6.4

Avis de motion – Règlement sur un programme de revitalisation

6.5

Adoption – Règlement R14-118-1 – Règlement modifiant le règlement R14-118 – Règlement
concernant la direction de circulation sur certaines avenues et rues afin de rendre unidirectionnelles
les rues de la Gauchetière et Sainte-Julie ainsi que l’avenue Denis

6.6

Adoption – Règlement 644-3 – Règlement modifiant le règlement numéro 644 concernant l’ordre, la
sécurité, ainsi que les heures d’ouverture et de fermeture des parcs de la Ville de Montréal-Est et
ses amendements afin d’autoriser la présence de chiens - RETIRÉ

6.7

Avis de motion - Règlement relatif à la circulation et au stationnement, afin d’y modifier les règles de
stationnement pour les camions, roulottes, habitations motorisées ainsi que les remorques ou semiremorques

6.8

Modification au règlement 28-2013 – Règlement autorisant les travaux de reconstruction des
avenues Laganière, Lesage, Richard et d’une partie de la rue Prince-Albert située entre les avenues
Lesage et Laganière, et décrétant un emprunt d’un montant suffisant à cette fin - afin d’en remplacer
l’annexe A et de remplacer les articles 2, afin de préciser la nature de la dépense, et 3, afin de
diminuer le montant d’emprunt

7

Adjudication de contrats

7.1

Projet DST-2012-56 – Reconstruction des avenues Laganière, Lesage, Richard et d’une partie de la
rue Prince-Albert - 2 615 529,08 $, taxes incluses

7.2

Projet TP-ST 2013-62 – Contrat 2013 – Réfection de rues, trottoirs et bordures – 543 700,22 $,
taxes incluses

7.3

Projet DG-2013-01 – Mise en place du plan de positionnement de l’image de marque de MontréalEst – 182 379,09 $ - RETIRÉ

7.4

Services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux (laboratoires d’essai) – projet DST2012-56 – Recontruction des avenues Laganière, Lesage, Richard et d’une partie de la rue PrinceAlbert – 32 430,08 $ taxes incluses

8

Mandat de services professionnels

9

Personnel

9.1

Nomination de madame Carole Michelin comme mandataire pour une demande de subvention
auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme « Appel de
projets destinés aux bibliothèques publiques autonomes

10

Demande de contributions financières

10.1

Entériner la demande de prêt de l’autobus de la Ville par le SPVM pour la course au flambeau, une
levée de fonds pour le mouvement des Olympiques spéciaux

10.2

Demande de don de la maison l’Échelon pour l’organisation d’un souper hot-dog le 8 juillet 2013 au
Centre récréatif Édouard-Rivet – 100 $

10.3

Demande de don de la maison l’Échelon pour l’organisation de leur premier tournoi de golf le 15 juin
prochain – 100 $

10.4

Demande de don de Geneviève Fortier pour sa participation au projet Jeunesse Canada Monde

10.5

Demande de don de la cuisine collective « À toute vapeur » - 500 $

10.6

Demande d’utilisation du parc René-Labrosse les 28 et 29 juin 2013 pour une démonstration
publique de la communication radio amateur par l’organisme VE2MRC

10.7

Demande de don de « Action secours Vie d’Espoir » pour l’année 2013

11

Relation publique

12

Proclamation

13

Affaire nouvelle

Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
Levée de la séance
Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge recevable.
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Cette proposition est appuyée par monsieur le conseiller Alain Dion.
L’amendement est agréé à l’unanimité.

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 24 avril 2013 ci-dessus tel que modifié par le retrait des
points 6.6 et 7.3.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

S US P ENS ION DE LA S ÉANCE
CM-201305113
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De suspendre la séance ordinaire du conseil à 20 h 25.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

REP RIS E DE LA S ÉANCE
CM-201305114
À 20 h 32, tous les membres présents au début de la séance sont toujours présents formant quorum et
siégeant sous la présidence de monsieur Robert Coutu.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De reprendre la séance ordinaire du conseil.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX

2

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL DE LA S ÉANCE DU 24 AVRIL 2013
CM-201305115

2.1

Considérant que des copies du procès-verbal de la séance du 24 avril 2013 ont été remises à chaque
membre du conseil au plus tard la veille de la séance.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 avril 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201305116

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 29 mai 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORTS DES COMMIS S IONS

4

DÉP ÔT DU COMP TE RENDU DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONS ULTATIF D'URBANIS ME TENUE
LE 1ER MAI 2013
CM-201305117

4.1
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Le maire dépose, séance tenante, le compte rendu de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme tenue
le 1er mai 2013.
DÉP ÔT DU COMP TE RENDU DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONS ULTATIF D'URBANIS ME TENUE
LE 16 MAI 2013
CM-201305118

4.2

Le maire dépose, séance tenante, le compte rendu de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme tenue
le 16 mai 2013.

RAP P ORT DES S ERVICES

5

DEMANDE À TRANS CONTINENTAL MEDIA DE RECONS IDÉRER LA MIS E À P IED DE LA MOITIÉ DES
J OURNALIS TES DE LEURS S ALLES DE RÉDACTION DE LA GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL DE
FAÇON À RES P ECTER LEURS OBLIGATIONS ENCADRÉES P AR LE GUIDE "DROIT ET
RES P ONS ABILITÉ DE LA P RES S E"
CM-201305119

5.1

Considérant que les journaux jouent un rôle important en matière d’information locale et de démocratie
régionale;
Considérant que Transcontinental Media a pris la décision de licencier 11 des 22 journalistes affectés à la
couverture de l’information régionale et locale pour la grande région de Montréal;
Considérant que chacun des 11 journalistes restants devra fournir seul l’information pour alimenter les 22
journaux de la grande région de Montréal;
Considérant que du fait du nombre limité de journalistes qui demeureront à l’emploi, Transcontinental Media
demande à ses journalistes de ne plus couvrir les réunions de conseils de ville et d’arrondissements, les
projets reliés au programme triennal d’immobilisations, les réunions de changement de zonage, l’actualité
politique, les communiqués des politiciens, les résultats sportifs, les conférences de presse couvrant
l’actualité et de ne plus faire de dossiers ou d’enquêtes, et que cette décision aura comme conséquence de
priver la population d’une source d’informations précieuses qui étaient souvent diffusées seulement dans les
journaux locaux;
Considérant que Transcontinental Media a indiqué à ses journalistes qu’à compter du 20 mai 2013,
l’instantanéité et les réseaux sociaux ne seront plus une priorité dans le traitement de la nouvelle, ce qui
affectera grandement la qualité de la couverture des événements qui surviendront dans la localité;
Considérant que des élections municipales seront déclenchées prochainement sur l’île de Montréal et que
Transcontinental Media a indiqué à ses journalistes qu’ils ne couvriront plus les élections, tant au niveau
municipal, provincial que fédéral, ce qui aura un impact direct sur l’exercice de la démocratie, car les
candidats locaux sont rarement présentés dans les médias nationaux et les journaux locaux de
Transcontinental Media, qui donnaient une place aux candidats et aux élus locaux, ne parleront plus d’eux;
Considérant que Transcontinental Media a indiqué aux représentants du syndicat, le 19 avril dernier, que le
nouveau modèle que l’entreprise compte mettre en place à Montréal sera exporté prochainement dans la
région de Québec et que nous craignions que ce modèle soit exporté partout au Québec;
Considérant que le coût de la matière rédactionnelle contenue dans les journaux hebdomadaires de
Transcontinental Media représentait 6 % du coût des journaux, avant les mises à pied annoncées le
22 avril 2013;
Considérant qu’un journal qui dans son contenu priorise la publicité, le courrier des lecteurs, les chroniques
et la réécriture de communiqués ne peut être qualifié de véritable journal d’information;
Considérant que le fait de posséder plusieurs journaux représente un pouvoir important pour les
propriétaires de médias et que ce pouvoir s’accompagne d’obligations qui sont encadrées par le
guide « Droit et responsabilité de la presse», du Conseil de presse du Québec, qui prévoit notamment
que : « Les décisions concernant l’orientation, la programmation, le choix du personnel et les affections des
journalistes relèvent de la direction des salles de rédaction des médias. Elles ne doivent pas avoir comme
but, ni comme conséquence de priver le public d’une information à laquelle il a droit, ou d’empêcher les
journalistes d’exercer librement leur métier. Elles seraient alors assimilables à de la censure ou à des
sanctions pour délits d’opinion »;
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’appuyer les membres du Syndicat de l'information de Transcontinental-CSN (SIT-CSN) en transmettant
une lettre à Transcontinental Media leur demandant de :
•
•
•
•

•

reconsidérer la mise à pied de la moitié des journalistes de leurs salles de rédaction de la grande
région de Montréal,
renoncer à appliquer ce nouveau modèle pour la région de Québec ou toute autre région dans la
province,
respecter également leurs obligations en matière de droit public à l’information,
respecter le mandat des journaux locaux qui devrait être d’offrir une véritable information qui est
exacte, rigoureuse et complète sur toute question d’intérêt public touchant les communautés
locales,
maintenir un nombre suffisant de journalistes pour fournir une information de qualité dans notre
Ville;

D’autoriser monsieur Robert Coutu, maire, à signer la lettre d’appui;
De transmettre une copie de la lettre d’appui au Syndicat de l'information de Transcontinental-CSN (SITCSN) qui la fera parvenir aux personnes suivantes :
•
•
•
•

Monsieur Serge Lemieux, vice-président distribution et journaux Québec/Ontario, TC Media,
Monsieur Benoît Caron, Directeur général régional,
Monsieur Stéphane Desjardins, Directeur général,
Monsieur Denis Terrien, Directeur général,
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•
•

Madame Véronique Gauthier, Directrice générale,
Monsieur Denis Fillion, Directeur général.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AP P UI AU P ROJ ET "EN ROUTE VERS LE 22 AVRIL 2017" DU J OUR DE LA TERRE QUÉBEC
CM-201305120

5.2

Considérant que dans le cadre des événements entourant le 375e anniversaire de la Ville de Montréal, en
cohérence avec les objectifs de verdissement du Plan métropolitain d’aménagement et de développement
(PMAD), le Jour de la Terre Québec propose, via les activités annuelles du 22 avril, de mettre la région
montréalaise en lumière en matière de développement durable à l’échelle québécoise, canadienne et
internationale;
Considérant que l’objectif premier est d’augmenter la canopée de la grande région métropolitaine de 3 % en
plantant 375 000 nouveaux arbres d’ici 2017 et que le projet mettra en commun les efforts des municipalités
et de citoyens engagés du Québec ainsi que des entreprises engagées dans le développement durable;
Considérant que ce projet est à portée locale, régionale et internationale et comporte deux grands volets
complémentaires, soit :
•

Le premier volet qui consiste en la plantation progressive, sur une période de cinq ans, d’un total
d’au moins 375 000 arbres dans la grande région de Montréal pour ainsi augmenter de 3 % l’indice
canopée sur ce territoire;

•

Les arbres seront plantés en concordance avec le PMAD, dans les zones choisies par les
municipalités. Le projet contribuera ainsi au verdissement de la région, à sa biodiversité, à la mise
en valeur de secteurs en déficit, à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens vivant dans les
secteurs visés, il diminuera l’érosion des sols, améliorera le captage du carbone ainsi que la qualité
de l’air. Le reboisement de certaines zones déstructurées aura aussi un impact social important
dans certains quartiers urbains déstructurés.

Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’appuyer le projet «En route vers le 22 avril 2017» le Jour de la Terre Québec;
D’autoriser le maire, monsieur Robert Coutu, à signer la lettre d’appui pour ce projet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
VACANT

5.3

NOMINATION DE MADAME LA CONS EILLÈRE ANNE S T-LAURENT À TITRE DE MAIRE S UP P LÉANT
P OUR LA P ÉRIODE DU 1ER J UIN 2013 J US QU'AU TERME DE S ON MANDAT
CM-201305121

5.4

Considérant l'article 9 du règlement R14-102-1 à l'effet que le Conseil doit nommer un maire suppléant tous
les 4 mois;
Considérant qu'il y a lieu de nommer un nouveau maire suppléant pour la période du 1er juin 2013 jusqu'au
terme de son mandat.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De nommer madame la conseillère Anne St-Laurent à titre de maire suppléant pour la période du
er
1 juin 2013 jusqu'au terme de son mandat.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
VACANT

5.5

VENTE À L'ENCAN DE VÉHICULES
CM-201305122

5.6

Considérant que certains véhicules sont inutilisables par la Ville étant donné leur niveau d'usure, soit:
•
•
•
•

véhicule numéro 14408002: Nissan Sentra 2008, immatriculé FEY9261;
véhicule numéro 23389564, camion 6 roues GMC 1989, une tonne et demie, immatriculé LB19296;
véhicule numéro 80174553, traceuse de lignes 9500, immatriculé FT21074;
un mélangeur à béton sur remorque;

Considérant qu'il y aurait lieu de mandater Les Encans Ritchie Bros. (Canada) ltée pour vendre lesdits
équipements.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
Mandater l'entreprise Les Encans Ritchie Bros. (Canada) ltée pour vendre au plus offrant lesdits
équipements;
D’autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi
de la présente résolution.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE DE CONVERS ION EN COP ROP RIÉTÉS DIVIS ES DE L'IMMEUBLE S ITUÉ AU 73, AVENUE
BROADWAY
CM-201305123

5.7

Considérant que la Ville a reçu une demande pour convertir l'immeuble situé au 73, avenue Broadway en
huit copropriétés divises;
Considérant que tous les locataires actuels ont reçu un avis d'intention de conversion de la part du
propriétaire;
Considérant qu'actuellement, pour l'est de l'agglomération montréalaise, ce qui comprend la Ville de
Montréal-Est et l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, le taux d'inoccupation des
appartements a connu une légère augmentation, passant de 3,5 % à 3,6 % entre octobre 2011 et octobre
2012 alors que le taux d'inoccupation des logements pour l'île de Montréal se situe à 2,8 % en octobre
2012;
Considérant de ce fait qu'il n'y a pas de pénurie de logements locatifs dans l'est de Montréal;
Considérant également que 59,3 % des logements sont de type locatif sur le territoire de la Ville, et ce,
selon le recensement de Statistiques Canada de 2006;
Considérant que depuis 2006, 148 logements ont été construits sur le territoire de la Ville de Montréal-Est,
incluant 67 condominiums, et que 27 logements locatifs existants ont été convertis en condominiums depuis
2006 durant cette même période;
Considérant que l'immeuble n'a pas été construit, acquis ou rénové dans le cadre d’un programme
municipal d'aide à l'habitation;
Considérant la recommandation unanime des membres du Comité consultatif d'urbanisme d'autoriser la
conversion.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'autoriser la conversion de l'immeuble du 73, avenue Broadway en immeuble de copropriétés divises.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
VACANT

5.8

OFFRE D'ACHAT P ARTIE DU LOT 1 251 728
CM-201305124

5.9

Considérant que la Ville de Montréal-Est a reçu une offre d'achat pour une partie du lot identifié comme
étant le lot 1 251 728 du cadastre du Québec;
Considérant qu’un égout municipal passe sous cette ruelle;
Considérant la Politique concernant la vente d'immeubles municipaux.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De ne pas vendre la partie du lot portant le numéro 1 251 728 du cadastre du Québec puisqu’un égout
passe sous ladite ruelle.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
OFFRE D'ACHAT DE L'EMP RIS E DE LA RUE FORS YTH ENTRE L'AVENUE MARIEN ET LES
INS TALLATIONS DE P ÉTRO-CANADA
CM-201305125

5.10

Considérant que la Ville de Montréal-Est a reçu une demande pour l'achat de l'emprise de la rue Forsyth
entre l'avenue Marien et les installations de Pétro-Canada;
Considérant que le propriétaire offre d'acheter ladite propriété pour une somme de 3 000 $;
Considérant que l'emprise de la rue Forsyth est inexistante à l'ouest de l'avenue Marien;
Considérant que cette emprise ne débouche sur aucun terrain pouvant faire l'objet de développement du
côté de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles;
Considérant que l'îlot créé par la vente de la rue Forsyth aurait une longueur de 367,36 m et que le
règlement de lotissement numéro 714 prévoit une longueur maximale de 400 mètres;
Considérant qu'il s'agit d'un îlot de nature industrielle, et que de ce fait, le règlement de lotissement ne
prévoit pas l'obligation de conserver une allée piétonne lorsque l'îlot a plus de 200 mètres;
Considérant qu'il n'y a pas d'équipements municipaux sous l'emprise de cette rue;
Considérant que ce lot, pris isolément, ne peut pas être construit;
Considérant que le demandeur est propriétaire du lot voisin 1 396 604 du cadastre du Québec;
Considérant que l'offrant acheteur est déjà parti à un bail de location avec la Ville de Montréal-Est pour
l'occupation de cette emprise (résolution 90-614) et qu'il paie un loyer de 500 $ annuellement;
Considérant la Politique concernant la vente d'immeubles municipaux.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
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Et résolu
De fermer cette partie de l’emprise de la rue Forsyth désignée comme étant le lot 1 252 167 du cadastre du
Québec et de transférer cet immeuble dans le domaine privé de la Ville;
D’accepter la promesse d’achat de la compagnie 3575888 Canada inc. pour un montant de 3 000 $ pour
l’achat de l’immeuble désigné comme étant le lot 1 252 167 du cadastre du Québec; la vente sera faite
conformément aux exigences de la Politique de vente des immeubles municipaux de la Ville de MontréalEst et à la condition résolutoire que le promettant acheteur réalise, dans les deux ans de la vente, le projet
de construction d’un entrepôt tel qu’il l’a soumis en appui à son offre; ce projet d’entrepôt devra toutefois
être conforme à la réglementation municipale et situé sur le site identifié dans les documents d’appui à la
promesse d’achat de ladite compagnie;
De mandater la firme René Prince notaire inc. pour préparer l'acte de vente;
D'autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi
de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DÉROGATION MINEURE P OUR L'IMMEUBLE S ITUÉ AU 10985, RUE NOTRE-DAME ES T AMÉNAGEMENT D'UNE TERRAS S E EN COUR AVANT
CM-201305126

5.11

Considérant que le propriétaire de l'immeuble sis au 10985, rue Notre-Dame veut y installer une terrasse
commerciale en cour avant;
Considérant que le Règlement de zonage interdit un tel aménagement à moins de 10 mètres d'une ligne
latérale lorsque la propriété voisine est occupée par un usage résidentiel, ce qui est le cas actuellement;
Considérant aussi que le projet respecte l'ensemble des autres normes de la règlementation applicable;
Considérant la recommandation favorable unanime des membres du Comité consultatif d'urbanisme;
Considérant qu’aucune des personnes présentes à l’assemblée n’a souhaitée s’exprimer à propos de cette
demande de dérogation mineure.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'autoriser une dérogation mineure pour l'immeuble situé au 10985, rue Notre-Dame afin de permettre
l'implantation d'une terrasse en cour avant ayant une marge latérale de 2 mètres au lieu des 10 mètres fixés
par le règlement; cette dérogation s’éteindra advenant la cessation de l'usage principal commercial actuel
situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
VACANT

5.12

DÉP ÔT DE L'ÉTAT COMP ARATIF COMBINÉ DES RÉS ULTATS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE LA
VILLE DE MONTRÉAL-ES T P OUR LA P ÉRIODE DU 1ER J ANVIER 2013 AU 30 AVRIL 2013
CM-201305127

5.13

Madame Carole Michelin, trésorière et directrice générale adjointe dépose, séance tenante, l'état comparatif
combiné des résultats des activités financières de la Ville de Montréal-Est du 1er janvier 2013 au
30 avril 2013.

RÈGLEMENTS

6

DÉP ÔT DU CERTIFICAT DE TENUE DU REGIS TRE - RÈGLEMENT 27-2013 - RÈGLEMENT
AUTORIS ANT LES TRAVAUX DE RECONS TRUCTION DES AVENUES LAGANIÈRE, LES AGE,
RICHARD ET D'UNE P ARTIE DE LA RUE P RINCE-ALBERT S ITUÉE ENTRE LES AVENUES LES AGE
ET LAGANIÈRE, ET DÉCRÉTANT UN EMP RUNT D'UN MONTANT S UFFIS ANT À CETTE FIN
CM-201305128

6.1

Maître Roch Sergerie, greffier, dépose, séance tenante, le Certificat de tenue de registre pour le Règlement
27-2013 - Règlement autorisant les travaux de reconstruction des avenues Laganière, Lesage, Richard et
d'une partie de la rue Prince-Albert située entre les avenues Lesage et Laganière, et décrétant un emprunt
d'un montant suffisant à cette fin.

DÉP ÔT DU CERTIFICAT DE TENUE DU REGIS TRE - RÈGLEMENT 28-2013 - RÈGLEMENT
AUTORIS ANT LES TRAVAUX DE RECONS TRUCTION DE L'AVENUE LELIÈVRE ENTRE LES RUES
S AINTE-CATHERINE ET VICTORIA, ET DÉCRÉTANT UN EMP RUNT D'UN MONTANT S UFFIS ANT À
CETTE FIN
CM-201305129

6.2

Maître Roch Sergerie, greffier, dépose séance tenante, le Certificat de tenue du registre pour le Règlement
28-2013 - Règlement autorisant les travaux de reconstruction de l'avenue Lelièvre entre les rues
Sainte-Catherine et Victoria, et décrétant un emprunt d'un montant suffisant à cette fin.
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ADOP TION - RÈGLEMENT 30-2013 - RÈGLEMENT
RECONS TRUCTION DU P ARC DES VÉTÉRANS

DÉCRÉTANT

CM-201305130

LES

TRAVAUX

DE
6.3

Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'adopter le règlement 30-2013 - Règlement décrétant les travaux de reconstruction du parc des Vétérans.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT S UR UN P ROGRAMME DE REVITALIS ATION
CM-201305131

6.4

Madame la conseillère Monique Major donne un avis de motion voulant que soit adopté, lors d'une
prochaine séance du conseil, un règlement sur un programme de revitalisation.

ADOP TION - RÈGLEMENT R14-118-1 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT R14-118 RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIRECTION DE CIRCULATION S UR CERTAINES AVENUES ET
RUES AFIN DE RENDRE UNIDIRECTIONNELLES LES RUES DE LA GAUCHETIÈRE ET S AINTE-J ULIE
AINS I QUE L'AVENUE DENIS
CM-201305132

6.5

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le règlement R14-118-1 - Règlement modifiant le règlement R14-118 - Règlement concernant la
direction de circulation sur certaines avenues et rues afin de rendre unidirectionnelles les rues de la
Gauchetière et Sainte-Julie ainsi que l'avenue Denis.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ADOP TION - RÈGLEMENT 644-3 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 644
CONCERNANT L’ORDRE, LA S ÉCURITÉ, AINS I QUE LES HEURES D'OUVERTURE ET DE
FERMETURE DES P ARCS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T ET S ES AMENDEMENTS - AFIN
D'AUTORIS ER LA P RÉS ENCE DE CHIENS

RETIRÉ

6.6

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION ET AU S TATIONNEMENT, AFIN D’Y
MODIFIER LES RÈGLES DE S TATIONNEMENT P OUR LES CAMIONS , ROULOTTES , HABITATIONS
MOTORIS ÉES AINS I QUE LES REMORQUES OU S EMI-REMORQUES
CM-201305133

6.7

Monsieur le conseiller Mario Bordeleau donne un avis de motion voulant que soit adopté, lors d’une
prochaine séance du conseil, le règlement relatif à la circulation et au stationnement, afin d’y modifier les
règles de stationnement pour les camions, roulottes, habitations motorisées ainsi que les remorques ou
semi-remorques.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
MODIFICATION DU RÈGLEMENT 27-2013 – RÈGLEMENT AUTORIS ANT LES TRAVAUX DE
RECONS TRUCTION DES AVENUES LAGANIÈRE, LES AGE, RICHARD ET D’UNE P ARTIE DE LA RUE
P RINCE-ALBERT S ITUÉE ENTRE LES AVENUES LES AGE ET LAGANIÈRE ET DÉCRÉTANT UN
EMP RUNT D’UN MONTANT S UFFIS ANT À CETTE FIN AFIN D’EN REMP LACER L’ANNEXE A ET DE
REMP LACER LES ARTICLES 2, AFIN DE P RÉCIS ER LA NATURE DE LA DÉP ENS E, ET 3, AFIN DE
DIMINUER LE MONTANT DE L’EMP RUNT
CM-201305134

6.8

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De modifier le règlement 27-2013 – Règlement autorisant les travaux de reconstruction des avenues
Laganière, Lesage, Richard et d’une partie de la rue Prince-Albert située entre les avenues Lesage et
Laganière et décrétant un emprunt d’un montant suffisant à cette fin de la façon suivante :
a)

Par le remplacement de la phrase « de l’estimation détaillée préparée par monsieur Sylvain
Carrière, ingénieur, en date du 20 novembre 2012, laquelle fait partie intégrante du présent
règlement comme annexe « A » » par « de la soumission de l’entreprise G. Giuliani inc., laquelle
fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A » »;

b)

Par le remplacement de l’article 2 du règlement 27-2013 – Règlement autorisant les travaux de
reconstruction des avenues Laganière, Lesage, Richard et d’une partie de la rue Prince-Albert
située entre les avenues Lesage et Laganière et décrétant un emprunt d’un montant suffisant à
cette fin par l’article 2 suivant :
2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 2 750 000 $ aux fins du présent
règlement, laquelle somme couvre, outre le coût des travaux prévus par l’entreprise G
Giuliani inc., de 2 615 529,08 $ (annexe A), les coûts de services professionnels de
32 900 $ pour la conception des plans et devis (annexe B), les coûts de services
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professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux de 32 430,08 (annexe C), les
coûts pour l’étude géotechnique et caractérisation environnementale phase II de
16 039,01 $ (annexe D) ainsi que les frais, intérêts et imprévus.
c)

Par le remplacement, dans l’article 3 du règlement 27-2013 – Règlement autorisant les travaux de
reconstruction des avenues Laganière, Lesage, Richard et d’une partie de la rue Prince-Albert
située entre les avenues Lesage et Laganière et décrétant un emprunt d’un montant suffisant à
cette fin du chiffre « 3 000 000 $ » par « 2 750 000 $ ».

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

P ROJ ET DS T-2012-56 - RECONS TRUCTION DES AVENUES LAGANIÈRE, LES AGE, RICHARD ET
D'UNE P ARTIE DE LA RUE P RINCE-ALBERT – 2 615 529,08 $
CM-201305135

7.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'octroyer le contrat pour la reconstruction des avenues Laganière, Lesage, Richard et d'une partie de la
rue Prince-Albert à l’entreprise G. Giuliani inc., pour un montant de 2 615 529,08 $, taxes incluses, le tout,
conformément aux documents d’appel d’offres de la Ville de Montréal-Est;
D’autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi
de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
P ROJ ET TP -S T 2013-62 - CONTRAT 2013 - RÉFECTION DE RUES , TROTTOIRS ET BORDURES –
543 700,22 $
CM-201305136

7.2

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'octroyer le contrat pour la réfection de rues, trottoirs et bordures à Routek Construction inc., pour un
montant de 543 700,22 $, taxes incluses, le tout, conformément aux documents d’appel d’offres de la Ville
de Montréal-Est;
D’autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi
de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
P ROJ ET DG-2013-01 – MIS E EN P LACE DU P LAN DE P OS ITIONNEMENT DE L’IMAGE DE MARQUE
DE MONTRÉAL-ES T

RETIRÉ

7.3

S ERVICES P ROFES S IONNELS P OUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX (LABORATOIRE
D'ES S AI) P OUR LE P ROJ ET DS T-2012-56 - RECONS TRUCTION DES AVENUES LAGANIÈRE,
LES AGE, RICHARD ET D'UNE P ARTIE DE LA RUE P RINCE-ALBERT – 32 430,08 $, TAXES INCLUS ES
CM-201305137

7.4

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'octroyer le contrat de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux (laboratoire d'essai)
pour le projet DST-2012-56 - Reconstruction des avenues Laganière, Lesage, Richard et d'une partie de la
rue Prince-Albert à l’entreprise Solmatech inc., pour un montant de 32 430,08 $, taxes incluses : cet octroi
est conditonnel à l’entrée en vigueur du règlement 27-2013 – Règlement autorisant les travaux de
reconstruction des avenues Laganière, Lesage, Richard et d’une partie de la rue Prince-Albert située entre
les avenues Lesage et Laganière, et décrétant un emprunt d’un montant suffisant à cette fin;
D’autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi
de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

P ERS ONNEL

9
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DEMANDE DE S UBVENTION À S IGNER AU NOM DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T AUP RÈS DU
MINIS TÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DANS LE CADRE DU P ROGRAMME
« AP P EL DE P ROJ ETS DES TINÉS AUX BIBLIOTHÈQUES P UBLIQUES AUTONOMES (BP A) »
CM-201305138

9.1

Considérant que le ministère de la Culture et des Communications offre l'aide au développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes par le biais du programme « Appel de projets destinés
aux bibliothèques publiques autonomes (BPA) »;
Considérant que chaque année, depuis 2006, la bibliothèque Micheline-Gagnon s'est inscrite à ce
programme et a reçu des sommes appréciables soit :
•
•
•

26 600 $ en 2012;
22 300 $ en 2011;
34 000 $ en 2010.

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De mandater madame Carole Michelin pour demander une subvention auprès du ministère de la Culture et
des Communications, au nom de la Ville de Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

ENTÉRINER LA DEMANDE DE P RÊT DE L'AUTOBUS DE LA VILLE P AR LE S P VM POUR LA COURS E
AU FLAMBEAU, UNE LEVÉE DE FONDS P OUR LE MOUVEMENT DES OLYMP IQUES S P ÉCIAUX
CM-201305139

10.1

Considérant que la course au flambeau s'est tenue le 16 mai dernier;
Considérant que la majorité des élus a donné son accord pour cette demande par téléphone;
Considérant que nous avons reçu une demande de prêt de l'autobus de la part du commandant François
Houle du PDQ 49;
Considérant que cette année, la course au flambeau partait de la Place Versailles pour se terminer au poste
42 à St-Léonard.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la demande de prêt de l'autobus de la Ville par le SPVM pour la course au flambeau.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE DE DON DE LA MAIS ON L'ÉCHELON P OUR L'ORGANIS ATION DE LEUR TRADITIONNEL
S OUP ER HOT-DOG QUI AURA LIEU LE LUNDI 8 J UILLET 2013 AU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARDRIVET (CRER) - 100 $
CM-201305140

10.2

Considérant que la Maison l'Échelon est un organisme de la Ville de Montréal-Est qui vient en aide aux
personnes atteintes de problèmes de santé mentale;
Considérant que le souper hot-dog est une tradition depuis plusieurs années pour la clientèle de
l'organisme;
Considérant qu'au moins 200 personnes participent à cet événement.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De donner un montant de 100 $ pour aider la Maison l'Échelon à l'organisation de son souper hot-dog qui
aura lieu le 8 juillet prochain au CRER.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE DE DON DE LA MAIS ON L'ÉCHELON P OUR LEUR P REMIER TOURNOI DE GOLF QUI
AURA LIEU LE 15 J UIN P ROCHAIN - 100 $
CM-201305141

10.3

Considérant que la Maison l'Échelon est un organisme de la Ville de Montréal-Est qui vient en aide aux
personnes atteintes de problèmes de santé mentale;
Considérant que la Maison l'Échelon est en train d'organiser la première édition de son tournoi de golf et
nous demande de commanditer un trou du parcours;
Considérant que la Ville de Montréal-Est n'a jamais fait de don à cet organisme.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De donner un montant de 100 $ à la Maison l'Échelon pour l'aider à l'organisation de la première édition de
son tournoi de golf qui aura lieu 15 juin prochain.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE DE DON DE GENEVIÈVE FORTIER, P OUR S ON P ROJ ET AVEC J EUNES S E CANADA
MONDE
CM-201305142

10.4

Considérant que madame Fortier a été admise pour un projet avec Jeunesse Canada Monde;
Considérant que ce projet est une formation à l'interculturel pour les jeunes d'une durée de six mois et qui
vise à réaliser divers projets sur le terrain;
Considérant que madame Fortier passera trois mois à Bonnivale en Afrique du Sud suivi de trois mois à
Sooke en Colombie-Britannique;
Considérant que madame Fortier n'est pas une résidente de Montréal-Est, mais qu'elle a déjà travaillé au
Centre récréatif Édouard-Rivet en plus d'être bénévole pour le dépouillement d'arbre de Noël, fête du
Canada, etc.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De ne pas donner un montant à madame Geneviève Fortier pour participer au projet Jeunesse Canada
Monde.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE DON DE LA CUIS INE COLLECTIVE À TOUTE VAP EUR
CM-201305143

10.5

Considérant que la Cuisine Collective À Toute Vapeur aide plusieurs personnes démunies de notre Ville;
Considérant qu'ils aident plusieurs personnes soit par les ateliers de cuisine collective ou par le dépannage
alimentaire;
Considérant que la Cuisine Collective À Toute Vapeur a fait sa demande d'accréditation.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De donner un montant de 500 $ à l'organisme Cuisine Collective À Toute Vapeur afin qu'il puisse aider les
familles dans le besoin.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE D'UTILIS ATION DU P ARC RENÉ-LABROS S E LES 28 ET 29 J UIN 2013 P OUR UNE
DÉMONS TRATION P UBLIQUE DE LA COMMUNICATION RADIO AMATEUR P AR L'ORGANIS ME
VE2MRC
CM-201305144

10.6

Considérant que l'organisme VE2MRC est un regroupement de radios amateurs oeuvrant dans la grande
région de Montréal;
Considérant qu'à chaque année durant la période estivale, l'organisme VE2MRC organise ce qu'on appelle
communément un "field day";
Considérant que les membres de l'organisme s'installent sur un terrain extérieur et font des communications
radio aux quatre coins de la planète durant une période de 24 à 36 heures.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De permettre l'utilisation du parc René-Labrosse à l'organisme VE2MRC pour une démonstration publique
de la communication radio amateur, à la condition que cet événement n'entraîne aucuns frais pour la Ville
de Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE DE DON D’ACTION S ECOURS VIE D’ES P OIR
CM-201305145

10.7

Considérant qu’Action Secours Vie d’Espoir vient en aide aux familles de notre territoire;
Considérant que les petits déjeuners de l’espoir ont servi 5700 repas en 2012 et une partie en 2013;
Considérant que la banque alimentaire du mois de mars 2013 a desservi 85 familles de Montréal-Est;
Considérant que de janvier à avril 2013, 315 familles ont reçu de l’aide alimentaire.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De donner 2 500 $ à l’organisme Action Secours Vie d’Espoir afin qu’il continue à venir en aide aux familles
de la Ville de Montréal-Est qui sont dans le besoin.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

LEVÉE DE LA S ÉANCE

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201305146
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 à 21 h 30.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 26 juin 2013 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville
situé au 11370, rue Notre-Dame Est et à l’Église Saint-Octave située
au 1, Place de l’Église

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Carole Michelin, trésorière et directrice générale adjointe
Monsieur Roch Sergerie, avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 15.

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

P RIÈRE

S US P ENS ION DE LA S ÉANCE
CM-201306147
Considérant que le nombre de personnes présentes excède la capacité de la salle du conseil;
Considérant que pour des motifs de sécurité, il y a lieu de tenir l’assemblée dans une salle ayant une plus
grande capacité d’accueil.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De suspendre la séance ordinaire du conseil à 19 h 15 afin de déplacer la tenue de la séance à l’Église
Saint-Octave.
ADOP TÉE À L'UNANIMITÉ

REP RIS E DE LA S ÉANCE
CM-201306148
À 19 h 32 à l’Église Saint-Octave, tous les membres présents au début de la séance sont toujours présents
formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Robert Coutu.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De reprendre la séance ordinaire du conseil.
ADOP TÉE À L'UNANIMITÉ
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P ÉRIODE DE QUES TIONS RELATIVES À L’ORDRE DU J OUR

•

Monsieur Daniel Fournier dépose à l’attention des membres du conseil une pétition ayant pour
objet de demander au Conseil de renoncer au nouveau logo et d’adopter une résolution en ce
sens.

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 26 J UIN 2013
CM-201306149

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 26 juin 2013 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1
Adoption de l’ordre du jour
1.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 26 juin 2013

2

Adoption des procès-verbaux

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 29 mai 2013

3

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

3.1

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

4

Rapports des commissions

4.1

Dépôt des rapports financiers et du vérificateur externe pour l’année 2012

4.2

Dépôt compte rendu de la Commission de circulation tenue le 18 juin 2013

5

Rapports des services

5.1

Appui au projet d’implantation d’une usine de traitement des matières résiduelles ultimes sur le
territoire de la Ville de Montréal-Est

5.2

Entente pour l’utilisation de données géospatiales entre la Ville de Montréal-Est et la Ville de
Montréal

5.3

Destitution d’un membre du Comité consultatif d’urbanisme

5.4

Adoption de la procédure d’utilisation de l’autobus de la Ville de Montréal-Est

5.5

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

5.6

Modification au plan de signalisation de la Ville de Montréal-Est

5.7

Adhésion de la Ville de Montréal-Est au programme Rénovation Québec – volet maisons lézardées

5.8

Lieu des séances ordinaires du Conseil de la Ville de Montréal-Est

5.9

Achat de nouvelles bandes de patinoire pour la fête MAHG

5.10

Affectation de l’excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de l’exercice financier
2012

6

Règlements

6.1

Avis de motion - Modification au règlement 713 – Règlement de zonage – afin d’inclure le lot
4 683 646 du cadastre du Québec à la zone 10

6.2

Avis de motion – Règlement régissant l’application du volet 6 du programme Rénovation Québec
relatif aux maisons lézardées

6.3

Adoption – Règlement 31-2013 – Règlement sur la circulation et le stationnement

6.4

Premier projet - Modification au règlement 713 – Règlement de zonage – afin d’inclure le lot
4 683 646 du cadastre du Québec à la zone 10

7

Adjudication de contrats

7.1

Projet DST-2012-57 – Reconstruction du parc des Vétérans

7.2

Projet TP-ST 2013-63 – Location des services d’une agence de sécurité-patrouille

7.3

Projet DG-2013-01 – Mise en place du plan de positionnement de l’image de marque de MontréalEst à la firme AGC Communications inc.

8

Mandat de services professionnels

9

Personnel

10

Demande de contributions financières

10.1

Demande de M. André Chamberland pour le prêt du gymnase du Centre récréatif Édouard-Rivet
pour une soirée-bénéfice au profit de la Fondation québécoise du cancer

10.2

Demande de M. Hugues Tremblay de l’Association de hockey mineur de Montréal-Est (AHMME)
pour emprunter l’autobus de la Ville le 29 juin prochain pour participer à un match de crosse à
Wendake

10.3

Vacant

10.4

Demande du camp de jour de Montréal-Est pour emprunter l’autobus de la Ville pour 3 sorties cet
été
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11

Relation publique

12

Proclamation

13

Affaire nouvelle

Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
Levée de la séance

Madame la conseillère Sylvie Dauphinais propose d’amender l’ordre du jour pour y retirer le point 5.4
Adoption de la procédure d’utilisation de l’autobus de la Ville de Montréal-Est. Cette proposition est
appuyée par madame la conseillère Monique Major.
Le président d’assemblée juge la proposition recevable.
L’amendement est agréé à l’unanimité.

Madame la conseillère Monique Major propose d’amender l’ordre du jour pour y retirer le point 7.2 Projet
TP-ST 2013-63 - Location des services d’une agence de sécurité-patrouille et le point 7.3 Projet DG-201301 – Mise en place du plan de positionnement de l’image de marque de Montréal-Est à la firme AGC
Communications inc. Cette proposition est appuyée par monsieur le conseiller Alain Dion.
Le président d’assemblée juge la proposition recevable.
L’amendement est agréé à l’unanimité.

Monsieur le conseiller Alain Dion propose d’amender l’ordre du jour pour y ajouter le point 13.1 –
Technicien en informatique. Cette proposition est appuyée par le conseiller monsieur Mario Bordeleau.
Le président d’assemblée juge la proposition recevable.
L’amendement est agréé à l’unanimité.

Madame la conseillère Sylvie Dauphinais propose d’ajouter le point 13.2 – Logo de la Ville.
proposition est appuyée par monsieur le conseiller Alain Dion.

Cette

Le président d’assemblée juge la proposition recevable.
L’amendement est agréé à l’unanimité.

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 26 juin 2013 tel que modifié par les amendements cidessus.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX

2

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL DE LA S ÉANCE DU 29 MAI 2013
CM-201306150

2.1

Considérant que des copies du procès-verbal de la séance du 29 mai 2013 ont été remises à chaque
membre du conseil au plus tard la veille de la séance.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 29 mai 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201306151

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 26 juin 2013
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORTS DES COMMIS S IONS

4

DÉP ÔT DES RAP P ORTS FINANCIERS ET DU VÉRIFICATEUR EXTERNE P OUR L'ANNÉE 2012
CM-201306152

4.1

Conformément à l'article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, le maire, monsieur Robert Coutu, dépose
séance tenante le rapport financier pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2012 et le rapport
du vérificateur externe préparé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton inc.

DÉP ÔT DU COMP TE RENDU DE LA COMMIS S ION DE CIRCULATION TENUE LE 18 J UIN 2013
CM-201306153

4.2

Le maire, monsieur Robert Coutu, dépose séance tenante le compte rendu de la Commission de circulation
tenue le 18 juin 2013.

RAP P ORT DES S ERVICES

5

AP P UI AU P ROJ ET D'IMP LANTATION D'UNE US INE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES RÉS IDUELLES
ULTIMES S UR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201306154

5.1

Considérant que la firme 3R Synergie inc. a présenté un projet pour l'implantation d'une usine de traitement
des matières résiduelles ultimes qui offre des avantages environnementaux certains dans le traitement des
déchets ultimes;
Considérant que cette entreprise utilise des technologies novatrices permettant une telle récupération;
Considérant que la Ville désire que de telles entreprises à la fine pointe de la technologie s'installent sur son
territoire afin de dynamiser son secteur industriel;
Considérant que la Ville de Montréal-Est comporte de grands espaces permettant l'implantation de telles
industries et que plusieurs de ces territoires comportent un zonage favorable à une telle implantation;
Considérant qu'une telle entreprise complèterait la grappe d'entreprise de traitement des matières
résiduelles existantes ou à venir sur notre territoire, parmi lesquelles le centre de bio méthanisation de la
Ville de Montréal, l'entreprise de récupération AIM ainsi que d'autres entreprises qui oeuvrent dans ce
domaine.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'appuyer le projet de l'entreprise 3R Synergie inc. pour l'implantation d'une usine de traitement des
matières résiduelles ultimes sur le territoire de la Ville de Montréal-Est, et ce, conditionnellement à ce que
l’entreprise présente le projet au Conseil.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE P OUR L'UTILIS ATION DE DONNÉES
MONTRÉAL-ES T ET LA VILLE DE MONTRÉAL

GÉOS P ATIALES

CM-201306155

ENTRE

LA

VILLE

DE
5.2

Considérant que l'utilisation de données géospatiales est devenue, avec le fil du temps, un outil appréciable
dans la gestion du territoire;
Considérant que l'agglomération de Montréal fournit gratuitement diverses données géospatiales telles que
des données de cadastre rénové, de cartographie, de géobase et d'adresses et qu'elle peut également
fournir des données géospatiales d'égouts et d'aqueducs pour la Ville de Montréal-Est;
Considérant qu’il serait utile de bénéficier de ces avantages.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De mandater la directrice générale pour signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, l'entente pour l'utilisation
de données géospatiales entre la Ville de Montréal-Est et la Ville de Montréal.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DES TITUTION D'UN MEMBRE DU COMITÉ CONS ULTATIF D'URBANIS ME
CM-201306156

5.3

Considérant que l'article 9 du règlement 14-2011, règlement du Comité consultatif d'urbanisme stipule que
le Conseil peut mettre un terme au mandat d'un membre dudit Comité;
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Page 61

Et résolu
De mettre fin immédiatement au mandat de monsieur Mario Mongrain à titre de membre du Comité
consultatif d'urbanisme.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

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

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

ADOP TION DE LA P ROCÉDURE D'UTILIS ATION DE L'AUTOBUS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T

RETIRÉ

5.4

RECONDUCTION DE LA CONVENTION DE P ARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T ET
L'ORGANIS ME P RÉVENTION MONTRÉAL-ES T
CM-201306157

5.5

Considérant que l'organisme Prévention Montréal-Est nous présente son plan d'action 2013-2015 pour la
Ville de Montréal-Est et qu'il s'agit d'un programme de prévention en sécurité;
Considérant que le programme fonctionne avec succès depuis 2011;
Considérant que le programme vise plusieurs volets:
•
•
•
•
•
•
•

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

Considérant que le programme vise toutes les catégories d'âge;
Considérant que ce programme vise la sécurité des citoyens;
Considérant que la sécurité est l'un des facteurs faisant partie intégrante du bien-être des citoyens;
Considérant que les citoyens dans certains secteurs réclament une sécurité accrue;
Considérant qu'il s'agit d'un programme de 436 heures par année.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'autoriser la reconduction du programme Prévention Montréal-Est ainsi qu’une dépense de 15 000 $ à
inclure au budget de 2014.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION AU P LAN DE S IGNALIS ATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201306158

5.6

Considérant que les dispositions du code de la sécurité routière stipulent que tout responsable d'un chemin
public doit installer une signalisation conforme;
Considérant que certaines modifications au plan de signalisation ont été proposées lors de rencontres de la
Commission de circulation et que certaines de celles-ci ont déjà été apportées sur le territoire.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De modifier le plan de signalisation de la Ville de Montréal de la façon suivante :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ajouter, en direction est, un panneau d’arrêt dans la ruelle de l’avenue David,
Ajouter, au dessus du panneau indiquant le nom de l’avenue Hinton, un panneau indiquant le
11000, rue Sainte-Julie,
Ajouter, sur la clôture à l’entrée du parc Montréal-Est, un panneau d’arrêt;
Ajouter, du côté est de l’avenue Hinton, un panneau d’interdiction de stationner à partir du
poteau d’Hydro-Québec jusqu’à l’intersection de la rue Notre-Dame;
Remplacer les panneaux d’interdiction de stationner en tout temps sur l’avenue Georges-V
entre les rues Pierre-de-Coubertin et Sainte-Claire par des panneaux interdisant le
stationnement pour permettre le passage du balai;
Créer une zone de débarcadère face à l’hôtel de ville;
Interdire les arrêts sur la rue Notre-Dame de 6 à 9 h 30 entre les avenues Saint-Cyr et
Georges-V du lundi au vendredi en direction ouest;
Interdire le stationnement sur la rue Notre-Dame entre l'avenue Laganière et le boulevard
Joseph-Versailles et entre les avenues David et Georges-V;
Ajouter un panneau « entrée interdite » sur le côté requis du rond-point situé à l’intersection du
boulevard Henri-Bourassa et de la 54e avenue est à sens unique;
Page 62

•
•
•

Permettre le virage dans les 2 sens vers le boulevard Joseph-Versailles à partir de la voie de
gauche de la rue Hochelaga;
Ajouter des panneaux d’interdiction de stationnement de façon à inclure la Place Marien dans le
circuit de passage du balai;
De modifier la signalisation sur le territoire de la Ville de Montréal-Est en conformité au plan de
signalisation de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADHÉS ION DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T AU P ROGRAMME RÉNOVATION-QUÉBEC - VOLET
MAIS ONS LÉZARDÉES
CM-201306159

5.7

Considérant que le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, monsieur
Sylvain Gaudreault, a annoncé récemment l'affectation de sommes à un nouveau volet pour maisons
lézardées dans le cadre du programme Rénovation Québec.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adhérer au volet 6 du programme Rénovation Québec administré par la Société d'habitation du Québec;
D’affecter un budget de 50 000 $ pour l’application dudit programme et de demander au ministre des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire d’affecter un budget de 50 000 $ pour
l’application dudit programme pour le territoire de la Ville;
D’autoriser maître Roch Sergerie à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi
de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LIEU DES S ÉANCES ORDINAIRES DU CONS EIL DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201306160

5.8

Considérant la participation importante de la population aux dernières séances du Conseil;
Considérant que la salle du Conseil peut accueillir un maximum de 51 personnes.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De tenir uniquement les séances ordinaires du conseil des 17 juillet, 28 août et 18 septembre à l'Église
Saint-Octave située au 1, Place de l'Église.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ACHAT DE BANDES DE P ATINOIRE P OUR LA FÊTE MAHG
CM-201306161

5.9

Considérant que les bandes de patinoires utilisées pour la fête MAHG sont devenues inutilisables;
Considérant que le coût de remplacement de ces bandes est de 3 788,43 $.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'autoriser une dépense de 3 788,43 $ pour l’achat des bandes de patinoire; les bandes devront
obligatoirement porter la mention « Ville de Montréal-Est » sur les deux côtés et l’AHMME devra s’assurer
que les inscriptions soient incluses.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE À DES FINS FIS CALES DE
L’EXERCICE FINANCIER 2012
CM-201306162

5.10

Considérant qu’à la suite du dépôt du rapport financier de la ville de Montréal-Est pour l’année se terminant
le 31 décembre 2012, un excédent de fonctionnement a été établi à 5 536 508 $;
Considérant qu’il serait sage d’augmenter des provisions relatives à la neige afin d’éviter des augmentations
excessives de coût régulier de cette activité hivernale imprévisible de 200 000 $, d’augmenter la provision
de contestations de taxes en vue de l’établissement du nouveau rôle d’évaluation pour l’année 2014,
d’augmenter la provision du régime de retraite étant donné l’évolution des marchés financiers de
1 000 000 $, de créer des provisions pour du développement économique futur au montant de 500 000 $,
de créer une provision pour un remboursement éventuel de la dette à long terme 500 000 $ et de créer une
provision pour des projets spéciaux de 2 000 000 $.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
Je recommande l’affectation d’une partie des surplus à l’excédent de fonctionnement affecté de la façon
suivante :
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Une augmentation des provisions pour :
•
•
•

Neige : une affectation supplémentaire de 200 000 $
Contestation de taxes : 300 000 $
Régime de retraite : 1 000 000 $

Création de provision pour :
•
•
•

Développement économique : 500 000 $
Dette à long terme : 500 000 $
Projets spéciaux : 2 000 000 $

Le tout totalisant 4 500 000 $ d’augmentation de l’excédent de fonctionnement affecté à partir de l’excédent
de fonctionnement de l’exercice 2012 et porter ainsi l’excédent de fonctionnement affecté à 7 800 000 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

6

AVIS DE MOTION - MODIFICATION AU RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - AFIN
D’AJ OUTER À LA ZONE 10 LE LOT 4 683 646 DU CADAS TRE DU QUÉBEC ET DE RETIRER DE
CETTE ZONE LA CLAS S E D’US AGES « RÉP ARATION DE VÉHICULES MOTEUR ET S TATIONS S ERVICE »
CM-201306163

6.1

Madame la conseillère Monique Major donne un avis de motion voulant que soit adopté, lors d'une
prochaine séance du conseil, le règlement 713-92 - Règlement modifiant le règlement numéro 713 Règlement de zonage - afin d'ajouter à la zone 10 le lot 4 683 646 du cadastre du Québec et de retirer de
cette zone la classe d'usages "réparation de véhicules moteurs et stations-service".

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT RÉGIS S ANT L'AP P LICATION DU VOLET 6 DU P ROGRAMME DE
RÉNOVATION QUÉBEC RELATIF AUX MAIS ONS LÉZARDÉES
CM-201306164

6.2

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l'effet qu'un règlement concernant
l'application du volet 6 du programme Rénovation Québec relatif aux maisons lézardées sera adopté lors
d'une prochaine séance du conseil.

ADOP TION - RÈGLEMENT 31-2013 - RÈGLEMENT S UR LA CIRCULATION ET LE S TATIONNEMENT
CM-201306165

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 monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'adopter le règlement 31-2013 - Règlement sur la circulation et le stationnement
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P REMIER P ROJ ET - MODIFICATION AU RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE – AFIN
D’AJ OUTER À LA ZONE 10 LE LOT 4 683 646 DU CADAS TRE DU QUÉBEC ET DE RETIRER DE
CETTE ZONE LA CLAS S E D’US AGES « RÉP ARATION DE VÉHICULES MOTEUR ET S TATIONS S ERVICE »
CM-201306166

6.4

Considérant qu’une entreprise de restauration désire s’installer sur le lot 4 683 646 du cadastre du Québec
et situé à l’intersection du boulevard Joseph-Versailles et de la rue Sherbrooke;
Considérant qu’à la suite de l’étude de la demande, le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) est favorable à
l’intégration du lot 4 683 646 du cadastre du Québec à la zone 10 en retirant toutefois la classe d’usages
« réparations de véhicules moteur et stations service ».
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le premier projet modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - afin d'inclure le lot 4 683
646 du cadastre du Québec à la zone 10
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

P ROJ ET DS T-2012-57 - RECONS TRUCTION DU P ARC DES VÉTÉRANS
CM-201306167

7.1
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Considérant que la Ville a lancé un appel d’offres public pour le projet DST-2012-57 – Reconstruction du
parc des Vétérans;
Considérant que trois (3) entreprises ont déposé une soumission, soit :
•
•
•

Bernard Malo inc.pour un montant de 2 018 300,00 $, taxes incluses;
L’Archevêque & Rivest Ltéepour un montant de 2 037 000,00 $, taxes incluses;
Les Entrepreneurs Bucaropour un montant de 2 417 194,85 $, taxes incluses;

Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’octroyer le contrat pour le projet DST-2012-57 – Reconstruction du parc des Vétérans, à l’entreprise
Bernard Malo inc., pour un montant de 2 018 300,00 $, taxes incluses, le tout, conformément aux
documents d’appel d’offres;
D’autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi
de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ROJ ET TP -S T 2013-63 - LOCATION DES S ERVICES D'UNE AGENCE DE S ÉCURITÉ-P ATROUILLE

RETIRÉ

7.2

P ROJ ET DG-2013-01 - MIS E EN P LACE DU P LAN DE P OS ITIONNEMENT DE L'IMAGE DE MARQUE
DE MONTRÉAL-ES T À LA FIRME AGC COMMUNICATIONS INC.

RETIRÉ

7.3

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

P ERS ONNEL

9

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DEMANDE DE M. ANDRÉ CHAMBERLAND P OUR LE P RÊT DU GYMNAS E DU CENTRE RÉCRÉATIF
ÉDOUARD-RIVET (CRER) P OUR UNE S OIRÉE BÉNÉFICE AU P ROFIT DE LA FONDATION
QUÉBÉCOIS E DU CANCER
CM-201306168

10.1

Considérant que c'est la cinquième année que monsieur Chamberland sollicite la Ville de Montréal-Est pour
organiser une levée de fonds;
Considérant que monsieur Chamberland a amassé près de 21 000 $ en quatre ans pour la Fondation
québécoise du cancer;
Considérant que monsieur Chamberland veut organiser cette levée de fonds au profit de la Fondation
québécoise du cancer.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De prêter le gymnase à M. André Chamberland pour que ce dernier puisse tenir sa levée de fonds au profit
de la Fondation québécoise du cancer.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE M. HUGUES TREMBLAY DE L'AS S OCIATION DE HOCKEY MINEUR DE MONTRÉALES T (AHMME) P OUR EMP RUNTER L'AUTOBUS DE LA VILLE LE 29 J UIN P ROCHAIN P OUR
P ARTICIP ER À UN MATCH DE CROS S E À WENDAKE
CM-201306169

10.2

Considérant que M. Hugues Tremblay de L'Association de hockey mineur de Montréal-Est (AHMME) a créé
une équipe de crosse dans le but de relancer l'intérêt des jeunes montréalestois pour ce sport et de leur
fournir une activité estivale;
Considérant que l'équipe de M. Tremblay a été invitée à jouer un match à la réserve autochtone de
Wendake;
Considérant qu'en retour un match de crosse aura également lieu à Montréal-Est devant public;
Considérant que ce match symbolise la relance de la crosse à Montréal-Est et à Québec.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
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Et résolu
De prêter l'autobus de la Ville pour participer à un match de crosse à Wendake contre l'équipe autochtone le
29 juin prochain.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VACANT

10.3

DEMANDE DU CAMP DE J OUR DE MONTRÉAL-ES T P OUR EMP RUNTER L'AUTOBUS DE LA VILLE
P OUR 3 S ORTIES CET ÉTÉ
CM-201306170

10.4

Considérant que les jeunes du camp de jour feront trois sorties cet été soit:
•
•
•

12 juillet: Camp Boute en train
25 juillet: Royaume de nulle part
8 août: Arbraska;

Considérant que l'autobus n'est pas libre pour la sortie du 25 juillet 2013;
Considérant que le camp de jour ne fait pas partie des organismes accrédités, qu'ils ne sont pas inclus dans
la Politique de l'autobus, et que des frais de 90 $ / heure devraient leur être facturés;
Considérant qu'ils ont toujours eu l'autobus de la Ville pour leurs sorties estivales;
Considérant que les jeunes du camp de jour proviennent en majorité de Montréal-Est.
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 camp de jour de Montréal-Est pour les sorties du 12 juillet et du 8 août
2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

S US P ENS ION DE LA S ÉANCE
CM-201306171
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De suspendre la séance à 20 h 35.
ADOP TÉE À L'UNANIMITÉ

REP RIS E DE LA S ÉANCE
CM-201306172
À 21 h 06 tous les membres présents au début de la séance, à l’exception de monsieur le conseiller Alain
Dion qui a quitté, sont toujours présents formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Robert
Coutu.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De reprendre la séance ordinaire du conseil.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
TECHNICIEN EN INFORMATIQUE
CM-201306173

13.1
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Considérant que l’organigramme transitoire de la Ville de Montréal-Est est en vigueur depuis maintenant
bientôt 6 mois;
Considérant qu’il y a lieu de réviser les besoins de la Ville en matière de services en technologie de
l’information.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De mandater l’administration municipale pour évaluer les besoins informatiques eu égard à l’organigramme
transitoire de la Ville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LOGO DE LA VILLE
CM-201306174

13.2

Considérant que monsieur Daniel Fournier a déposé, lors de la séance du conseil municipal de ce jour, une
pétition contre le nouveau logo de la Ville et contre toutes les dépenses liées à celui-ci;
Considérant que de ce fait, il y aurait lieu de sursoir à l’utilisation du nouveau logo jusqu’à nouvel ordre.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De cesser l’utilisation du nouveau logo de la Ville de Montréal-Est et ce, jusqu’à nouvel ordre du conseil, et
de revenir à l’ancien logo d’ici à ce qu’une décision finale soit adoptée.
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
M. le conseiller Mario Bordeleau,
M. le conseiller Michel Bélisle.

Mme la conseillère Anne St-Laurent.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ÉRIODE DE QUES TIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
•

Monsieur Paul Guay dépose les documents suivants à l’attention des membres du conseil :
1. une lettre adressée à monsieur Claude Préville, commissaire à la Commission scolaire de
la Pointe-de-l’Île;
2. un document concernant les obligations imposées par le Code civil du Québec aux
membres du conseil et concernant plus précisément la conseillère du district # 3;
3. un document intitulé « Taxes scolaires »;
4. un document intitulé « Boite aux lettres ».

LEVÉE DE LA S ÉANCE
LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201306175
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 21 h 25.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 17 juillet 2013 à 19 h tenue en l’Église Saint-Octave
située au 1, Place de l’Église

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Madame Carole Michelin, trésorière, directrice générale adjointe et greffière adjointe
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 10.

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

P RIÈRE

Mention est faite au procès-verbal que monsieur le maire, Robert Coutu, invite le citoyen, monsieur Sylvain
Fontaine, à quitter la séance du Conseil dû à ses écrits sur les réseaux sociaux en référence au règlement
de régie interne R14-102-1 art. 50a. Monsieur Fontaine s’excuse publiquement en séance du Conseil pour
ses propos qui se voulaient une blague, une mauvaise blague admet-il, ne voulant blesser personne, et
demande de pouvoir assister à la séance. Monsieur le maire maintient sa décision et monsieur Fontaine
quitte la salle, escorté par l’agent de sécurité, sans esclandre.

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 17 J UILLET 2013
CM-201307176

1.1

Monsieur le conseiller Michel Bélisle propose d’amender l’ordre du jour pour y retirer le point 9.2 - Création
ou comblement de postes à la division des travaux publics et des services techniques - et d’y ajouter le point
9.3 – Création et comblement d’un poste de directeur des travaux publics et des services techniques.
Le président d’assemblée juge la proposition recevable.
L’amendement est agréé à l’unanimité.

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 ci-dessous de la séance ordinaire du 17 juillet 2013 tel que modifié par les
amendements ci-dessus.
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Ouverture de la séance
Prière
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1
Adoption de l’ordre du jour
1.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 17 juillet 2013

2

Adoption des procès-verbaux

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 juin 2013

3

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

3.1

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

4

Rapports des commissions

4.1

Dépôt du compte rendu de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenue le
19 juin 2013

5

Rapports des services

5.1

Demande de dérogation mineure à la longueur maximale d’un terrain – Énergie Valéro –
7000, avenue Marien

5.2

Demande de dérogation pour la fermeture d’un passage piétonnier – îlot résidentiel formé par
l’avenue Broadway, la rue Victoria, l’avenue de la Grande-Allée et la rue Dorchester

5.3

Demande de dérogation au coefficient d’occupation du sol et à la marge avant pour l’implantation
d’un bâtiment pour l’immeuble formé des lots 1 252 167 et 1 396 604 du cadastre du Québec

5.4

Appel à la solidarité municipale de l’Union des municipalités du Québec à la suite de la tragédie à
Lac-Mégantic

5.5

Prolongation de la convention et du bail actuels entre la Ville de Montréal-Est et la Société
Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles du 12 septembre au 31 décembre 2013 et adoption
d'une nouvelle convention et d’un nouveau bail pour une période de 3 ans, renouvelable pour 2 ans

5.6

Adhésion à un regroupement de villes liées afin d’aller en appel d’offres pour le contrat de collecte et
er
transport des matières secondaires récupérables pour la période du 1 avril 2014 au 31 mars 2017,
avec deux options de renouvellement

5.7

Approbation du logo rafraîchi

5.8

Désignation du maire, monsieur Robert Coutu, à titre de représentant au comité de suivi de l’usine
de Biométhanisation

6

Règlements

6.1

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 31-2013 – Règlement sur la circulation et le
stationnement afin d’adopter l’article 9 dudit règlement en y ajoutant l’avenue St-Cyr comme rue à
sens unique en direction de l’est géographique et pour abroger le règlement R14-118 – Règlement
concernant la direction de circulation sur certaines avenues et rues et par l’ajout d’exceptions à
l’interdiction de circuler dans certaines zones pour les camions et les véhicules-outils

6.2

Adoption– Second projet – Règlement 713-92 – Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement
de zonage et ses amendements – afin d’inclure le lot 4 683 646 du cadastre du Québec dans la
zone 10 et de retirer de cette zone la classe d’usages « réparation de véhicules moteurs et
stations-service »

7

Adjudication de contrats

7.1

Projet TP-ST 2013-63 – Location des services d’une agence de sécurité-patrouille

7.2

Projet TP-ST 2013-60 – Reconstruction de l’avenue Lelièvre entre les rues Sainte-Catherine et
Victoria

8

Mandat de services professionnels

9

Personnel

9.1

Statuer sur l’avenir d’un cadre en période probatoire

9.2

Création ou comblement de postes à la division des travaux publics et des services techniques

10

Demande de contributions financières

10.1

Autoriser le prêt du gymnase pour le Bal des Aînés le dimanche 6 octobre 2013

10.2

Demande de soutien financier de la part d’Alexandra Ladouceur pour sa participation aux
Championnats du Commonwealth en septembre prochain à Canberra en Australie

10.3

Demande de la résidence Les Pléiades pour la tenue d’un pique-nique familial pour les employés de
la résidence le 10 août prochain dans le parc René-Labrosse

10.4

Prêt de l’aréna le 20 juillet 2013 à l’équipe de crosse pour un match revanche à la suite de leur visite
à Wendake

11

Relation publique

12

Proclamation

13
Affaire nouvelle
Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
Levée de la séance

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX
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2

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL DE LA S ÉANCE DU 26 J UIN 2013
CM-201307177

2.1

Considérant que des copies du procès-verbal de la séance du 26 juin 2013 ont été remises 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 26 juin 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201307178

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 17 juillet 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORTS DES COMMIS S IONS

4

DÉP ÔT DU COMP TE RENDU DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONS ULTATIF D'URBANIS ME(CCU)
TENUE LE 19 J UIN 2013
CM-201307179

4.1

Le maire, monsieur Robert Coutu, dépose séance tenante le compte rendu du Comité consultatif
d'urbanisme(CCU) tenu le 19 juin 2013.

RAP P ORT DES S ERVICES

5

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE À LA LARGEUR MAXIMALE AUTORIS ÉE P OUR UNE VOIE
D’ACCÈS
CM-201307180

5.1

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme tenu le 19 juin 2013.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’accorder à l’immeuble situé au 7000, avenue Marien une dérogation mineure autorisant l’entreprise
Valéro à aménager une voie de sortie supplémentaire pour les véhicules automobiles à son accès actuel
donnant sur l’avenue Marien, et d’autoriser par le fait même une voie d’accès d’une largeur, sur la rue, de
42.5 m au lieu de la largeur maximale autorisée de 15 m. Cette dérogation est toutefois conditionnelle à ce
que l’aménagement de cette voie de sortie soit réalisé conformément au plan soumis par l’entreprise à
l’appui de sa demande de dérogation mineure, sauf en ce qui concerne les « jerseys » en béton qui devront
être remplacés par un muret de béton, et ce, afin de s’assurer de l’impossibilité d’ouvrir cette voie à la
circulation des camions.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE DÉROGATION P OUR LA FERMETURE D'UN P AS S AGE P IÉTONNIER - ÎLOT
RÉS IDENTIEL FORMÉ P AR L'AVENUE BROADWAY, LA RUE VICTORIA, L'AVENUE DE LA
GRANDE-ALLÉE ET LA RUE DORCHES TER
CM-201307181

5.2

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme tenu le 19 juin 2013.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent

Et résolu
De ne pas fermer le passage piétonnier de l’ilot résidentiel formé des avenues Broadway et de la
Grande-Allée et des rues Victoria et Dorchester puisque ce passage donne sur l’artère commerciale de
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l’avenue Broadway et qu’il permet aux résidents demeurant sur l’avenue de la Grande-Allée d’avoir à éviter
de contourner cet îlot pour se rendre à pied audits commerces.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE DÉROGATIONS AU COEFFICIENT D'OCCUP ATION DU S OL ET À LA MARGE AVANT
P OUR L'IMP LANTATION D'UN BÂTIMENT P OUR L'IMMEUBLE FORMÉ DES LOTS 1 252 167 ET
1 396 604 DU CADAS TRE DU QUÉBEC
CM-201307182

5.3

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme tenu le 19 juin 2013.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D’accorder les dérogations mineures à l’effet d’autoriser la construction d’un bâtiment ayant un coefficient
d’occupation du sol (COS) de .07 au lieu du COS exigé par le Règlement de zonage 713 de .20 sur
l’immeuble constitué des lots 1 252 167 et 1 396 604 du cadastre du Québec et d’autoriser que ce bâtiment
ait une marge avant de 0 m en lieu et place de la norme prévue audit règlement de 5 m.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AP P EL À LA S OLIDARITÉ MUNICIP ALE DE L'UNION DES MUNICIP ALITÉS DU QUÉBEC À LA S UITE
DE LA TRAGÉDIE À LAC-MÉGANTIC
CM-201307183

5.4

Considérant la tragédie survenue à Lac-Mégantic le 6 juillet dernier;
Considérant que le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Rimouski, monsieur Éric
Forest, lance un appel à la solidarité à l'ensemble du monde municipal afin de venir en aide à la municipalité
de Lac-Mégantic;
Considérant que la Ville a fait un don en 2010 de 1 000 $ pour venir en aide aux victimes du séisme en
Haïti.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major,
madame la conseillère Anne St-Laurent,
madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
monsieur le conseiller Michel Bélisle et
monsieur le maire Robert Coutu
Et résolu
De donner un montant de 5 000 $ pour venir en aide à la municipalité de Lac-Mégantic.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ROLONGATION DE LA CONVENTION ET DU BAIL ACTUELS ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
ET LA S OCIÉTÉ RES S OURCES -LOIS IRS DE P OINTE-AUX-TREMBLES DU 12 SEP TEMBRE AU
31 DÉCEMBRE 2013 ET ADOP TION D'UNE NOUVELLE CONVENTION ET D’UN NOUVEAU BAIL
P OUR UNE P ÉRIODE DE 3 ANS , RENOUVELABLE P OUR 2 ANS
CM-201307184

5.5

Considérant que la convention de partenariat entre la Ville de Montréal-Est et la SRLPAT prend fin le
11 septembre 2013, et qu'il y aurait lieu de la prolonger telle qu'adoptée jusqu'au 31 décembre 2013 afin
d'harmoniser nos exercices financiers communs et ainsi faciliter les comparatifs ou analyses;
Considérant qu'une nouvelle convention de partenariat a été négociée entre la Ville de Montréal-Est et la
SRLPAT;
Considérant que le bail vient à échéance le 11 septembre prochain;
Considérant que cette nouvelle convention présente quelques changements notables, soient:
a) La SRLPAT assumera dorénavant ses besoins informatiques et certains autres tel le photocopieur à la fin
du contrat de la Ville;
b) L'écart servant à facturer à la Ville de Montréal-Est les subventions compensatoires sera désormais fixé
comme indiqué au tableau ci-joint. Ceci permettra à la SRLPAT de fixer ses tarifs aux utilisateurs selon ses
analyses; par contre les tarifs des membres résidents devront encore être approuvés par le Conseil de la
Ville de Montréal-Est. Les tarifs de la SRLPAT pour Montréal-Est ne devront pas être supérieurs à ceux du
Centre Roussin pour les mêmes activités;
c) La majoration des coûts de gestion sera équivalente à la hausse de l'IPC tel que déjà conclut, en plus
d'un montant pour assurer les besoins informatiques évalué entre 5 000 $ à 7 000 $ (à revoir);
d) La majoration du coût de location à 5 $ par année.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion

Et résolu
D'autoriser la prolongation de la convention de partenariat et du bail du Centre récréatif Édouard-Rivet
(CRER) entre la Ville de Montréal-Est et la SRLPAT du 12 septembre au 31 décembre 2013;
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D'autoriser l'adoption de la nouvelle convention de partenariat et du bail du CRER pour une période de trois
ans, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 renouvelables pour une période additionnelle de 2 ans,
en maintenant 2 patinoires extérieures hivernales;
La contrepartie a été évaluée à 701 472 $ augmentée de l’IPC consenti à la convention en cours. Le prix
ainsi obtenu sera augmenté annuellement selon les conditions de la convention;
D'autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi
de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADHÉS ION À UN REGROUP EMENT DE VILLES LIÉES AFIN D'ALLER EN AP P EL D'OFFRES P OUR LE
CONTRAT DE COLLECTE ET TRANS P ORT DES MATIÈRES S ECONDAIRES RÉCUP ÉRABLES P OUR
LA P ÉRIODE DU 1ER AVRIL 2014 AU 31 MARS 2017, AVEC DEUX OP TIONS DE RENOUVELLEMENT
CM-201307185

5.6

Considérant que le présent contrat se termine le 31 mars 2014;
Considérant que madame Stéphanie Roy (Ville de Dollard-des-Ormeaux) et monsieur Stéphane Beaudoin
(Ville de Dorval) s'informent auprès des villes liées au sujet de leur intérêt à faire partie d'un tel
regroupement pour la préparation du devis pour le prochain contrat de collecte et transport des matières
secondaires récupérables.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De confier à la Ville de Dollard-des-Ormeaux et à la Ville de Dorval, le mandat de procéder à un appel
d'offres public pour la collecte sélective des matières secondaires récupérables pour la Ville de Montréal-Est
et autoriser la Ville de Dollard-des-Ormeaux et la Ville de Dorval à agir à titre de coordonnateurs de ce
projet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AP P ROBATION DU LOGO RAFRAÎCHI
CM-201307186

5.7

Considérant qu'il y a lieu de renouveler l'image de la Ville de Montréal-Est pour la rendre plus attrayante
pour les investisseurs et nouveaux résidents;
Considérant qu'une des étapes de ce renouveau passe par le rafraîchissement du logo;
Considérant l'insatisfaction manifestée suite au lancement d'un nouveau logo;
Considérant les nouvelles propositions présentées aux membres du conseil.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter le logo de la Ville de Montréal-Est dans sa version rafraîchie;
D’adopter le bleu pantone 286 et le vert pantone 368 en tant que couleurs officielles du logo.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

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

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

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
DÉS IGNATION DU MAIRE, MONS IEUR ROBERT COUTU, À TITRE DE REP RÉS ENTANT AU COMITÉ
DE S UIVI DE L'US INE DE BIOMÉTHANIS ATION
CM-201307187

5.8

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De désigner le maire, monsieur Robert Coutu, à titre de représentant au comité de suivi de l'usine de
Biométhanisation.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

6

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 31-2013 - RÈGLEMENT S UR LA
CIRCULATION ET LE S TATIONNEMENT AFIN D'ADOP TER L'ARTICLE 9 DUDIT RÈGLEMENT EN Y
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AJ OUTANT L'AVENUE S T-CYR COMME RUE À S ENS UNIQUE EN DIRECTION DE L'ES T
GÉOGRAP HIQUE ET P OUR ABROGER LE RÈGLEMENT R14-118 - RÈGLEMENT CONCERNANT LA
DIRECTION DE CIRCULATION S UR CERTAINES AVENUES ET RUES ET P AR L'AJ OUT
D'EXCEP TIONS À L'INTERDICTION DE CIRCULER DANS CERTAINES ZONES P OUR LES CAMIONS
ET LES VÉHICULES -OUTILS
CM-201307188

6.1

Monsieur le conseiller Michel Bélisle donne un avis de motion à l'effet que sera adopté, lors d'une prochaine
séance, le règlement modifiant le Règlement 31-2013 - Règlement sur la circulation et le stationnement afin
d'adopter l'article 9 dudit règlement en y ajoutant l'avenue St-Cyr comme rue à sens unique en direction de
l'est géographique et pour abroger le règlement R14-118 - Règlement concernant la direction de circulation
sur certaines avenues et rues et par l'ajout d'exceptions à l'interdiction de circuler dans certaines zones pour
les camions et les véhicules-outils.

ADOP TION - S ECOND P ROJ ET - RÈGLEMENT 713-92 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE ET S ES AMENDEMENTS - AFIN D'INCLURE LE LOT
4 683 646 DU CADAS TRE DU QUÉBEC DANS LA ZONE 10 ET DE RETIRER DE CETTE ZONE LA
CLAS S E D'US AGES « RÉP ARATION DE VÉHICULES MOTEURS ET S TATIONS -S ERVICE »
CM-201307189

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 Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le second projet modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage - afin d'inclure le lot 4 683 646
du cadastre du Québec dans la zone 10 et de retirer de cette zone la classe d'usages « Réparation de
véhicules moteurs et stations-service ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

P ROJ ET TP -S T 2013-63 - LOCATION DES S ERVICES D'UNE AGENCE DE S ÉCURITÉ-P ATROUILLE
CM-201307190

7.1

Considérant que le présent contrat arrive à échéance, soit en date du 30 juin 2013;
Considérant que la Ville a lancé un appel d'offres public pour le projet TP-ST 2013-63 - Location des
er
services d'une agence de sécurité-patrouille pour la période du 1 août 2013 au 30 juin 2015 avec la
possibilité d'ajouter deux périodes d'un an;
Considérant que les soumissionnaires devaient soumettre deux prix, taxes incluses, soit:
•
•

un prix en tenant compte que le véhicule est fourni par la Ville;
un prix en tenant compte que le véhicule est fourni par le soumissionnaire;

Considérant que quatre (4) entreprises ont déposé une soumission, soit:
Véhicule Ville
•
•
•
•

Neptune Security Services inc.
Sécurité Gentel inc.
Sécurité des Deux-Rives
Trimax Sécurité et Investigation

Véhicule soumissionnaire

459 498,67 $
471 972,00 $
521 251,71 $
523 632,37 $

499 840,87 $
545 279,10 $
580 276,57 $
587 786,30 $

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'octroyer le contrat pour le projet TP-ST 2013-63 - Location des services d'une agence de
sécurité-patrouille à l'entreprise Neptune Security Services inc., pour le montant qui prévoit que le véhicule
er
sera fourni par la Ville, soit 459 498,67 $, et ce, pour la période du 1 août 2013 au 30 juin 2015;
D'autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville, tout document utile au suivi de la présente
résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ROJ ET TP -S T 2013-60 - RECONS TRUCTION DE L'AVENUE LELIÈVRE ENTRE LES RUES
S AINTE-CATHERINE ET VICTORIA
CM-201307191

7.2

Considérant que la Ville a lancé un appel d’offres public pour le projet TP-ST 2013-60 – Reconstruction de
l’avenue Lelièvre entre les rues Sainte-Catherine et Victoria;
Considérant que huit (8) entrepreneurs ont déposé une soumission, soit;
•
•
•
•
•
•

Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc.
Les Constructions et Pavage Jeskar inc.
TGA Montréal inc.
Les Entrepreneurs Bucaro inc.
G. Giuliani inc.
Routek Construction inc.
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1 619 713,67 $
1 629 988,66 $
1 685 087,98 $
1 922 255,53 $
1 927 143,69 $
1 928 313,56 $

Taxes incluses
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

•
•

Excavation Loiselle inc.
Gestion & Construction Métropolitain inc.

1 961 959,32 $
1 976 885,33 $

‘’
‘’

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D’octroyer le contrat pour le projet TP-ST 2013-60 – Reconstruction de l’avenue Lelièvre entre les rues
Sainte-Catherine et Victoria à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., pour un montant
de 1 619 713,67 $, taxes incluses. L’écart de 460 000 $ entre le règlement d’emprunt et le montant total du
projet proviendra de l’excédent de fonctionnement non-affecté.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

P ERS ONNEL

9

S TATUER S UR L'AVENIR D'UN CADRE EN P ÉRIODE P ROBATOIRE
CM-201307192

9.1

Considérant que l'organigramme transitoire adopté par la résolution CM-201211249 prévoyait, entre autres,
l'abolition de la Division de l'informatique tout en affectant les ressources et les responsabilités à la Division
des travaux publics et des services techniques ainsi que le remplacement des postes de contremaître des
équipements et des bâtiments municipaux et des espaces verts et du chef de la division de l'informatique
par le poste de contremaître des équipements et des bâtiments municipaux, des espaces verts et des
technologies de l'information;
Considérant que cette modification à l'organigramme était conditionnelle à une période probatoire avant de
confirmer le titulaire de ce nouveau poste;
Considérant que les membres du Conseil préfèrent la réintégration de celui-ci à son poste d'origine, et ce,
malgré que ceux-ci soient satisfaits de sa prestation de travail dans ses nouvelles fonctions.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De recréer la Division de l'informatique et d'en affecter les ressources et les responsabilités à la direction
générale;
De recréer le poste de chef de division de l'informatique et de réintégrer M. Patrick Pageau à cette fonction;
D'accorder une augmentation salariale de 2.5 % à celui-ci à compter de sa réintégration prévue à l’arrivée
du nouveau contremaître.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CRÉATION OU COMBLEMENT DE P OS TES À LA DIVIS ION DES TRAVAUX P UBLICS ET DES
S ERVICES TECHNIQUES

RETIRÉ

9.2

CRÉATION ET COMBLEMENT D’UN P OS TE DE DIRECTEUR DES TRAVAUX P UBLICS ET DES
S ERVICES TECHNIQUES
CM-201307193

9.3

Considérant que le poste de contremaître division des équipements, des bâtiments municipaux et des
espaces verts devient vacant suite à la réintégration du chef de la division informatique dans ses fonctions;
Considérant que l’organigramme adopté par la résolution CM-201211249 était transitoire;
Considérant qu’il y a lieu d’apporter des modifications à la structure organisationnelle des travaux publics et
services techniques;
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De créer et combler un poste de directeur des travaux publics et services techniques.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

AUTORIS ER LE P RÊT DU GYMNAS E P OUR LE BAL DES AÎNÉS LE DIMANCHE 6 OCTOBRE 2013
CM-201307194

10.1
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Considérant que la Table de concertation des aînés de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles désire avoir des
locaux pour la tenue de leur Bal des aînés le 6 octobre 2013;
Considérant qu'il s'agit d'une activité pour les aînés;
Considérant que cette activité se déroule dans le cadre de la journée internationale des personnes aînées;
Considérant qu'il s'agit de la huitième édition du Bal des Aînés;
Considérant que cette activité brise l'isolement des personnes aînées;
Considérant que cette activité est très appréciée de nos aînés et des citoyens de Montréal-Est.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De prêter le gymnase du Centre Récréatif Édouard-Rivet pour la tenue du Bal des Aînés le dimanche
6 octobre prochain.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE S OUTIEN FINANCIER DE LA P ART D'ALEXANDRA LADOUCEUR P OUR S A
P ARTICIP ATION AUX CHAMP IONNATS DU COMMONWEALTH EN S EP TEMBRE P ROCHAIN À
CANBERRA, EN AUS TRALIE
CM-201307195

10.2

Considérant que Mme Ladouceur a participé aux Championnats du Commonwealth en septembre 2011 en
Afrique du Sud;
Considérant qu'elle a également participé aux Championnats canadiens de sauvetage sportif en juin dernier
à Trois-Rivières;
Considérant que suite à ces championnats, Mme Ladouceur a été invitée à faire partie de l'équipe nationale
de sauvetage sportif et se rendra aux Championnats du Commonwealth du 5 au 8 septembre 2013 à
Canberra en Australie;
Considérant qu'une grande partie des coûts est défrayée par l'athlète et qu'elle souhaite demander à la Ville
de l'encourager sous forme de don.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De donner un montant de 1 000 $ pour aider madame Ladouceur dans sa participation aux Championnats
du Commonwealth du 5 au 8 septembre 2013 en Australie.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE LA RÉS IDENCE LES P LÉIADES P OUR LA TENUE D'UN P IQUE-NIQUE FAMILIAL
P OUR LES EMP LOYÉS DE LA RÉS IDENCE LE 10 AOÛT P ROCHAIN DANS LE P ARC
RENÉ-LABROS S E
CM-201307196

10.3

Considérant que l'événement est prévu pour le 10 août prochain;
Considérant que l'événement sera remis au lendemain en cas de pluie;
Considérant que l'événement réunira près de 80 personnes;
Considérant que la résidence apportera des tables, des BBQ, des poubelles et des chaises;
Considérant qu'aucun bâtiment n'est inclus dans cette demande (rotonde et chapiteau).
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'autoriser l'utilisation du parc René-Labrosse sans toutefois que cette autorisation serve de précédent,
puisqu'il faudra établir pour l'an prochain une réglementation et/ou tarification considérant la demande
croissante pour toutes sortes d'événements privés ou semi-privés dans le parc René-Labrosse. Le
demandeur ne pourra installer de jeux gonflables, ni jouer au ballon ou au badminton, qui sont interdits par
le règlement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P RÊT DE L'ARÉNA LE 20 J UILLET 2013 À L'ÉQUIP E DE CROS S E P OUR UN MATCH REVANCHE
S UITE À LEUR VIS ITE À WENDAKE
CM-201307197

10.4

Considérant qu'un match de crosse contre l'équipe autochtone de Wendake a eu lieu le 29 juin dernier à
Wendake;
Considérant que le match revanche aura lieu le 20 juillet prochain;
Considérant que l'équipe de Montréal-Est est constituée essentiellement de montréalestois;
Considérant que le match à Wendake symbolisait la relance de la crosse.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
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De prêter l'aréna du Centre récréatif Édouard-Rivet (CRER) pour le match revanche de crosse, par contre,
le stationnement ne pourra être utilisé pour un "tailgate" party suivant le match, car un mariage a lieu au
CRER cette même journée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

LIEU DES P ROCHAINES S ÉANCES ORDINAIRES DU CONS EIL
CM-201307198

13.1

Considérant qu’un citoyen a soulevé le fait qu’il apparaît incohérent d’avoir dans un lieu de culte des
séances de conseil au cours desquelles des discussions trop animées peuvent avoir lieu et que par respect
pour la dévotion il serait préférable de les tenir dans un endroit neutre;
Considérant la chaleur accablante du lieu pouvant survenir en cette période de l’année;
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
Que les séances du 28 août et du 18 septembre 2013 pourraient avoir lieu à la salle numéro 1 du CRER,
conditionnellement à la faisabilité, étant donné que la saison des activités du partenaire responsable du
CRER sera déjà amorcée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

Mention est faite au procès-verbal que madame la conseillère Monique Major quitte la séance à 21 h 05.
Mention est faite au procès-verbal que madame la conseillère Monique Major réintègre la séance à 21 h 10.

Mention est faite au procès-verbal qu’à la suite d’une intervention d’un citoyen, le conseil décide de
proposer un nouvel amendement à l’ordre du jour pour y ajouter une affaire nouvelle, soit le point 13.1 concernant le lieu des prochaines séances ordinaires du conseil.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’ajouter le point 13.1 – Lieu des prochaines séances ordinaires du conseil à l’ordre du jour précédemment
adopté.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LEVÉE DE LA S ÉANCE

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201307199
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau.
Et résolu
De lever la séance.
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Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 9 h 27.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE
Greffier
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 14 août 2013 à 18 h tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville
situé au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA S ÉANCE
Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Monsieur Mario Bordeleau, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Sont absentes :
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3

FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, Directrice générale
Me Roch Sergerie, Avocat et greffier
Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 18 h 01

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

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 AOÛT 2013
CM-201308200

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 août 2013 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1

Adoption de l’ordre du jour

1.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 14 août 2013

5

Rapport des services

5.1

Lieu des séances ordinaires du Conseil de la Ville de Montréal-Est

5.2

Permettre le stationnement du côté ouest de l’avenue Durocher, à partir de la rue Sherbrooke pour
la période du 5 au 8 septembre 2013

6

Règlements

Avis de motion - Règlement 31-2013 - Règlement sur la circulation et le stationnement de façon à
modifier la circulation de camions lourds sur la rue Sherbrooke à l’ouest du boulevard
Joseph-Versailles de notre plan de camionnage
Avis de motion - Règlement 713 – Règlement de zonage afin de modifier les règles d’implantation et
6.2
de construction des abris Tempo
Projet de règlement - Règlement 713 – Règlement de zonage afin de modifier les règles
6.3
d’implantation et de construction des abris Tempo
Levée de la séance
6.1

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORT DES S ERVICES

5
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LIEU DES S ÉANCES ORDINAIRES DU CONS EIL DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201308201

5.1

Considérant le souhait formulé par des élus pour que les séances ordinaires du conseil se tiennent à
nouveau à la salle du conseil située à l'hôtel de ville.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De tenir les séances ordinaires du conseil du 28 août et du 18 septembre 2013 en la salle du conseil de
l'hôtel de ville.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ERMETTRE LE S TATIONNEMENT DU CÔTÉ OUES T DE L'AVENUE DUROCHER, À P ARTIR DE LA
RUE S HERBROOKE P OUR LA P ÉRIODE DU 5 AU 8 S EP TEMBRE 2013
CM-201308202

5.2

Considérant que Affinerie CCR tiendra un événement "Portes ouvertes" les 5, 6, 7 et 8 septembre prochain;
Considérant que les journées du 5 et 6 septembre sont réservées à leurs partenaires d'affaires et aux
dignitaires et que les 7 et 8 septembre sont pour les citoyens et le grand public;
Considérant que l'entreprise prévoit un très grand achalandage au cours de ces journées et que son
stationnement ne suffira pas;
Considérant que l'entreprise estime que de permettre le stationnement sur l'avenue Durocher évitera de
nombreuses complications.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De permettre à l'entreprise Affinerie CCR de dissimuler temporairement les panneaux de signalisation
d'interdiction de stationner de façon à permettre le stationnement en tout temps du côté ouest de l'avenue
Durocher pour la tenue de leurs journées "Portes ouvertes" du 5 au 8 septembre 2013 inclusivement.
Cependant, l'entreprise devra remettre le tout dans son état actuel dès la fin de l'événement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

6

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 31-2013 - RÈGLEMENT S UR LA CIRCULATION ET LE
S TATIONNEMENT DE FAÇON À MODIFIER LA CIRCULATION DE CAMIONS LOURDS S UR LA RUE
S HERBROOKE À L'OUES T DU BOULEVARD J OS EP H-VERS AILLES DE NOTRE P LAN DE
CAMIONNAGE
CM-201308203

6.1

Monsieur le conseiller Michel Bélisle donne un avis de motion à l'effet que sera adopté, lors d'une prochaine
séance, le règlement 31-2013 - Règlement sur la circulation et le stationnement de façon à modifier la
circulation de camions lourds sur la rue Sherbrooke à l'ouest du boulevard Joseph-Versailles de notre plan
de camionnage.
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 713-93 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 –
RÈGLEMENT DE ZONAGE ET S ES AMENDEMENTS AFIN DE REMP LACER LES DIS P OS ITIONS
RELATIVES AUX ABRIS D’HIVER ET CLÔTURES À NEIGE
CM-201308204

6.2

Monsieur le conseiller Alain Dion donne un avis de motion à l'effet que sera adopté, lors d'une prochaine
séance, un règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage et ses amendements afin de
remplacer les dispositions relatives aux abris d’hiver et clôtures à neige.

P ROJ ET DE RÈGLEMENT - RÈGLEMENT 713-93 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 –
RÈGLEMENT DE ZONAGE ET S ES AMENDEMENTS AFIN DE REMP LACER LES DIS P OS ITIONS
RELATIVES AUX ABRIS D’HIVER ET CLÔTURES À NEIGE
CM-201308205

6.3

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’adopter le projet de règlement 713-93 modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage et ses
amendements afin de remplacer les dispositions relatives aux abris d’hiver et clôtures à neige.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LEVÉE DE LA S ÉANCE

6

LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201308206
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Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
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 14.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 28 août 2013 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville
situé au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

Sont présents :
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Monsieur Mario Bordeleau, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
Sont absents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME ANNE ST-LAURENT
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Me Roch Sergerie, avocat et greffier

La mairesse suppléante, madame Anne St-Laurent, ouvre la séance à 19 h 10.

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

P RIÈRE

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

Madame Lucie Isabelle dépose à l’attention des membres du conseil une lettre ayant pour objet
une entrée d’eau arrachée face au 47, avenue Richard.
Monsieur Germain Decelles dépose à l’attention des membres du conseil 3 lettres ayant pour
objet :
o La situation sur l’avenue Marien
o Présentation du document « La ville flexible »
o Senteurs en provenance des égouts sur l’avenue Marien

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 28 AOÛT 2013
CM-201308207

1.1

Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 28 août 2013 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1
Adoption de l’ordre du jour
1.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 28 août 2013

2

Adoption des procès-verbaux

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juillet 2013 et de la séance extraordinaire du
14 août 2013

3

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est
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3.1

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

4

Rapports des commissions

4.1

Dépôt du compte rendu de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenue le
12 août 2013

5

Rapports des services

5.1

Appui à la coalition citoyenne de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR)

5.2

Offre de paiement comptant pour le remboursement des travaux d’infrastructures d’eau admissibles
au programme de subventions de la taxe sur l’essence – contribution Québec (TECQ), année 2012

5.3

Vente d’immeubles à l’enchère pour taxes impayées

5.4

Dérogations mineures pour le lot 4 683 646 du cadastre du Québec – cases de stationnement,
marge avant et coefficient d’occupation du sol

5.5

Vacant

5.6

Projet d’aménagement d’un parc à chiens

6

Règlements

6.1

Adoption – Règlement 713-92 – Règlement modifiant le règlement numéro 713 – Règlement de
zonage et ses amendement afin d’inclure le lot 4 683 646 du cadastre du Québec dans la zone 10

6.2

Adoption – Règlement 31-2013 – Règlement sur la circulation et le stationnement

6.3

Avis de motion – Règlement modifiant le règlement 30-2013 – Règlement décrétant les travaux de
reconstruction du parc des Vétérans afin d’augmenter la dépense affectée pour ces travaux

7

Adjudication de contrats

7.1

Prolongation du contrat de location des ordinateurs et serveurs de Dell Canada inc. et d’acquisition
de ces équipements à la fin de ce contrat de location

8

Mandat de services professionnels

9

Personnel

10

Demande de contributions financières

11

Relation publique

12

Proclamation

13

Affaire nouvelle

Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX

2

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 17 J UILLET 2013 ET DE LA
S ÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 AOUT 2013
CM-201308208

2.1

Considérant que des copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juillet 2013 et de la séance
extraordinaire du 14 août 2013 ont été remises à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la
séance.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juillet 2013 et celui de la séance extraordinaire du
14 août 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201308209

3.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'autoriser le paiement des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est au 28 août 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORTS DES COMMIS S IONS

4
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DÉP ÔT DU COMP TE RENDU DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONS ULTATIF D'URBANIS ME TENUE
LE 12 AOÛT 2013
CM-201308210

4.1

La mairesse suppléante, madame Anne St-Laurent, dépose séance tenante le compte rendu de la rencontre
du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 12 août 2013.

RAP P ORT DES S ERVICES

5

AP P UI À LA COALITION CITOYENNE DE L'HÔP ITAL MAIS ONNEUVE-ROS EMONT (HMR)
CM-201308211

5.1

Considérant que la coalition pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) se met en place pour promouvoir
la modernisation de l'hôpital qui dessert le tiers de la population de Montréal;
Considérant le profil sociosanitaire du bassin de la population que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont a le
mandat de desservir;
Considérant le droit de cette population à recevoir les soins de traitements requis par son état de santé;
Considérant l'augmentation constante de la demande de soins et de services et de la pression créée par
cette demande;
Considérant le manque d'espace disponible pour répondre aux besoins de la population (notamment les
personnes âgées) et la nécessité d'ajouter des espaces additionnels pour répondre adéquatement à cette
demande;
Considérant les besoins importants de modernisation des installations et de la nécessité d'offrir un
environnement performant, de qualité et sécuritaire aux patients, au personnel, aux médecins et aux
chercheurs;
Considérant les exigences liées à la mission universitaire de l'hôpital, notamment en ce qui concerne la
recherche, la formation et le perfectionnement de la relève;
Considérant l'invitation lancée par les membres du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)
de l'hôpital, appelant les citoyens, entreprises et organismes de l'est de Montréal à soutenir celle-ci en se
joignant à la Coalition citoyenne pour l'HMR.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'appuyer la Coalition citoyenne pour l'HMR dans ses démarches auprès du ministre de la Santé et des
Services sociaux du Québec afin que ce dernier se penche sur le dossier du plan de modernisation de
l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et de lui donner son aval dans les meilleurs délais;
D'inciter les citoyens de Montréal-Est à signer la pétition en faveur de la modernisation de l'hôpital
Maisonneuve-Rosemont disponible sur le site Internet de la Coalition au www.coalitionhmr.com;
De transmettre une copie certifiée conforme de la présente résolution au ministre de la Santé et des
Services sociaux, ainsi qu'au Dr Rafik Ghali, MD, président du Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

OFFRE
DE
P AIEMENT
COMP TANT
P OUR
LE
REMBOURS EMENT DES
TRAVAUX
D'INFRAS TRUCTURE D'EAU ADMIS S IBLES AU P ROGRAMME DE S UBVENTIONS DE LA TAXE S UR
L'ES S ENCE - CONTRIBUTION QUÉBEC (TECQ), ANNÉE 2012
CM-201308212

5.2

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'entériner la recommandation de la trésorière et directrice générale adjointe de la Ville de Montréal-Est,
madame Carole Michelin, de ne pas payer la somme de deux cent vingt-neuf mille quatre-vingt-neuf dollars
et soixante-dix-huit cents (229 089.78 $) comptant, mais de payer ce montant à même la quote-part
spécifique, visant le remboursement des travaux effectués pour l'année 2012, qui sera perçue à compter de
l'exercice 2014;
D'acquitter la somme de 92 029.57 $ pour les travaux admissibles aux "Grandes villes" et de prévoir
annuellement une dépense d'agglomération supplémentaire d'environ 100 000 $ afin de compenser cette
charge et que le conseil autorise la trésorière à effectuer un transfert budgétaire à même les surplus non
affectés.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VENTE D'IMMEUBLES À L'ENCHÈRE P OUR TAXES IMP AYÉES
CM-201308213

5.3

Considérant l'article 511 de la Loi sur les cités et villes concernant la vente des immeubles pour défaut de
paiement de taxes;
Considérant la liste des comptes clients en date du 20 août 2013.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
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Et résolu
De ne pas vendre d’immeuble, en 2013, pour taxes impayées.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VACANT

5.4

VACANT

5.5

P ROJ ET D'AMÉNAGEMENT D'UN P ARC À CHIENS
CM-201308214

5.6

Considérant que la Ville de Montréal-Est veut utiliser une partie du terrain constitué des lots 2 611 378 et
2 611 380 du cadastre du Québec et appartenant à l'Agence métropolitaine de transport pour y aménager
un parc à chiens;
Considérant que ce terrain est situé entre les rues Victoria et Prince-Albert à l'est de l'avenue Marien;
Considérant que la municipalité assurera l'aménagement, la sécurité et l'entretien de cet espace;
Considérant que ce terrain devra être libéré par la Ville sur un avis de 30 jours si un projet de
développement voit le jour du côté de l'Agence métropolitaine de transport;
Considérant que l'espace pour ce parc à chiens sera de 20 mètres par 30 mètres et qu'il y aura une
séparation afin d'avoir un côté du parc pour les gros chiens et l'autre pour les petits;
Considérant que le coût d'installation de la clôture est d'environ 20 $ le pied linéaire;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir les sommes nécessaires au budget.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'autoriser les représentants de la Ville à négocier un projet d’entente avec l'Agence métropolitaine de
transport pour l'aménagement d'un parc à chiens entre les rues Victoria et Prince-Albert à l'est de l'avenue
Marien.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

6

ADOP TION - RÈGLEMENT 713-92 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 713 RÈGLEMENT DE ZONAGE ET S ES AMENDEMENTS AFIN D'INCLURE LE LOT 4 683 646 DU
CADAS TRE DU QUÉBEC DANS LA ZONE 10
CM-201308215

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 monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le Règlement 713-92 - Règlement modifiant le règlement numéro 713 - Règlement de zonage et
ses amendements afin d'inclure le lot 4 683 646 du cadastre du Québec dans la zone 10.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÈGLEMENT 33-2013 - RÈGLEMENT S UR LA CIRCULATION ET LE S TATIONNEMENT
CM-201308216

6.2

Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours
juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le règlement 33-2013 - Règlement sur la circulation et le stationnement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 30-2013 - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT
LES TRAVAUX DE RECONS TRUCTION DU P ARC DES VÉTÉRANS AFIN D'AUGMENTER LA
DÉP ENS E AFFECTÉE P OUR CES TRAVAUX
CM-201308217

6.3

Madame la conseillère Monique Major donne un avis de motion à l'effet que sera adopté, lors d'une
prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le règlement 30-2013 - Règlement décrétant les
travaux de reconstruction du parc des Vétérans.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

P ROLONGATION DU CONTRAT DE LOCATION DES ORDINATEURS ET S ERVEURS DE DELL
CANADA INC. ET D'ACQUIS ITION DE CES ÉQUIP EMENTS À LA FIN DE CE CONTRAT DE LOCATION
CM-201308218

7.1

Considérant que le contrat de location de 75 ordinateurs et de la solution de serveurs auprès de l'entreprise
de Dell Canada inc. vient à échéance le 31 octobre 2013;
Considérant l’article 6 (3) de l’annexe de location du contrat intervenu avec Dell Canada inc. dans le cadre
de l’appel d’offres pour l’acquisition de matériel informatique (projet INF 2010-03).
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'autoriser la prolongation du contrat conformément aux termes de l’article 6 (3) de l’annexe de location du
contrat intervenu avec Dell Canada inc. dans le cadre de l’appel d’offres pour l’acquisition de matériel
informatique (projet INF 2010-03);
De prévoir les sommes nécessaires au budget 2014;
D'autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi
de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

LEVÉE DE LA S ÉANCE
LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201308219
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De lever la séance.
La mairesse suppléante, madame Anne St-Laurent, déclare la séance levée.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ANNE ST-LAURENT
Mairesse suppléante

ROCH SERGERIE
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 18 septembre 2013 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville
situé au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Monsieur Alain Dion, conseiller – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3
Monsieur Mario Bordeleau, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6

FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Me Roch Sergerie, avocat et greffier

Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 10.

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

S US P ENS ION DE LA S ÉANCE
CM-201309220
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De suspendre la séance ordinaire du conseil à 19 h 20 pour permettre son déplacement à l’Église
Saint-Octave.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

REP RIS E DE LA S ÉANCE
CM-201309221
À 19 h 45, les membres présents au début de la séance sont toujours présents formant quorum et siégeant
sous la présidence de monsieur Robert Coutu.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De reprendre la séance ordinaire du conseil à l’Église Saint-Octave.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P RIÈRE

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

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1
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ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 18 S EP TEMBRE 2013
CM-201309222

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle et appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 septembre 2013 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Prière
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1
Adoption de l’ordre du jour
1.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 septembre 2013

2

Adoption des procès-verbaux

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 28 août 2013

3

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

3.1

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

4

Rapports des commissions

4.1

Dépôt du compte rendu de la rencontre du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenue le 4
septembre 2013

5

Rapports des services

5.1

Dérogations mineures pour le lot 4 683 646 du cadastre du Québec – cases de stationnement,
marges avant et coefficient d’occupation du sol

5.2

Dérogation mineure pour l’immeuble situé au 40, avenue Lesage (conteneur à déchets dans une
cour avant secondaire)

5.3

Dérogation mineure pour l’immeuble situé au 1, avenue Dubé (lot 1 252 165) – implantation d’une
clôture de 1,83 mètre au lieu de 1,25 mètre

5.4

Nomination d’un membre citoyen au Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

5.5

Demande d’aide financière pour la lutte contre l’agrile du frêne

5.6

Demande de remplacement d’une section de clôture, propriété de la Ville -142, avenue Marien

5.7

Vente à l’encan d’une sirène

5.8

Autorisation du partenariat avec la SODEC pour la période de 2013-2016 dans le cadre des projets
« l’est de Montréal révèle sa vraie nature » et « Avenir industriel – pour une évolution responsable »

6

Règlements

6.1

Adoption – Règlement 32-2013 – Règlement régissant l’application du volet 6 du programme
Rénovation Québec relatif aux maisons lézardées

6.2

Adoption – Règlement 713-93 – règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage et
ses amendements afin de remplacer les dispositions relatives aux abris d’hiver et clôtures à neige

6.3

Adoption – Règlement 29-2013 – Règlement sur les finances

6.4

Adoption – Règlement 30-2013-1 – Règlement modifiant le règlement 30-2013 – Règlement
décrétant les travaux de reconstruction du parc des Vétérans – afin d’augmenter le coût du projet à
2 300 000 $

7

Adjudication de contrats

7.1

Octroi du contrat de services professionnels pour le projet TPST-403-152-13-04 – Réhabilitation des
murs de soutènement du parc René-Labrosse

7.2

Modifications au projet DST-2012-56 – Reconstruction des avenues Laganière, Lesage, Richard et
d’une partie de la rue Prince-Albert

7.3

Transport de neige usée – 2013-2014

8

Mandat de services professionnels

8.1

Mandat à l’Union des municipalités du Québec d’agir à titre de mandataire du regroupement d’achat
d’assurances de dommages et de gestionnaire de risques

9

Personnel

9.1

Décision relative à l’employé no 71

9.2

Modification du plan d’effectifs de la Ville de Montréal-Est de façon à créer une Direction des travaux
publics et des services techniques et un poste de directeur de cette direction ainsi que la nomination
de monsieur Éric Dancause au poste ainsi créé

10

Demande de contributions financières

10.1

Modification de date du prêt du gymnase à monsieur André Chamberland pour son activité de levée
de fonds

10.2

Vacant

10.3

Demande de don du Centre des femmes de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles pour l’organisation
d’un colloque le 8 novembre 2013

10.4

Demande d’aide financière des Vétérans de l’Armée, de la Marine et de l’Aviation au Canada pour
les cérémonies du jour du Souvenir 2013

11

Relation publique

12

Proclamation

13

Affaire nouvelle

Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
Levée de la séance
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Madame la conseillère Anne St-Laurent propose d’amender l’ordre du jour pour y retirer le point 7.1, Octroi
du contrat de services professionnels pour le projet TPST-403-152-13-04 – Réhabilitation des murs de
soutènement du parc René-Labrosse, y ajouter le point 13.1, Embauche de monsieur Stéphane Rondeau à
un poste de contremaître à la Direction des travaux publics et des services techniques et mandat à la
direction générale pour l’embauche d’un deuxième contremaître à cette même direction et finalement
modifier le point 5.6 en y remplaçant le 142, avenue Marien par le 142, avenue St-Cyr. Cette proposition est
appuyée par monsieur le conseiller Mario Bordeleau.
Le président d’assemblée juge la proposition recevable.
L’amendement est agréé à l’unanimité.

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 septembre 2013 tel que modifié par l’amendement
ci-dessus.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX

2

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 28 AOÛT 2013
CM-201309223

2.1

Considérant que des copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2013 ont été remises à
chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 août 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201309224

3.1

Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
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 18 septembre 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RAP P ORTS DES COMMIS S IONS

4

DÉP ÔT DU COMP TE RENDU DE LA RENCONTRE DU COMITÉ CONS ULTATIF D'URBANIS ME TENUE
LE 4 S EP TEMBRE 2013
CM-201309225

4.1

Monsieur le Maire, Robert Coutu, dépose séance tenante le compte rendu de la rencontre du Comité
consultatif d'urbanisme tenue le 4 septembre 2013.

RAP P ORT DES S ERVICES

5

DÉROGATIONS MINEURES P OUR LE LOT 4 683 646 DU CADAS TRE DU QUÉBEC - CAS ES DE
S TATIONNEMENT, MARGES AVANT ET COEFFICIENT D'OCCUP ATION DU S OL
CM-201309226

5.1

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 4 septembre 2013.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'accorder à l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 683 646 du cadastre du Québec les
dérogations suivantes:
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•
•
•

Des cases de stationnement ayant une dimension de 5,5 mètres par 2,75 mètres;
Une marge avant minimale de 13,80 mètres au lieu des 15 mètres prévus au règlement;
Un coefficient d'occupation du sol de 5,8 %.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉROGATION MINEURE P OUR L'IMMEUBLE S ITUÉ AU 40, AVENUE LES AGE (CONTENEUR À
DÉCHETS DANS UNE COUR AVANT S ECONDAIRE)
CM-201309227

5.2

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 4 septembre 2013.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'accorder une dérogation mineure pour l'immeuble situé au 40, avenue Lesage pour permettre
l'implantation d'un conteneur à déchets dans la cour avant secondaire donnant sur l'avenue Lesage à
l'emplacement indiqué sur la photo aérienne. Cette dérogation est cependant conditionnelle à ce que le
propriétaire de l'immeuble implante un écran visuel (haie) à proximité du conteneur à déchets afin de le
camoufler à partir de la rue Notre-Dame. La dérogation n'est valable que pour l'implantation d'un seul
conteneur.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉROGATION MINEURE P OUR L'IMMEUBLE S ITUÉ AU 1, AVENUE DUBÉ (LOT 1 252 165) IMP LANTATION D'UNE CLÔTURE DE 1,83 MÈTRE AU LIEU DE 1,25 MÈTRE
CM-201309228

5.3

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 4 septembre 2013;
Consédérant la présence du parc à chiens;
Considérant l’isolement de la maison qui est en bout de rue.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D’autoriser la dérogation mineure et de permettre l’installation d’une clôture en cour avant de 1,83 mètre au
lieu de la norme réglementaire de 1,25 mètre, entre le parc à chiens et le prolongement, en cour avant, du
mur latéral du bâtiment principal qui est adjacent audit parc à chiens.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

NOMINATION D'UN MEMBRE CITOYEN AU COMITÉ CONS ULTATIF D'URBANIS ME (CCU)
CM-201309229

5.4

Considérant qu'il y a lieu de remplacer un poste vacant au CCU;
Considérant l'intérêt de monsieur Yve Sigouin à siéger au CCU.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De nommer, à titre de membre citoyen, monsieur Yve Sigouin (poste 6) et résident du district 3; le mandat
de monsieur Sigouin se terminera le 30 avril 2014.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE P OUR LA LUTTE CONTRE L'AGRILE DU FRÊNE
CM-201309230

5.5

Considérant que l’agrile du frêne a fait son apparition dans le sud-ouest de l’Ontario et le sud-ouest du
Québec, y compris l’île de Montréal;
Considérant que l’agrile du frêne (AG) a ravagé 50 à 100 millions de frênes en Amérique du Nord et
continue de se propager vers le nord;
Considérant que la Ville de Montréal-Est et d’autres municipalités de Montréal ont été informées de la
présence de l’agrile du frêne et ont été notifiées par l’Agence canadienne d’inspection des Aliments (ACIA)
au sujet de la possibilité de la transmettre à toute l’île de Montréal et de Laval;
Considérant que l’ACIA a publié un arrêté ministériel imposant de sévères restrictions sur le transport du
bois sur l’île de Montréal et dans plusieurs autres domaines où l’agrile du frêne est présent;
Considérant que l’agrile du frêne constitue une menace grave pour l’économie et l’environnement des
régions urbaines et boisées du Canada et des États-Unis;
Considérant que les villes doivent être proactives dans l’établissement d’un plan d’intervention pour la lutte
contre l’agrile du frêne;
Considérant que cette lutte contre l’agrile du frêne pourrait exiger des millions de dollars et qu’aucune
ressource financière n’a été fournie pour lutter contre l’agrile du frêne ou pour aider des zones infestées à
remplacer les arbres qui ont été et seront perdus;
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Considérant qu’il est opportun que les niveaux supérieurs de gouvernement soient appelés à aider les villes
à combattre et prévenir ce fléau.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De demander à l’Union des municipalités du Québec et la Fédération canadienne des municipalités de faire
pression sur le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada afin d’obtenir compensation pour
la lutte contre l’impact de l’agrile du frêne sur la Ville de Montréal-Est;
De transmettre des copies de la présente résolution à toutes les autres municipalités de l’île de Montréal, la
députée de la circonscription de la Pointe-de-l’île, madame Ève Péclet, la députée de Pointe-aux-Trembles
et ministre de la Famille, madame Nicole Léger, la Fédération canadienne des municipalités et l’Union des
municipalités du Québec
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE REMP LACEMENT D'UNE S ECTION DE CLÔTURE, P ROP RIÉTÉ DE LA VILLE 142, AVENUE S T-CYR
CM-201309231

5.6

Considérant la demande formulée par le propriétaire de l’immeuble situé au 142, avenue Saint-Cyr afin de
remplacer une section de la clôture, propriété de la Ville de Montréal-Est, qui longe l'emprise de l'avenue
Marien entre les rues Victoria et Dorchester.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'autoriser le propriétaire de l’immeuble situé au 142, avenue Saint-Cyr à remplacer une section de la
clôture, propriété de la Ville de Montréal-Est, située à l'est de l'avenue Marien face à son immeuble. Le
propriétaire est autorisé à remplacer la section située dans le prolongement de ses lignes de propriété
latérale, ce remplacement sera fait aux frais du demandeur et les matériaux utilisés devront être conformes
à ceux autorisés au règlement de zonage numéro 713. Les travaux ainsi effectués ne devront pas porter
atteinte à l'intégrité des sections de clôture adjacentes et propriété de la Ville et devront être autorisés par
un responsable des travaux publics.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VENTE À L'ENCAN D'UNE S IRÈNE
CM-201309232

5.7

Considérant que la Ville possède une sirène qui avait été acquise durant les années de fusion à la Ville de
Montréal;
Considérant que ladite sirène n'a jamais été installée et qu'elle ne peut être utilisée étant donné qu’elle ne
répond pas aux exigences de la division de la sécurité civile de Montréal;
Considérant qu'il y aurait lieu de mandater "Les Encans Ritchie Bros (Canada) ltée" pour vendre ledit
équipement.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De mandater l'entreprise "Les Encans Ritchie Bros. (Canada) ltée" pour vendre au plus offrant ladite sirène.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORIS ATION DU P ARTENARIAT AVEC LA S ODEC P OUR LA P ÉRIODE DE 2013-2016 DANS LE
CADRE DES P ROJ ETS "L'ES T DE MONTRÉAL RÉVÈLE S A VRAIE NATURE" ET "AVENIR
INDUS TRIEL - P OUR UNE ÉVOLUTION RES P ONS ABLE"
CM-201309233

5.8

Considérant que la Ville de Montréal-Est appuyait le projet "L'est révèle sa vraie nature" par sa résolution
CM-201212286 et qu'une somme de 15 000 $ était réservée à cet effet en plus d'une somme de 3 500 $
pour une campagne de verdissement industriel;
Considérant que, par la même occasion, une demande d'aide financière était adressée par la Ville auprès
du programme de la fondation TD des amis de l’environnement "TD MA RUE, MES ARBRES" et que cette
demande de subvention a été refusée;
Considérant que la Société de développement économique Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-TremblesMontréal-Est (SODEC) a également adressé des demandes de subvention à différents organismes et que
des appuis financiers d'Environnement Canada et de la Ville de Montréal ont permis d'amasser la somme
de 220 000 $ pour les projets suivants:
•
•

"L'est de Monréal révèle sa vraie nature",
"Avenir industriel - pour une évolution responsable";

Considérant que la SODEC investira également une somme de 100 000 $ auxdits projets;
Considérant que ces 2 projets visent à augmenter le verdissement dans les zones industrielles de l'est de
Montréal et qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Montréal-Est de participer à de tels projets;
Considérant que la SODEC a demandé le partenariat de la Ville de Montréal-Est pour la réalisation de ces
projets pour la période 2013-2016.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
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Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'autoriser le partenariat avec la SODEC pour la période de 2013-2016 dans le cadre des projets "L'est de
Montréal révèle sa vraie nature" et "Avenir industriel - pour une évolution responsable" et une contribution
financière de 18 500 $ pour l'année 2013;
D'autoriser une contribution financière de 15 000 $ annuellement à ces projets pour la période de 2014 à
2016;
D'autoriser la directrice générale à signer tout document utile au suivi de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

6

ADOP TION - RÈGLEMENT 32-2013 - RÈGLEMENT RÉGIS S ANT L'AP P LICATION DU VOLET 6 DU
P ROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC RELATIF AUX MAIS ONS LÉZARDÉES
CM-201309234

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 Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D'adopter le règlement 32-2013 - Règlement régissant l'application du volet 6 du programme Rénovation
Québec relatif aux maisons lézardées.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 713-93 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE ET
S ES AMENDEMENTS AFIN DE REMP LACER LES DIS P OS ITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'HIVER
ET CLÔTURES À NEIGE
CM-201309235

6.2

Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours
juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'adopter le règlement 713-93 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage et ses
amendements afin de remplacer les dispositions relatives aux abris d'hiver et clôtures à neige.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

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

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

ADOP TION - RÈGLEMENT 29-2013 - RÈGLEMENT S UR LES FINANCES
CM-201309236

6.3

Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard deux jours
juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter le règlement 29-2013 - Règlement sur les finances.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION - RÈGLEMENT 30-2013-1 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 30-2013 RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES TRAVAUX DE RECONS TRUCTION DU P ARC DES VÉTÉRANS - AFIN
D'AUGMENTER LE COÛT DU P ROJ ET À 2 300 000 $
CM-201309237

6.4

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
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Et résolu
D'adopter le règlement 30-2013-1 - Règlement modifiant le règlement 30-2013 - Règlement décrétant les
travaux de reconstruction du parc des Vétérans - afin d'augmenter le coût du projet à 2 300 000 $.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

OCTROI DU CONTRAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS P OUR LE P ROJ ET TP S T 403-152-13-04 RÉHABILITATION DES MURS DE S OUTÈNEMENT DU P ARC RENÉ-LABROS S E

RETIRÉ

7.1

MODIFICATION AU P ROJ ET DS T-2012-56 - RECONS TRUCTION DES AVENUES LAGANIÈRE,
LES AGE, RICHARD ET D'UNE P ARTIE DE LA RUE P RINCE-ALBERT
CM-201309238

7.2

Considérant qu'une modification mineure sera apportée au projet DST-2012-56 - Reconstruction des
avenues Laganière, Lesage, Richard et d'une partie de la rue Prince-Albert afin d'aménager une aire de
stationnement en oblique sur le côté ouest de l'avenue Laganière;
Considérant que les coûts engendrés pour cette modification sont de l'ordre de 50 000 $ prévus à même
l’enveloppe budgétaire déjà affectée au projet.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
D'accepter la modification au projet DST-2012-56 - Reconstruction des avenues Laganière, Lesage, Richard
et d'une partie de la rue Prince-Albert afin d'y aménager une aire de stationnement en oblique sur le côté
ouest de l'avenue Laganière.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

TRANS P ORT DE NEIGE US ÉE - 2013-2014
CM-201309239

7.3

Considérant que le taux pour le transport de la neige usée établi par la Ville pour la saison 2013-2014, soit
2,089 $ le mètre cube, a été calculé en tenant compte des taux établis au Recueil des tarifs de transport de
neige et de glace appliqués par le ministère des Transports du Québec et entrés en vigueur le 1er mai 2013;
Considérant que le contrat de service pour le transport de la neige usée - saison 2013-2014, se terminera le
1er mai 2014;
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
D’approuver le contrat de service pour le transport de la neige usée, saison 2013-2014 en lui apportant les
modifications suivantes :
L’article 4 – Ordre d’appel, est remplacé par l’article 4 suivant :
« L’ordre d’appel des entrepreneurs est établi par tirage au sort. Le directeur des travaux publics et des
services techniques choisit la date, l’heure et le lieu où se tiendra le tirage au sort.
Toutefois, la Ville pourra, nonobstant l’ordre d’appel établi ci-dessus, choisir un entrepreneur selon le
type de camion qu’elle requiert pour accéder à des chantiers municipaux autres que ceux de
déneigement. »
L’article 5 – Disponibilité et exclusion, est modifié par l’ajout d’un alinéa au début de cet article, lequel se
lit comme suit :
« Chaque entrepreneur peut fournir à la Ville un maximum de deux camions. Chaque camion doit
arborer la plaque d’identification fournie par la Ville. »;
D'autoriser la directrice générale à signer ledit contrat au nom de la Ville de Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

MANDAT À L'UNION DES MUNICIP ALITÉS DU QUÉBEC P OUR AGIR À TITRE DE MANDATAIRE DU
REGROUP EMENT D'ACHAT D'AS S URANCES DE DOMMAGES ET DE GES TIONNAIRE DE RIS QUES
CM-201309240

8.1

Considérant que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 et suivants du
Code municipal, la Ville de Montréal-Est souhaite joindre à nouveau l'Union des municipalités du Québec et
l'un de ses regroupements pour l'achat en commun d'assurances de dommages ainsi que pour des services
de consultant et de gestionnaire de risques, pour la période 2014-2019.
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Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adhérer à l'un des regroupements d'achats de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un
contrat en assurance de dommages, à être octroyé pour le 1er janvier 2014;
D'autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, l'entente intitulée "Entente du
regroupement Municipalités de l'île de Montréal relativement à l'achat en commun d'assurances de
dommages et de services de consultant et de gestionnaire de risques 2014-2019" soumise et jointe aux
présentes pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

P ERS ONNEL

9

DÉCIS ION RELATIVE À L'EMP LOYÉ NO 71
CM-201309241

9.1

Considérant les avis verbaux et écrits, les lettres d'avertissement datées du 25 octobre 2011, du
20 juin 2012, du 12 juillet 2012 et du 27 février 2013, les précédentes suspensions d'une journée (CM201110302), de trois journées (CM-201208197) et de cinq journées (CM-201303077) et la lettre du 27 août
2013, le tout en relation avec le problème d'absentéisme de l'employé no 71;
Considérant que l'employé no 71 s'est de nouveau absenté les 23, 24 25, 30, 31 juillet et les 1er, 7, 13 et 14
août 2013 sans autorisation et sans fournir d'explication valable;
Considérant la décision de madame Josée Guy, directrice générale, à l'effet de suspendre huit jours sans
traitement l'employé no 71.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'entériner la suspension de huit jours sans traitement imposée à l'employé no 71, laquelle suspension s’est
tenue les 29 et 30 août et les 4, 5, 6, 10, 11 et 12 septembre 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MODIFICATION DU P LAN D’EFFECTIFS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T DE FAÇON À CRÉER UNE
DIRECTION DES TRAVAUX P UBLICS ET DES S ERVICES TECHNIQUES ET UN P OS TE DE
DIRECTEUR DE CETTE DIRECTION AINS I QUE LA NOMINATION DE MONS IEUR ÉRIC DANCAUS E
AU P OS TE AINS I CRÉÉ
CM-201309242

9.2

Considérant la Ville de Montréal-Est souhaite créer un poste de directeur des travaux publics et des
services techniques relevant de la direction générale;
Considérant qu’à la suite de l’affichage dudit poste, du 24 juillet au 23 août 2013, 25 candidatures ont été
reçues;
Considérant que 3 candidats ont été convoqués en entrevue, mais que seuls 2 candidats se sont présentés;
Considérant que le comité de sélection était composé de :
•
•
•
•

madame Josée Guy, directrice générale,
Madame Carole Michelin, trésorière et directrice générale adjointe,
Monsieur Alain Dion, conseiller, et
Monsieur Beaudoin Bergeron de la firme RHR Experts.

Considérant que les 2 candidats ont été rencontrés en deuxième entrevue par les membres du Conseil
municipal et que la candidature de monsieur Éric Dancause a été retenue.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau
Et résolu
De remplacer la Division des travaux publics et des services techniques par la Direction des travaux publics
et des services techniques;
De créer un poste-cadre de directeur de cette nouvelle direction et d’approuver la description de tâches
dudit poste;
De modifier le plan d'effectifs de la Ville de la façon suivante :
•
•

•

le poste de directeur de la Direction des travaux publics et des services techniques relève de la
Direction générale;
les postes de chef de division des travaux publics et des services techniques, d’ingénieur, de
secrétaire de direction de la Direction des travaux publics et des services techniques relèvent de
ladite direction;
les postes de contremaître relèvent du directeur des travaux publics et des services techniques;

De nommer monsieur Éric Dancause au poste de directeur de la Direction des travaux publics et des
services techniques à un salaire annuel de 100 000 $ selon les conditions de travail du personnel-cadre
actuellement en vigueur. Monsieur Dancause bénéficiera du régime d’assurances collectives dès son entrée
en service, soit le 7 octobre 2013. Le tout est conditionnel à ce que monsieur Dancause réussisse, à la
satisfaction du conseil, une analyse de crédit, un examen médical et qu’il produise un certificat de bonne
conduite. De plus, la Ville de Montréal-Est versera au Directeur une compensation forfaitaire équivalente à 3
mois de salaire si le lien d’emploi est rompu sans motifs sérieux avant le terme de la période probatoire de 6
mois.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

MODIFICATION DE DATE DU P RÊT DU GYMNAS E À MONS IEUR ANDRÉ CHAMBERLAND P OUR S ON
ACTIVITÉ DE LEVÉE DE FONDS
CM-201309243

10.1

Considérant que le Conseil municipal avait accordé le prêt du gymnase le 9 novembre à M. Chamberland
pour une levée de fonds;
Considérant qu'il y a lieu de changer cette date pour le 16 novembre 2013.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'accepter le changement de date du prêt du gymnase pour l'activité de levée de fonds de M. Chamberland
pour le 16 novembre prochain.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

VACANT

10.2

DEMANDE DE DON DU CENTRE DES FEMMES MONTRÉAL-ES T / P OINTE-AUX-TREMBLES P OUR
L'ORGANIS ATION D'UN COLLOQUE LE 8 NOVEMBRE 2013
CM-201309244

10.3

Considérant que le Centre des femmes Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles est un organisme sans but
lucratif fondé en 1995;
Considérant que dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour aînés, le Centre des femmes
organise un colloque sur l'importance du bénévolat le 8 novembre prochain;
Considérant qu'entre 80 et 100 personnes sont attendues à ce colloque.
Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Bordeleau,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De donner 500 $ pour l'organisation d'un colloque dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour
aînés, le 8 novembre prochain.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DES VÉTÉRANS DE L'ARMÉE, DE LA MARINE ET DE L'AVIATION
AU CANADA P OUR LES CÉRÉMONIES DU J OUR DU S OUVENIR
CM-201309245

10.4

Considérant la lettre reçue des Vétérans de l'Armée, de la Marine et de l'Aviation au Canada dans le but de
les aider à organiser les cérémonies du Jour du Souvenir et de nourrir plus de 300 cadets en servant des
beignes, fruits, chocolat chaud, jus, etc. afin que ces jeunes puissent tenir le coup lors de cette journée;
Considérant qu’il y a également le joueur de cornemuse à payer;
Considérant que ces cérémonies se tiendront le dimanche 10 novembre prochain;
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion
Et résolu
De donner un montant de 1 075 $ aux Vétérans de l'Armée, de la Marine et de l'Aviation au Canada afin
d'aider à la réalisation de cet événement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

EMBAUCHE DE MONS IEUR S TÉP HANE RONDEAU À UN P OS TE DE CONTREMAÎTRE À LA
DIRECTION DES TRAVAUX P UBLICS ET DES S ERVICES TECHNIQUES ET MANDAT À LA
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DIRECTION GÉNÉRALE P OUR L’EMBAUCHE D’UN DEUXIÈME CONTREMAÎTRE À CETTE MÊME
DIRECTION
CM-201309246

13.1

Considérant que la Ville de Montréal-Est désire pourvoir à 2 postes de contremaître à la Direction des
travaux publics et des services techniques;
Considérant qu’un affichage a été réalisé du 24 juillet au 23 août 2013;
Considérant que monsieur Stéphane Rondeau a soumis sa candidature et qu’il a déjà travaillé au poste de
contremaître – aqueduc et voirie pour notre municipalité;
Considérant que ce dernier peut débuter dès le 30 septembre 2013;
Considérant qu’il y aurait lieu de continuer le processus d’embauche pour le deuxième contremaître.
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
De nommer monsieur Stéphane Rondeau au poste de contremaître à la Direction des travaux publics et des
services techniques à compter du 30 septembre 2013 selon l’échelle salariale en vigueur et les conditions
de travail du personnel-cadre. La Ville de Montréal-Est versera à monsieur Rondeau une compensation
forfaitaire équivalente à 3 mois de salaire si le lien d’emploi est rompu sans motifs sérieux avant le terme de
la période probatoire de 3 mois;
D’autoriser la directrice générale à pourvoir, à une date qu’elle déterminera, le deuxième poste de
contremaître à la Direction des travaux publics et des services techniques selon l’échelle salariale en
vigueur et les conditions de travail du personnel-cadre. Le tout conditionnel à ce que le candidat réussisse
sa période probatoire de 6 mois, une analyse de crédit, un examen médical et qu’il produise un certificat de
bonne conduite.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

LEVÉE DE LA S ÉANCE
LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201309247
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion,
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
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 27 novembre 2013 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville
situé au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

Sont présents :
Monsieur Robert Coutu, maire
Madame Françoise Lachapelle – district 1
Madame Monique Major, conseillère – district 2
Monsieur John Judd, conseiller – district 4
Monsieur Michel Bélisle, conseiller – district 5
Madame Anne St-Laurent, conseillère – district 6
Est absente :
Madame Sylvie Dauphinais, conseillère – district 3

FORMANT QUORUM ET SIÉGEANT SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR ROBERT COUTU
Sont également présents :
Madame Josée Guy, directrice générale
Me Roch Sergerie, avocat et greffier

Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 00

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

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2013
CM-201311248

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 27 novembre 2013 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1
Adoption de l’ordre du jour
1.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 27 novembre 2013

2

Adoption des procès-verbaux

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 18 septembre 2013

3

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

3.1

Dépôt de la liste des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

4

Rapports des commissions

4.1

Dépôt du compte rendu du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenu le 13 novembre 2013

4.2

Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de Montréal-Est

4.3

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $

4.4

Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ lorsque l’ensemble des contrats
conclus avec un même contractant comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $

5

Rapports des services

5.1

Dérogation mineure pour le terrain vacant identifié comme étant le lot 4 683 646 du cadastre du
Québec afin de permettre un coefficient d’occupation du sol de 5,8 % au lieu de la norme de 30 %
exigée par la règlementation

5.2

Dérogation mineure pour l’immeuble situé au 8400, avenue Broadway Nord afin de permettre la
construction d’une entrée charretière de 18,5 mètres (61 pieds) au lieu des 15 mètres (49 pieds)
exigés par la règlementation
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5.3

Dérogation mineure pour les terrains identifiés comme étant les lots 5 092 745 et 5 092 746 du
cadastre du Québec et situés sur l’avenue Champêtre afin de permettre un coefficient d’occupation
du sol de 0.9 au lieu du 0.5 exigé par la règlementation

5.4

Remplacement d’un membre à la Commission de la circulation

5.5

Abrogation des commissions permanentes de la Ville de Montréal-Est

5.6

Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2014

5.7

Nomination de madame Anne St-Laurent à titre de maire suppléant pour la période du 27 novembre
2013 au 31 mars 2014

5.8

Désignation des représentants de la Ville au comité permanent de suivi du centre de traitement des
matières organiques et du comité de sélection des citoyens et des organismes de la société civile de
ce futur comité de suivi

5.9

Dépôt de l’état comparatif combiné des résultats des activités financières de la Ville de Montréal-Est
er
pour la période du 1 janvier 2013 au 31 octobre 2013

5.10

Inscription de madame Françoise Lachapelle et monsieur John Judd à la formation aux nouveaux
élus de l’Union des municipalités du Québec

5.11

Approbation d’un bail de location d’un terrain propriété de l’AMT, afin d’y aménager un parc canin

5.12

Appui au projet d’inversion du flux de la canalisation 9 B de la compagnie Enbridge

6

Règlements

6.1

Avis de motion – Modification au règlement 713 – Règlement de zonage et ses amendements afin
de permettre plusieurs abris d’hiver en cour avant

6.2

Projet de règlement 713-94 – Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage et ses
amendements afin de modifier les dispositions relatives aux abris d’hiver

7

Contrats

7.1

Modification au contrat de reconstruction des avenues Laganière, Lesage, Richard et d’une partie de
la rue Prince-Albert (projet DST-2012-56) – Installation d’une nouvelle conduite

7.2

Modification au contrat de reconstruction des avenues Laganière, Lesage, Richard et d’une partie de
la rue Prince-Albert (projet DST-2012-56) – Reconstruction des fondations

7.3

Achat de sel pour la saison 2013-2014

7.4

Réception définitive des travaux dans le cadre du projet DST-2012-55 – Réhabilitation de la place
Marien

7.5

Réception provisoire des travaux dans le cadre du projet TP-ST 2013-60 – Reconstruction de
l’avenue Lelièvre entre les rues Sainte-Catherine et Victoria

7.6

Réception provisoire des travaux dans le cadre du projet TP-ST 2013-62 – Contrat 2013 – Réfection
de rues, trottoirs et bordures

7.7

Ratification du contrat de service pour le transport de la neige usée, saison 2013-2014

7.8

Octroi du contrat de collecte et transport des matières secondaires récupérables pour la période du
er
1 avril 2014 au 31mars 2017, avec deux options de renouvellement

7.9

Renouvellement de l’entente entre la Ville de Montréal-Est et l’Association du hockey mineur de
Montréal-Est

8

Mandats de services professionnels

9

Personnel

9.1

Nomination de monsieur Serge Bordeleau à titre de chauffeur-opérateur d’appareils motorisés « C »,
groupe 9, à la Direction des travaux publics et des services techniques à compter du 28 octobre
2013

9.2

Décision relative à l’employé 71

10

Demande de contributions financières

10.1

Demande de l’Escadron 4 de Maisonneuve pour emprunter l’autobus de la Ville pour un voyage à
er
Ottawa le 30 novembre et le 1 décembre 2013

10.2

Demande du Club des retraités Métallos 6887 pour emprunter l’autobus de la Ville pour une sortie à
Joliette

10.3

Demande des Chevaliers de Colomb pour emprunter le gymnase du Centre récréatif Édouard-Rivet
pour 10 dimanches par année pour des déjeuners de levée de fonds

10.4

Demande du service de garde de l’école Saint-Octave pour emprunter l’autobus de la Ville pour la
réalisation d’activités en 2013-2014

10.5

Demande de contribution financière de l’AFÉAS de Montréal-Est pour la présentation du 36 Salon
des métiers d’art, du 8 au 10 novembre 2013

10.6

Demande de contribution financière de la Maison Dalauze

10.7

Demande de l’arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles pour l’utilisation de la
piscine du Centre récréatif Édouard-Rivet (CRER) sans frais additionnels pour les usagers des bains
libres de la piscine Roussin pour la période de fermeture du 11 novembre 2013 au 20 janvier 2014

10.8

Demande de contribution financière annuelle de la Légion royale canadienne pour la campagne des
Coquelicots 2013

10.9

Don de couvertures et de sacs sport à l’effigie du 100 anniversaire de la Ville

10.10

Demande de l’école Saint-Octave pour que les élèves de la maternelle puissent suivre, à nouveau
cette année, des cours de natation

10.11

Demande de l’Association du hockey mineur de Montréal-Est (AHMME) pour emprunter l’autobus de
la Ville pour assister au tournoi de hockey Bantam A à St-Félicien, du 24 au 26 janvier 2014

11

Relation publique

12

Proclamation

13

Affaire nouvelle

e

e
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Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX

2

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 18 S EP TEMBRE 2013
CM-201311249

2.1

Considérant que des copies du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2013 ont été remises
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 Monique Major
Et résolu
D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 septembre 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201311250

3.1

Monsieur le maire, Robert Coutu dépose, séance tenante les listes des comptes à payer de la Ville de
Montréal-Est au 27 novembre 2013.

RAP P ORTS DES COMMIS S IONS
DÉP ÔT DU COMP TE
13 NOVEMBRE 2013

RENDU

DU

4
COMITÉ

CONS ULTATIF

D'URBANIS ME

CM-201311251

TENU

LE
4.1

Monsieur le maire, Robert Coutu, dépose séance tenante le compte rendu de la rencontre du Comité
consultatif d'urbanisme tenue le 13 novembre 2013.
RAP P ORT DU MAIRE S UR LA S ITUATION FINANCIÈRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201311252

4.2

Conformément à 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 le travail accompli dans le but d'assurer à nos citoyens des services de qualité et une gestion saine et
efficace.
Rapport financier de la Ville de Montréal-Est 2012
Le rapport financier pour l'année 2012 a été déposé à la séance du conseil du 26 juin 2013. Le rapport
financier inclut un rapport de l’auditeur indépendant sans réserve, soulignant ainsi que les états financiers
produits donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville de Montréal-Est. Le budget 2012 de
la Ville de Montréal-Est s'élevait à 36 420 500 $. La quote-part de l'agglomération au budget représentait
48 % du budget total et 44 % des revenus réels du 31 décembre 2012. L'excédent de fonctionnements de
l’exercice à des fins fiscales a été de 5 536 508 $. L’excédent est attribuable essentiellement à des revenus
additionnels notamment au chapitre des taxes, droits de mutation et intérêts, un gain relatif à des dossiers
de contestation de taxes déjà provisionnés ainsi qu’une bonne performance générale de la Ville quant aux
dépenses. De ce surplus, une somme de 4 500 000 $ a été placée en tant qu’excédent de fonctionnements
affectés à différentes fins telles que l’activité neige, les contestations de taxes, le régime de retraite, le
développement économique, la dette à long terme ainsi que l’éventualité de projets spéciaux. Les revenus
au 31 décembre 2012 ont totalisé 39 206 535 $, dont 88 % représentaient des revenus de taxes. Le total
des subventions a été de 678 054 $. La dette à long terme s’élevait à 19 943 741 $.
La Ville a procédé à d'importants investissements financiers au cours de 2012 dont certains projets se sont
terminés en 2013. Parmi les principales réalisations, mentionnons :
Projets terminés en 2012






Réhabilitation de la Place Marien,
Aménagement paysager, plantation d’arbres dans différents secteurs de la Ville
Pavage et trottoirs à différents endroits dans la Ville,
Aménagement du parc Philias-Desrochers,
Réfection d’aqueduc à la suite de différentes fuites d’eau.

Réalisations 2013








Adoption du plan stratégique de la Ville 2013-2015
Adoption du Plan de développement durable 2013-2015
Installation d’un circuit d’exercice au parc René-Labrosse
Réaménagement du parc des Vétérans, nouvelle piscine
Planification de la phase II du boulevard Joseph-Versailles,
Réfection de rues, trottoirs et bordures (rue Marien)
Amélioration et conformité du plan de circulation
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Reconstruction des avenues Laganière (Monarque), Lesage, Richard et d'une partie de la rue
Prince-Albert entre les avenues Lesage et Laganière (Monarque)
Reconstruction de la rue Lelièvre entre les rues Ste-Catherine et Victoria
Analyse et consultation publique relativement aux bâtiments municipaux
Rafraichissement du logo de la ville

Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2013, 2014 et 2015
Le budget du programme triennal d’immobilisations pour 2013 s’élevait à 12 672 800 $, et avait pour objectif
l’amélioration des infrastructures pour une somme de 11 960 000 $, les bâtiments 50 000 $ et les
équipements 662 800 $.
Indications préliminaires quant aux états financiers de l’année 2013
L’exercice financier en cours nous laisse entrevoir la rencontre de nos objectifs financiers pour l’année
2013, nous permettant d’anticiper des résultats positifs lors de la fermeture de notre année financière.
Rémunération et allocation des élus municipaux
Tel que le requiert l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, je dois vous faire part des
rémunérations et allocations de dépenses des élus de votre Ville.
En 2013, le salaire de base annuel du maire a été de 66 015 $ auquel s’est ajoutée une allocation annuelle
de dépenses non imposable d’un montant de 15 662 $. À titre de membre du conseil d’agglomération de
Montréal, une somme de 10 772 $ me sera versée. Je siégeais également sur quatre commissions, dont
trois à titre de vice-président, soit : 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, et en tant que membre à la Commission sur les finances et
l’administration. La rémunération maximale pour ces commissions est de 16 158 $ par année.
Les conseillers de la Ville de Montréal-Est ont 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 2014
Un nouveau rôle d’évaluation a été déposé pour les années 2014, 2015 et 2016. Les balises de notre
budget et notre programme triennal d’immobilisation 2014-2016 seront : Prioriser un développement
adéquat et constant basé sur une vision à long terme de la ville, en mettant l’accent sur l’amélioration des
infrastructures, l’environnement, la qualité de nos services municipaux en ayant toujours la collectivité au
cœur de nos priorités.
Plan triennal 2014, 2015 et 2016
Le Plan triennal d’immobilisations sera révisé selon les objectifs fixés par le Conseil en conformité avec la
vision d’un développement de la Ville. Les besoins d’investissement essentiels de la municipalité seront
considérés dans le cadre d’une planification à plus long terme et équilibrée de nos ressources financières
ainsi que des diverses possibilités de participer aux programmes de subventions offerts.
Le budget 2014 de la Ville de Montréal-Est ainsi que le Plan triennal d’immobilisations 2014, 2015 et 2016
seront adoptés à une séance extraordinaire du Conseil municipal le 15 janvier 2014 à laquelle je vous
convie tous.

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De décréter la publication du texte du Rapport du maire sur la situation financière de la Ville de Montréal-Est
dans l’hebdomadaire l’Avenir de l’est au lieu de le distribuer à chaque adresse civique.

LIS TE DES CONTRATS COMP ORTANT UNE DÉP ENS E DE P LUS DE 25 000 $
CM-201311253

4.3

Monsieur le maire, Robert Coutu, dépose séance tenante la liste des contrats comportant une dépense de
plus de 25 000 $.
LIS TE DES CONTRATS COMP ORTANT UNE DÉP ENS E DE P LUS DE 2 000 $ LORS QUE L'ENS EMBLE
DES CONTRATS CONCLUS AVEC UN MÊME CONTRACTANT COMP ORTE UNE DÉP ENS E TOTALE
QUI DÉP AS S E 25 000 $
CM-201311254

4.4

Monsieur le maire, Robert Coutu, dépose séance tenante la liste des contrats comportant une dépense de
plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant lorsque l'ensemble des contrats conclus avec ce même
contractant comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.
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RAP P ORT DES S ERVICES

5

DÉROGATIONS MINEURES P OUR LE TERRAIN VACANT IDENTIFIÉ COMME ÉTANT LE LOT 4 683
646 DU CADAS TRE DU QUÉBEC AFIN DE P ERMETTRE UN COEFFICIENT D'OCCUP ATION DU S OL
DE 5,8 % AU LIEU DE LA NORME DE 30 % EXIGÉE P AR LA RÈGLEMENTATION
CM-201311255

5.1

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 13 novembre 2013.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D'accorder les dérogations suivantes à l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 683 646 du
cadastre du Québec, soit:
•
•
•

Que les cases de stationnement aient une dimension de 5,5 mètres de profondeur par 2,75 mètres
de largeur
Une marge avant minimale de 13,11 mètres
Un coefficient d'occupation du sol de 5,8 %

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉROGATION MINEURE P OUR L’IMMEUBLE S ITUÉ AU 8400, AVENUE BROADWAY NORD AFIN DE
P ERMETTRE LA CONS TRUCTION D'UNE ENTRÉE CHARRETIÈRE DE 18,5 MÈTRES (61 P IEDS ) AU
LIEU DES 15 MÈTRES (49 P IEDS ) EXIGÉS P AR LA RÈGLEMENTATION
5.2
CM-201311256
Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 13 novembre 2013.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'accorder une dérogation mineure pour l'immeuble situé au 8400, avenue Braodway Nord permettant
l’aménagement d'une entrée charretière de 18,5 mètres (61 pieds).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DÉROGATIONS MINEURES P OUR LES TERRAINS IDENTIFIÉS COMME ÉTANT LES LOTS 5 092 745
ET 5 092 746 DU CADAS TRE DU QUÉBEC ET S ITUÉS S UR L'AVENUE CHAMP ÊTRE AFIN DE
P ERMETTRE UN COEFFICIENT D'OCCUP ATION DU S OL DE 0.9 AU LIEU DU 0.5 EXIGÉ P AR LA
RÈGLEMENTATION
CM-201311257

5.3

Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme tenu le 13 novembre 2013.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'accorder une dérogation mineure permettant la construction d’un bâtiment principal ayant un coefficient
d’occupation du sol de 90 % sur chacun des immeubles connus et désignés comme étant les lots 5 092 745
et 5 092 746 du cadastre du Québec.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
REMP LACEMENT D'UN MEMBRE À LA COMMIS S ION DE LA CIRCULATION
CM-201311258

5.4

Considérant qu'il y a lieu de remplacer le membre démissionnaire, monsieur Jacky Mastrovito, à la
Commission de circulation
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De nommer monsieur Christian Laplante à titre de membre citoyen de la Commission de la circulation de la
Ville de Montréal-Est en remplacement de monsieur Jacky Mastrovito.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ABROGER LES COMMIS S IONS P ERMANENTES DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201311259

5.5

Considérant qu'il y a lieu d'abroger certaines commissions permanentes de la Ville de Montréal-Est;
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D'abroger les commissions permanentes de la Ville de Montréal-Est, suivantes:
•

Commission des travaux publics et de la sécurité;
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•
•
•

Commission des finances et de l'administration;
Commission des sports, des loisirs et de la vie communautaire;
Commission du développement économique et de l'occupation du territoire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ADOP TION DU CALENDRIER DES S ÉANCES ORDINAIRES DU CONS EIL P OUR L'ANNÉE 2014
CM-201311260

5.6

Considérant qu'il y a lieu de d’adopter un calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour
l’année 2014.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D'approuver le calendrier des séances du Conseil municipal pour l'année 2014 ci-dessous:
Mercredi 15 janvier
Mercredi 19 février
Mercredi 19 mars
Mercredi 23 avril
Mercredi 21 mai
Mercredi 18 juin
Mercredi 16 juillet
Mercredi 20 août
Mercredi 17 septembre
Mercredi 22 octobre
Mercredi 19 novembre
Mercredi 17 décembre
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
NOMINATION DE MADAME ANNE S T-LAURENT À TITRE DE MAIRE S UP P LÉANT P OUR LA P ÉRIODE
DU 27 NOVEMBRE 2013 AU 31 MARS 2014
CM-201311261

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 27 novembre 2013 au
31 mars 2014.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
De nommer madame la conseillère Anne St-Laurent à titre de maire suppléant pour la période du 27
novembre 2013 au 31mars 2014.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DÉS IGNATION DE REP RÉS ENTANTS DE LA VILLE AU COMITÉ P ERMANENT DE S UIVI DU CENTRE
DE TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES ET DU COMITÉ DE S ÉLECTION DES CITOYENS ET
DES ORGANIS MES DE LA S OCIÉTÉ CIVILE DE CE FUTUR COMITÉ DE S UIVI
CM-201311262

5.8

Considérant l'implantation d'un centre de traitement des matières organiques (usine de biométhanisation)
par la Ville de Montréal sur le territoire de notre municipalité;
Considérant que ce centre desservira le secteur est de l'île de Montréal;
Considérant la mise sur pied d'un comité permanent de suivi de centre qui assurera un suivi de l'évolution
du projet d'implantation et par la suite de son exploitation;
Considérant qu'il y a donc lieu de désigner un employé et un élu à titre de représentant de la Ville de
Montréal-Est à ce comité et que monsieur Robert Coutu, maire, a déjà été nommé à titre de représentant à
ce comité (CM-201307187);
Considérant que ce comité sera constitué notamment, de représentants des administrations locales, de
partenaires locaux de la société civile et de citoyens;
Considérant qu'un comité de sélection sera également formé afin de nommer les représentants locaux de la
société et des citoyens à siéger sur le comité de suivi du centre de traitement des matières organiques;
Considérant que ce comité sera constitué de deux représentants des administrations locales en plus de
deux représentants de la Direction de l'environnement et d'un conseiller en planification participative de la
Direction des communications de la Ville de Montréal.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De désigner, en plus du maire, le titulaire du poste d'ingénieur, ou l’employé que pourra désigner le
directeur des travaux publics et des services techniques, à titre de représentant de la Ville sur le comité
permanent de suivi du centre de traitement des matières organiques;
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De désigner le titulaire du poste de chef de division des communications et services à la communauté de la
Ville, ou l’’employé que pourra désigner celui-ci, à représenter la Ville sur le comité de sélection des
citoyens au comité permanent de suivi du centre de traitement des matières organiques.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DÉP ÔT DE L'ÉTAT COMP ARATIF COMBINÉ DES RÉS ULTATS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES DE LA
VILLE DE MONTRÉAL-ES T P OUR LA P ÉRIODE DU 1ER J ANVIER 2013 AU 31 OCTOBRE 2013
CM-201311263

5.9

Le trésorier dépose l'état comparatif combiné des résultats des activités financières de la Ville de
Montréal-Est pour la période du 1er janvier 2013 au 31 octobre 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
INS CRIP TION DE MADAME FRANÇOIS E LACHAP ELLE ET MONS IEUR J OHN J UDD À LA
FORMATION AUX NOUVEAUX ÉLUS DE L'UNION DES MUNICIP ALITÉS DU QUÉBEC
CM-201311264

5.10

Considérant que l'article 15 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale stipule:
"Tout membre d'un conseil d'une municipalité qui n'a pas déjà participé à une formation sur
l'éthique et la déontologie en matière municipale doit, dans les six mois du début de son mandat,
participer à une telle formation.
Cette formation doit notamment viser à susciter une réflexion sur l'éthique en matière municipale,
favoriser l'adhésion aux valeurs énoncées par le code d'éthique et de déontologie et permettre
l'acquisition de compétences pour assurer la compréhension et le respect des règles prévues par
celui-ci.
Le défaut de participer à cette formation constitue aux fins de l'article 26 un facteur aggravant.
Le membre d'un conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer
celle-ci au greffier ou au secrétaire-trésorier de la municipalité, qui en fait rapport au conseil."
Considérant que madame Françoise Lachapelle et monsieur John Judd ont été élus à des postes de
conseiller pour la première fois lors de l'élection du 3 novembre 2013;
Considérant que l'Union des municipalités du Québec propose une formation aux nouveaux élus les 14 et
15 décembre 2013 qui inclut notamment une partie sur l'éthique et la déontologie en matière municipale
répondant aux normes établies par la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale;
Considérant que madame Françoise Lachapelle et monsieur John Judd désirent participer à cette formation.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’inscrire madame Françoise Lachapelle et monsieur John Judd à la formation offerte aux nouveaux élus de
l'Union des municipalités du Québec et d'autoriser une dépense à cet effet de 930 $ plus taxes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AP P ROBATION D'UN BAIL DE LOCATION D'UN TERRAIN P ROP RIÉTÉ DE L’AMT, AFIN D’Y
AMÉNAGER UN P ARC CANIN
CM-201311265

5.11

Considérant la résolution CM-201308214 autorisant les représentants de la Ville à négocier un projet
d'entente avec l'Agence métropolitaine de transport pour l'aménagement d'un parc à chiens entre les rues
Victoria et Prince-Albert à l'est de l’avenue Marien;
Considérant le projet de bail soumis par l'AMT fixant à 2 000 $ par année la location du terrain situé sur les
lots 2 611378 et 2 611 380, et ce, jusqu'à ce que la Ville ou l'AMT résilient le bail.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’approuver le bail relatif à un parc à chien entre l’Agence métropolitaine de transport et la Ville de
Montréal-Est conditionnellement à ce que l’article 3.1 dudit bail se lise dorénavant comme suit :
er

« Sous réserve du paragraphe 3.2, le bail débutera le 1 octobre 2013 (« début de la
durée ») et se terminera le 30 septembre 2018 (« durée »). » ;
D’autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi
de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AP P UI AU P ROJ ET D'INVERS ION DU FLUX DE LA CANALIS ATION 9B DE LA COMP AGNIE
P IP ELINES ENBRIDGE INC.
CM-201311266

5.12

Considérant que la canalisation 9B de la compagnie Pipelines Enbridge inc. passe par Toronto, longe le
fleuve Saint-Laurent jusqu’à Terrebonne, au nord de Montréal, avant d’aboutir à Montréal-Est;
Considérant que ce projet a pour objet de renverser le flux de la canalisation entre North Westover, en
Ontario, et Montréal, afin d’acheminer le pétrole brut de l’Ouest canadien vers les raffineries de l’est du
pays, dont la raffinerie Suncor située en partie à Montréal-Est;
Considérant qu’actuellement l'écoulement se fait dans l'autre sens, et que la canalisation transporte du
pétrole provenant de la mer du Nord, de l'Afrique occidentale et du Moyen-Orient vers les raffineries
ontariennes;
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Considérant que ce projet de renversement de la canalisation 9B entraînerait peu de perturbations, dans la
mesure où le projet repose sur une canalisation déjà existante;
Considérant qu’Enbridge soutient que l’importation de pétrole brut de l’Ouest canadien serait moins
coûteuse que les importations de l’étranger et permettrait un approvisionnement en pétrole plus sécuritaire;
Considérant que la compagnie désire augmenter, par la même occasion, le nombre de barils de pétrole
acheminés, permettant ainsi aux raffineries québécoises d’être plus compétitives et de maintenir des
emplois liés à l’industrie chimique et à l’industrie pétrochimique du Québec;
Considérant que l’industrie chimique et l’industrie pétrochimique représentent environ 7 500 emplois directs
et indirects, dont une grande partie est située dans l’est de Montréal;
Considérant que des représentants syndicaux ainsi que des représentants d'organisations économiques
comme les manufacturiers exportateurs, le Conseil du patronat, les chambres de commerce, dont celle de
l’est de Montréal, appuient ce projet puisqu’il maintiendrait des emplois dans le secteur pétrochimique au
Québec et réduirait la dépendance de la province au pétrole provenant de l'extérieur de l'Amérique du Nord;
Considérant que le Québec a déjà perdu cinq de ses sept raffineries de pétrole au cours des dernières
années;
Considérant que la présence d’un réseau de pipelines représente une des principales forces et peut-être
créatrice d’opportunités pour la Ville selon le plan stratégique 2013-2015 qu’elle a adopté (résolution CM201302040);
Considérant que des plans de mesures d’urgence adéquats devront être mis en place pour assurer la
sécurité des citoyens autant par l’entreprise Enbridge que par les différents intervenants.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’appuyer le projet d’inversion du flux de la canalisation 9B de la compagnie Pipelines Enbridge inc.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

6

AVIS DE MOTION - MODIFICATION AU RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE ZONAGE ET S ES
AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER LES DIS P OS ITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'HIVER
CM-201311267

6.1

Madame la conseillère Françoise Lachapelle donne un avis de motion à l'effet que sera adopté, lors d'une
prochaine séance du conseil, le règlement 713-94 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de
zonage et ses amendements - afin de modifier les dispositions relatives aux abris d'hiver.
P ROJ ET DE RÈGLEMENT 713-94 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE ET S ES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER LES DIS P OS ITIONS RELATIVES AUX ABRIS
D'HIVER
CM-201311268

6.2

Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'adopter le projet de règlement 713-94 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage et
ses amendements afin de modifier les dispositions relatives aux abris d'hiver.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

MODIFICATION AU CONTRAT DE RECONS TRUCTION DES AVENUES LAGANIÈRE, LES AGE,
RICHARD ET D'UNE P ARTIE DE LA RUE P RINCE-ALBERT (P ROJ ET DS T-2012-56) - INS TALLATION
D'UNE NOUVELLE CONDUITE
CM-201311269

7.1

Considérant que notre consultant recommande l'installation d'une nouvelle conduite d'égout de 375 mm en
remplacement de la conduite de 200 mm de diamètre pour un montant de 139 561 $ plus taxes;
Considérant que le contrat initial prévoyait le gainage de ladite conduite pour un montant de 156 523 $ plus
taxes;
Considérant que la recommandation du consultant permet une économie de 16 962 $ plus taxes.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D'approuver la modification au contrat de reconstruction des avenues Laganière, Lesage, Richard et d'une
partie de la rue Prince-Albert (projet DST-2012-56) afin de remplacer la conduite d’égout de 200 mm par
une nouvelle conduite de 375 mm de diamètre.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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MODIFICATION AU CONTRAT DE RECONS TRUCTION DES AVENUES LAGANIÈRE, LES AGE,
RICHARD ET D'UNE P ARTIE DE LA RUE P RINCE-ALBERT (P ROJ ET DS T-2012-56) RECONS TRUCTION DES FONDATIONS
CM-201311270

7.2

Considérant que les fondations existantes de l'avenue Laganière sont d'environ 300 mm, alors que les
forages de l'étude géotechnique indiquent que les fondations en place étaient d'une épaisseur beaucoup
plus importante;
Considérant que l'ingénieur concepteur, monsieur Sylvain Carrière de MLC Associés inc., recommande la
reconstruction des fondations de l'avenue Laganière, pour un montant estimé à 91 980 $ taxes incluses,
mais ne dépassant pas 100 000 $ taxes incluses.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D'approuver la modification au contrat de reconstruction des avenues Laganière, Lesage, Richard et d'une
partie de la rue Prince-Albert (projet DST-2012-56) afin de reconstruire les fondations de l'avenue
Laganière.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
ACHAT DE S EL P OUR LA S AIS ON 2013-2014
CM-201311271

7.3

Considérant que l'agglomération fait un regroupement d'achats pour le sel pour la saison 2013-2014 et que
le fait d'être dans le regroupement nous donne un meilleur prix;
Considérant que pour la Ville de Montréal-Est, le prix est de 61.93 $ la tonne métrique, incluant le transport,
excluant les taxes.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’approuver et d’adhérer à l'entente numéro 882511 intervenue entre la Ville de Montréal et la compagnie
Technologie de dégivrage Cargill pour la saison hivernale 2013-2014 au coût de 61.93 $ la tonne métrique
incluant le transport, mais excluant les taxes.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉCEP TION DÉFINITIVE DES TRAVAUX DANS
RÉHABILITATION DE LA P LACE MARIEN

LE

CADRE

DU

P ROJ ET

DS T-2012-55

CM-201311272

7.4

Considérant que les travaux de réhabilitation de la place Marien (projet DST-2012-55) sont complétés;
Considérant qu'une visite de chantier a été effectuée le 12 novembre 2013.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'accepter la réception définitive des travaux et de payer à Routek Construction inc. toutes les sommes qui
lui sont dues en vertu du contrat octroyé lors de la séance du 25 avril 2012 (résolution CM-201204096).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉCEP TION P ROVIS OIRE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU P ROJ ET TP -S T 2013-60 RECONS TRUCTION DE L'AVENUE LELIÈVRE ENTRE LES RUES S AINTE-CATHERINE ET VICTORIA
CM-201311273

7.5

Considérant qu'une visite de chantier a été effectuée le 28 octobre 2013;
Considérant que l'entrepreneur doit soumettre, à la réception provisoire des travaux les documents suivants:
•
•
•
•

Toutes les quittances finales
La déclaration solennelle
Le cautionnement d'entretien, s'il y a lieu
Les attestations de conformité à la CSST

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'accepter la réception provisoire des travaux, le tout conditionnellement à la réception des documents
ci-haut mentionnés.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RÉCEP TION P ROVIS OIRE DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU P ROJ ET TP -S T 2013-62 - CONTRAT
2013 - RÉFECTION DE RUES , TROTTOIRS ET BORDURES
CM-201311274

7.6

Considérant qu'une visite de chantier a été effectuée le 12 novembre 2013;
Considérant que l'entrepreneur doit soumettre, à la réception provisoire des travaux les documents suivants:
•
•
•

Toutes les quittances finales
La déclaration solennelle
Cautionnement d'entretien, s'il y a lieu
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•

Les attestations de conformité à la CSST

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D'accepter la réception provisoire des travaux, le tout conditionnellement à la réception des documents
ci-haut mentionnés.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
RATIFICATION DU CONTRAT DE S ERVICE P OUR LE TRANS P ORT DE LA NEIGE US ÉE, S AIS ON
2013-2014
CM-201311275

7.7

Considérant qu’un projet de contrat de service pour le transport de la neige usée - saison 2013-2014 a été
approuvé à la séance ordinaire du 18 septembre 2013;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'alinéa b. de l'article 11 - Équipement dudit projet afin d'en retirer les
termes « de la remorque, de la semi-remorque »;
Considérant qu'il y a lieu de retirer l'annexe qui était jointe audit projet, laquelle n'aurait pas dû être jointe au
projet présenté.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
D’approuver les modifications au contrat pour le transport de la neige usée, saison 2013-2014 par le retrait
des termes « de la remorque et de la semi-remorque » d’une part et par le retrait de l’annexe A d’autre part;
De ratifier le contrat, tel que modifié, pour le transport de la neige usée, saison 2013-2014.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
OCTROI DU CONTRAT
RÉCUP ÉRABLES

DE

COLLECTE

ET

TRANS P ORT

DES

MATIÈRES

S ECONDAIRES

CM-201311276

7.8

Considérant qu'à la séance ordinaire du 17 juillet 2013, le conseil municipal d'adhérait au regroupement des
villes liées afin de procéder à un appel d'offres pour la collecte et le transport des matières secondaires
récupérables et de confier à la Ville de Dollard-des-Ormeaux le mandat de procéder à l’appel d'offres
(résolution CM-201307185);
Considérant que le contrat est pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017 avec deux options de
renouvellement;
Considérant que deux entreprises ont déposé une soumission;
Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est Environnement Routier NRJ inc. avec un
montant annuel de 67 178,37 $ pour la Ville de Montréal-Est.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D'octroyer le contrat pour la collecte et le transport des matières secondaires récupérables à Environnement
Routier NRJ inc., pour un montant annuel de 67 178,37 $, taxes incluses, pour la période du 1er avril 2014
au 31 mars 2017.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AUTORIS ER LE P ROTOCOLE
MONTRÉAL-ES T (AHMME)

D'ENTENTE

DE

L'AS S OCIATION DE

HOCKEY MINEUR

CM-201311277

DE
7.9

Considérant que les objectifs du Protocole d’entente de l’Association de hockey mineur de Montréal-Est
sont de reconnaître que l'AHMME est le principal mandataire au niveau du hockey mineur et d'associer
l'AHMME à la réalisation des objectifs de la Ville au niveau du sport amateur;
Considérant que la mission de l'AHMME est de favoriser le développement du hockey pour les jeunes de
novice à junior de la Ville de Montréal-Est;
Considérant que la présente entente est pour une période de 2 ans et 6 mois (afin que l'entente se termine
en décembre plutôt qu'en juin);
Considérant que l'entente est renouvelable par la suite pour une période de deux ans.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'approuver le protocole d'entente entre l'Association du hockey mineur de Montréal-Est et la Ville de
Montréal-Est;
D’autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tout document utile au suivi
de la présente résolution.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS
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8

P ERS ONNEL

9

NOMINATION DE MONS IEUR S ERGE BORDELEAU À TITRE DE CHAUFFEUR-OP ÉRATEUR
D'AP P AREILS MOTORIS ÉS "C", GROUP E 9, À LA DIRECTION DES TRAVAUX P UBLICS ET DES
S ERVICES TECHNIQUES À COMP TER DU 28 OCTOBRE 2013
CM-201311278

9.1

Considérant qu’à la suite du transfert d'accréditation de madame Julie Papillon, nous avons procédé à
l'affichage du poste de chauffeur-opérateur d'appareils motorisés "C", du 4 au 18 octobre 2013,
Considérant que quatre employés permanents ont posé leur candidature sur ce poste;
Considérant qu’en vertu de l'article 17.10 de la convention collective des employés cols bleus, le poste
revient à monsieur Serge Bordeleau puisqu'il est l'employé possédant le plus d'ancienneté;
Considérant que monsieur Bordeleau aura droit à une période de familiarisation d'une durée de 16 jours
travaillés à compter du 28 octobre 2013 pour répondre aux exigences normales de la fonction;
Considérant qu’à la suite de cette nomination et du poste laissé vacant, une analyse des besoins de la
Direction des travaux publics et des services techniques sera effectuée afin d'assurer la meilleure gestion de
cette direction.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De nommer monsieur Serge Bordeleau au poste de chauffeur-opérateur d'appareils motorisés "C", groupe
9, à la Direction des travaux publics et des services techniques, aux conditions de travail prévues à la
convention collective des employés cols bleus, et ce, à compter du 28 octobre 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DÉCIS ION RELATIVE À L'EMP LOYÉ NO 71
CM-201311279

9.2

Considérant les avis verbaux et écrits, les lettres d'avertissements datés du 25 octobre 2011, du 20 juin
2012, du 12 juillet 2012, du 27 février 2013, du 27 août 2013, du 19 septembre 2013 et du 22 novembre
2013;
Considérant les précédentes suspensions d'une journée (CM-201110302), de trois journées (CM201208197), de cinq journées (CM-201303077) et de huit journées (CM-201309241), le tout en relation
avec le problème d'absentéisme de l'employé no 71;
Considérant que l'employé no 71 s'est de nouveau absenté le 13 septembre 2013 sans autorisation et sans
fournir d'explication valable alors qu'il avait été avisé formellement qu'il devait produire un billet médical;
Considérant que l'employé no 71 est arrivé en retard au travail les 15 et 21 novembre 2013 et que tout
manquement est maintenant sanctionné;
Considérant la décision de madame Josée Guy, directrice générale, à l'effet de suspendre 16 jours sans
traitement l'employé no 71 en regard du manquement du 13 septembre 2013;
Considérant la décision de madame Josée Guy, directrice générale, d'accorder une dernière chance à
l'employé no 71, soit de le suspendre 20 jours sans traitement au lieu de le congédier, et ce, suite aux
manquements des 15 et 21 novembre 2013.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D'entériner la suspension de 16 jours sans traitement déjà imposée à l'employé no 71 et d'entériner
également la décision de madame Josée Guy à l'effet de suspendre ledit employé 20 jours sans traitement
les 26, 27, 28 et 29 novembre 2013 ainsi que les 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 et 27
décembre 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DEMANDE DE L'ES CADRON 4 DE MAIS ONNEUVE P OUR EMP RUNTER L'AUTOBUS DE LA VILLE
P OUR UN VOYAGE À OTTAWA LE 30 NOVEMBRE ET LE 1ER DÉCEMBRE 2013
CM-201311280

10.1

Considérant que l'Escadron 4 de Maisonneuve est un organisme accrédité de la Ville de Montréal-Est;
Considérant que l'Escadron 4 de Maisonneuve fera un voyage à Ottawa avec tous les cadets de l'escadron
le 30 novembre et le 1er décembre 2013;
Considérant que le prêt de l'autobus de la Ville représenterait des coûts de 1 800 $.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De donner 400 $ à l'Escadron 4 de Maisonneuve afin qu'il puisse faire un voyage à Ottawa avec tous les
cadets, comme il a été résolu l'an dernier pour un voyage similaire.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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DEMANDE DU CLUB DES RETRAITÉS MÉTALLOS 6887 P OUR EMP RUNTER L'AUTOBUS DE LA
VILLE P OUR UNE S ORTIE À J OLIETTE
CM-201311281

10.2

Considérant que le Club des Retraités Métallos 6887 organise une sortie pour fêter l'anniversaire
d'existence du Club;
Considérant que le Club des Retraités Métallos 6887 n'est pas un organisme accrédité par la Ville de
Montréal-Est;
Considérant que l'autobus leur a été prêté depuis les trois dernières années.
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De prêter l'autobus de la Ville au Club des Retraités Métallos 6887 pour leur sortie du 26 avril 2014 à
Joliette.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE DES CHEVALIERS DE COLOMB P OUR EMP RUNTER LE GYMNAS E DU CENTRE
RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET P OUR 10 DIMANCHES P AR ANNÉES P OUR DES DÉJ EUNERS DE
LEVÉE DE FONDS
CM-201311282

10.3

Considérant que le Conseil 2759 de Montréal-Est des Chevaliers de Colomb avait dû déménager de
Montréal-Est faute de local;
Considérant quel e Conseil 2759 ne pourra plus occuper son local de l'avenue St-Jean-Baptiste à cause du
projet de la "Place des citoyens";
Considérant que le Conseil 2759 organise, 10 fois par année, un déjeuner pour la cause des défavorisés;
Considérant qu'ils ont besoin d'un nouvel endroit pour les déjeuners;
Considérant que ceci marquerait le retour du Conseil 2759 à Montréal-Est;
Considérant que la Société Ressources Loisirs de Pointe-aux-Trembles (SRLPAT) n'a aucune objection
parce que le gymnase est libre à ces heures, et parce qu'elle endosse la cause.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De prêter le gymnase du Centre récréatif Édouard-Rivet 10 fois par année au Conseil 2759 des Chevaliers
de Colomb de Montréal-Est;
Demander un rapport de la part du Conseil 2759 sur les causes appuyées par ces levées de fonds.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE DU S ERVICE DE GARDE DE L'ÉCOLE S AINT-OCTAVE P OUR EMP RUNTER L'AUTOBUS
DE LA VILLE P OUR LA RÉALIS ATION D'ACTIVITÉS EN 2013-2014
CM-201311283

10.4

Considérant que les responsables du service de garde de l'école Saint-Octave nous ont fait parvenir une
demande pour l'utilisation de l'autobus de la Ville pour les sorties prévues pour l'année scolaire 2013-2014,
soit pour 5 activités;
Considérant que le service de garde de l'école Saint-Octave ne fait pas partie de nos organismes
accrédités, mais que l'école a droit à la gratuité pour l'autobus selon la Politique de reconnaissance des
organismes;
Considérant que l'autobus est libre pour ces sorties sauf pour la sortie du 2 mai 2014.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De prêter l'autobus de la Ville au service de garde de l'école Saint-Octave pour ses activités du 5 décembre
2013, et du 6 février, 18 mars et 4 avril 2014.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE L'AFÉAS DE MONTRÉAL-ES T P OUR
P RÉS ENTATION DU 36E S ALON DES MÉTIERS D'ART, DU 8 AU 10 NOVEMBRE 2013
CM-201311284

LA
10.5

Considérant que l'AFÉAS est un organisme communautaire accrédité par la Ville de Montréal-Est;
Considérant que la Ville de Montréal-Est contribue à chaque année à l'événement;
Considérant que la Salon des métiers d'art a eu lieu du 8 au 10 novembre dernier au CRER.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
De donner un montant de 400 $ à l'AFÉAS de Montréal-Est pour leur exposition du 8 au 10 novembre 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA MAIS ON DALAUZE
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CM-201311285

10.6

Considérant que la Maison Dalauze vient en aide à des femmes et des enfants victimes de violence
conjugale;
Considérant que l'objectif de la Maison Dalauze est d'aider les femmes et les enfants à pouvoir accéder à
une vie sans violence;
Considérant qu'en 2012-2013, 120 femmes et 52 enfants ont été hébergés à la Maison Dalauze bénéficiant
ainsi de leurs multiples services;
Considérant qu'à l'approche des fêtes, cela permettrait à ces femmes et ces enfants marqués par la vie de
vivre une période de douceur et de paix.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
De donner un montant de 500 $ à la Maison Dalauze afin d'aider des femmes et des enfants victimes de
violence conjugale.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE DE L'ARRONDIS S EMENT RIVIÈRE-DES -P RAIRIES / P OINTE-AUX-TREMBLES P OUR
L'UTILIS ATION DE LA P IS CINE DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET (CRER) S ANS FRAIS
ADDITIONNELS P OUR LES US AGERS DES BAINS LIBRES DE LA P IS CINE ROUS S IN P OUR LA
P ÉRIODE DE FERMETURE DU 11 NOVEMBRE 2013 AU 20 J ANVIER 2014
CM-201311286

10.7

Considérant que nous avons reçu une demande de la part de l'arrondissement RDP/PAT;
Considérant que des travaux sont prévus à la piscine Roussin;
Considérant que la réalisation de ces travaux prévoit la fermeture de la piscine du 11 novembre 2103 au 20
janvier 2014;
Considérant que la piscine du CRER demeure la plus proche et la plus accessible pour ce groupe de
citoyens;
Considérant que le règlement de tarification exigerait que l'usager se procure une carte non-résident du
CRER au coût de 50 $ ou débourse 3,50 $ par baignade;
Considérant que l'usager doit présenter sa carte de membre de Roussin pour laquelle il a déjà payé.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'autoriser l'utilisation de la piscine du CRER aux usagers des bains libres de la piscine Roussin pour la
période de fermeture du 11 novembre 2013 au 20 janvier 2014 (à l'exception de la période du 19 décembre
2013 au 5 janvier 2014 inclusivement, la piscine du CRER étant fermée pour entretien), et ce, sans frais
additionnels.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE ANNUELLE DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE
P OUR LA CAMP AGNE DES COQUELICOTS 2013
CM-201311287

10.8

Considérant que la Ville de Montréal-Est contribue à la campagne des Coquelicots depuis maintenant
plusieurs années;
Considérant que le jour du Souvenir a eu lieu le dimanche 10 novembre dernier au Cénotaphe derrière
l'hôtel de ville.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
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 pour la cérémonie qui
s'est déroulée le 10 novembre dernier.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
E

DON DE COUVERTURES ET DE S ACS S P ORT À L'EFFIGIE DU 100 ANNIVERS AIRE DE LA VILLE
CM-201311288

10.9
e

Considérant que nous avons encore une trentaine de couvertures portant le logo du 100 , de même
qu'environ 170 sacs sport;
Considérant la désuétude du logo.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De distribuer cent soixante-dix sacs sport, aussi équitablement que possible, entre la Maison Dalauze et
l’Église Action Secours Vie d’Espoir,
De donner à la Maison du Père trente couvertures;
De mandater madame Francine McKenna, Chef de la division des communications et services à la
communauté pour distribuer à ces organismes lesdits sacs et couvertures.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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DEMANDE DE L'ÉCOLE S AINT-OCTAVE P OUR QUE LES ÉLÈVES DE LA MATERNELLE P UIS S ENT
S UIVRE, À NOUVEAU CETTE ANNÉE, DES COURS DE NATATION
CM-201311289

10.10

Considérant que ces cours de natation donneraient la chance aux enfants d'apprendre à nager dès l'âge de
5 ans;
Considérant que la Société Ressources Loisirs Pointe-aux-Trembles (SRLPAT) serait prête à offrir les
services de deux moniteurs qui donneraient des cours de natation aux deux classes de maternelle de l'école
Saint-Octave;
Considérant que le coût de ces cours serait de 459.90 $ pour une session de 10 semaines (du 28 février au
6 juin 2014).
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D’offrir une session de 10 semaines de cours de natation pour les deux classes de maternelle de l'école
Saint-Octave par l'entremise la SRLPAT.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DEMANDE DE L'AS S OCIATION DU HOCKEY MINEUR DE MONTRÉAL-ES T (AHMME) P OUR
EMP RUNTER L'AUTOBUS DE LA VILLE P OUR AS S IS TER AU TOURNOI DE HOCKEY BANTAM A À
S T-FÉLICIEN DU 24 AU 26 J ANVIER 2014
CM-201311290

10.11

Considérant que l'Association du hockey mineur de Montréal-Est demande l'autobus pour un tournoi de
l'équipe Bantam A qui se déroulera les 24,25 et 26 janvier 2014;
Considérant que cet organisme est accrédité par la Ville de Montréal-Est;
Considérant que la demande permettrait à l'équipe de hockey Bantam A d'utiliser gratuitement l'autobus de
la Ville lors de sa participation à ce tournoi de hockey;
Considérant que cette demande constitue une dérogation puisque la distance est de plus de 550 km, tel que
prévu par la Politique de l'autobus.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
De prêter l'autobus de la Ville à l'AHMME afin de permettre à l'équipe Bantam A de participer au tournoi à
St-Félicien les 24, 15 et 26 janvier 2014.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

LEVÉE DE LA S ÉANCE
LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201311291
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 20 h 20.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE
Greffier
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Montréal-Est
du 18 décembre 2013 à 19 h tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville
situé au 11370, rue Notre-Dame Est

OUVERTURE DE LA S ÉANCE

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

Le maire, monsieur Robert Coutu, ouvre la séance à 19 h 20.

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

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR

1

ADOP TION DE L'ORDRE DU J OUR DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2013
CM-201312292

1.1

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 décembre 2013 tel que ci-après reproduit :
Ouverture de la séance
Période de questions relatives à l’ordre du jour
1
Adoption de l’ordre du jour
1.1

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 décembre 2013

2

Adoption des procès-verbaux

2.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2013

3

Comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

3.1

Dépôt de la liste des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est

4

Rapports des commissions

5

Rapports des services

5.1

Dépôt du Registre des dons, marques d’hospitalité ou autres avantages, d’une valeur supérieure à
200 $, reçus par un membre du conseil

5.2

Don à la Ville de Montréal-Est de 48 lits de camp par monsieur Serge Lyonnais de Lyon Transport

5.3

Dépôt des Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil

5.4

Étalement de la valeur imposable pour le rôle d’évaluation foncière 2014-2015-2016

5.5

Appui à l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour le règlement modifiant le Règlement
relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils (RCA12-27016-1)

5.6

Équité salariale

5.7

Transfert du surplus accumulé affecté

6

Règlements

6.1

Avis de motion en vue de l’adoption du Règlement sur les taxes pour l’année 2014

6.2

Adoption - Règlement 713-94 – Règlement modifiant le règlement 713 – Règlement de zonage et
ses amendements afin de modifier les dispositions relatives aux abris d’hiver

6.3

Avis de motion - Règlement d’emprunt d’un montant suffisant pour la réfection de l’avenue
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Courtemanche, des rues Ontario et De Montigny – TP-ST-2014-04 et le gainage d’égout
6.4

Avis de motion – Règlement d’emprunt d’un montant suffisant pour le Réaménagement de
l’intersection Marien et la construction d’un bassin de drainage – Place Marien (Terre 245)

7

Contrats

7.1

Renouvellement des contrats en assurance de dommages – 2014-2015

7.2

Prolongation du contrat de gestion des archives – Archives Lanaudière

7.3

Modification au contrat de reconstruction du parc des Vétérans (projet DST-2012-57)

7.4

Octroi du contrat pour la fourniture d’une benne chauffante basculante de quatre (4) tonnes sur
remorque (projet TP-ST 2013-66)

7.5

Octroi du contrat pour la fourniture d’une tondeuse frontale John Deere, série 1445 II, 4 X4 (projet
TP-ST 2013-68)

7.6

Contrat d’entretien et de soutien des applications « Cesa » du fournisseur PG Solutions

8

Mandats de services professionnels

9

Personnel

9.1

Permanence de monsieur Stéphane Rondeau à titre de contremaître

9.2

Embauche de madame Maryam Sargolzahi à titre d’ingénieure contractuelle à compter du 6 janvier
2014 pour une durée maximale de 10 mois

9.3

Embauche d’un journalier permanent et de deux journaliers auxiliaires en remplacement à la
Direction des travaux publics et des services techniques

10

Demande de contributions financières

10.1

Don à l’Association bénévole Pointe-aux-Trembles / Montréal-Est

10.2

Don à l’organisation Rencontres Sportives Malagasy à Montréal pour la tenue d’une soirée du
Nouvel An

11

Relation publique

12

Proclamation

13

Affaire nouvelle

Période de questions d’ordre général des citoyennes et des citoyens
Levée de la séance
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOP TION DES P ROCÈS -VERBAUX

2

ADOP TION DU P ROCÈS -VERBAL DE LA S ÉANCE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2013
CM-201312293

2.1

Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2013 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 le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 novembre 2013.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

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

3

COMP TES À P AYER DE LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T
CM-201312294

3.1

Le greffier dépose séance tenante la liste des comptes à payer de la Ville de Montréal-Est au 18 décembre
2013.

RAP P ORTS DES COMMIS S IONS

4

RAP P ORT DES S ERVICES

5

DÉP ÔT DU REGIS TRE DES DONS , MARQUE D'HOS P ITALITÉ OU AUTRE AVANTAGE, D'UNE
VALEUR S UP ÉRIEURE À 200 $, REÇUS P AR UN MEMBRE DU CONS EIL
CM-201312295

5.1

Le greffier dépose, séance tenante, le Registre des dons, marque d'hospitalité ou autre avantage, d'une
valeur supérieure à 200 $, reçus par un membre du Conseil.

DON À LA VILLE DE MONTRÉAL-ES T DE 48 LITS DE CAMP P AR MONS IEUR S ERGE LYONNAIS DE
LYON TRANS P ORT
CM-201312296

5.2
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Considérant que monsieur Serge Lyonnais a reçu d'un client anonyme 48 lits de camp neufs;
Considérant qu'il désire faire don à la Ville de Montréal-Est de ces lits de camp pour utilisation au besoin
dans le cadre de la mission "Aide aux personnes sinistrées" du Plan de mesures d'urgence de la Ville.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'accepter le don de 48 lits de camp de la part de monsieur Serge Lyonnais.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DÉP ÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS P ÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONS EIL
CM-201312297

5.3

Le greffier dépose, séance tenante, les déclarations des intérêts pécuniaires du maire, monsieur Robert
Coutu, des conseillères mesdames Anne St-Laurent, Monique Major, Françoise Lachapelle et Sylvie
Dauphinais et des conseillers messieurs John Judd et Michel Bélisle.

ÉTALEMENT DE
2014-2015-2016

LA

VALEUR

IMP OS ABLE

P OUR

LE

RÔLE

D'ÉVALUATION

CM-201312298

FONCIÈRE
5.4

Considérant que le nouveau rôle triennal d'évaluation foncière, déposé le 11 septembre 2013, entrera en
vigueur le 1er janvier 2014;
Considérant que la hausse moyenne des évaluations foncières est de 6.81 % pour Montréal-Est;
Considérant que le nouveau rôle d'évaluation foncière entraîne des variations inégales de valeurs foncières
sur le territoire de Montréal-Est;
Considérant que la municipalité doit utiliser le maximum de mesures pertinentes afin d’atténuer la variation
annuelle des montants payables en taxes basées sur les valeurs inscrites à son rôle d'évaluation foncière et
amoindrir les déplacements de fardeau fiscal entre les contribuables à la suite de l'entrée en vigueur du rôle.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De se prévaloir, conformément à l'article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale, de l'étalement de la
valeur imposable découlant de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, du nouveau rôle d'évaluation foncière
et d'appliquer cet étalement aux valeurs inscrites à ce rôle pour les années 2014, 2015 et 2016.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AP P UI À L’ARRONDIS S EMENT MERCIER-HOCHELAGA-MAIS ONNEUVE P OUR LE RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS ET DES VÉHICULES OUTILS (RCA12-27016-1)
CM-201312299

5.5

Considérant que pour modifier son Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils
(RCA12-27016-1), l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 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. C24.2);
Considérant que pour obtenir cette approbation, l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve doit
obtenir l’appui des villes et arrondissements limitrophes touchés par le projet de modification de son réseau
de camionnage;
Considérant que l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve sollicite l’appui de la Ville de MontréalEst dans le cadre de cette modification.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’aviser l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve que la Ville de Montréal-Est est favorable au
projet de modification du réseau de camionnage tel que soumis par l’arrondissement dans le cadre du
Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils (RCA12-27016-1).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ÉQUITÉ S ALARIALE
CM-201312300

5.6

Considérant que la Ville de Montréal-Est a le devoir de procéder à l’élaboration d’un programme distinct
d’équité salariale particulièrement pour ses cols blancs dans le cas présent;
Considérant que la Ville de Montréal-Est devait avoir complété celui-ci le 31 décembre 2010;
Considérant que la Ville de Montréal-Est est une Ville défusionnée de la Ville de Montréal et que par
conséquent elle est repartie avec les conventions de la Ville de Montréal;
Considérant que plusieurs de ses emplois coïncident avec les titres et descriptifs des emplois de la Ville de
Montréal;
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Considérant que le transfert des ajustements des taux de l’équité de la Ville de Montréal pour certains
emplois évite les pénalités payables sur ceux-ci jusqu’à concurrence de montant de l’équité de Montréal;
Considérant qu’un grief a été déposé par le syndicat des cols blancs afin de protéger ses membres des
ajustements de l’équité des emplois de Montréal suite aux transferts des conventions;
Considérant que la Ville de Montréal-Est a déjà comptabilisé à ses livres des provisions en vue du paiement
de l’équité salariale;
Considérant que le Comité est venu à une entente concernant le programme distinct d’équité salariale des
cols blancs de la Ville de Montréal-Est et qu’il faudra par la suite procéder au maintien de celui-ci, et ce, tous
les 5 ans.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D’accepter le transfert des ajustements des taux de l’équité de la Ville de Montréal pour les emplois nous
concernant à l’exercice d’équité de la Ville de Montréal-Est et d’autoriser la signature de la lettre d’entente à
cet effet et d’autoriser les affichages, démarches, changements aux échelles salariales et paiements suite à
l’application du programme d’équité salariale des cols blancs de la Ville de Montréal-Est.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

TRANS FERT DU S URP LUS ACCUMULÉ AFFECTÉ
CM-201312301

5.7

Considérant que le Régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est affiche un
degré de solvabilité d’environ 76 %;
Considérant que plusieurs ententes de transfert ont été réglées dans l’année 2013 pour les employés de la
Ville de Montréal-Est qui sont demeurés à l’emploi de la Ville de Montréal (pompiers, cols blancs, cadres);
Considérant que la Ville de Montréal-Est avait affecté une partie de son surplus accumulé pour acquitter les
déficits de solvabilité de ces cas.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent ,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
D’autoriser un transfert des surplus accumulés affectés – Régime complémentaire de retraite des employés
de la Ville de Montréal-Est de l’ordre de huit cent soixante-dix-sept mille dollars (877 000 $) au fonds
d’activités financières pour compenser les dépenses de l’année 2013 relatives au déficit de solvabilité qui
concerne ces transferts.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENTS

6

AVIS DE MOTION EN VUE DE L'ADOP TION DU RÈGLEMENT S UR LES TAXES P OUR L'ANNÉE 2014
CM-201312302

6.1

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l'effet que sera adopté, lors d'une
prochaine séance du conseil, un Règlement sur les taxes pour l'année 2014.

ADOP TION - RÈGLEMENT 713-94 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 713 - RÈGLEMENT DE
ZONAGE ET S ES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER LES DIS P OS ITIONS RELATIVES AUX ABRIS
D'HIVER
CM-201312303

6.2

Considérant qu’une consultation publique a été tenue sur le projet de Règlement 713-94 – règlement
modifiant le Règlement 713 – Règlement de zonage est ses amendements afin de modifier les dispositions
relatives aux abris d’hiver;
Considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard deux jours
juridiques avant la séance et que tous les membres déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Monique Major
Et résolu
D'adopter le règlement 713-94 - Règlement modifiant le règlement 713 - Règlement de zonage et ses
amendements afin de modifier les dispositions relatives aux abris d'hiver.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT D'EMP RUNT D'UN MONTANT S UFFIS ANT P OUR LA RÉFECTION DE
L'AVENUE COURTEMANCHE, DES RUES ONTARIO ET DE MONTIGNY - TP -S T-2014-04 ET LE
GAINAGE D'ÉGOUTS
CM-201312304

6.3

Madame la conseillère Monique Major donne un avis de motion à l'effet que sera adopté, lors d'une
prochaine séance du conseil, un règlement d'emprunt d'un montant suffisant pour la réfection de l'avenue
Page 115

Courtemanche, des rues Ontario et De Montigny et le gainage d'égouts.
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT D'EMP RUNT D'UN MONTANT S UFFIS ANT P OUR LE
RÉAMÉNAGEMENT DE L'INTERS ECTION MARIEN ET LA CONS TRUCTION D'UN BAS S IN DE
DRAINAGE - P LACE MARIEN (TERRE 245)
CM-201312305

6.4

Madame la conseillère Françoise Lachapelle donne un avis de motion à l'effet que sera adopté, lors d'une
prochaine séance du conseil, un règlement d'emprunt d'un montant suffisant pour le Réaménagement de
l'intersection Marien et la construction d'un bassin de drainage - Place Marien (Terre 245)

ADJ UDICATION DE CONTRATS

7

RENOUVELLEMENT DES CONTRATS EN AS S URANCE DE DOMMAGES - 2014-2015
CM-201312306

7.1

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 les recommandations du Groupe René Laporte & associés à l’effet de renouveler le contrat
avec les assureurs actuels pour l'année 2014-2015.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'entériner la recommandation du Groupe René Laporte & associés et de renouveler les contrats
d'assurance de dommages pour les biens, le bris des équipements, les délits, la responsabilité civile
primaire, la responsabilité civile excédentaire (complémentaire), la responsabilité d'administration
municipale et automobile des propriétaires auprès du courtier BFL Canada inc;
D'autoriser à cet effet, une dépense, incluant les taxes applicables de 45 345 $;
D'autoriser le paiement à l'Union des municipalités du Québec de la quote-part de la Ville de Montréal-Est
au fonds de garantie de franchise collective en responsabilité civile pour l'année 2014 de 11 982 $;
D'inscrire au budget 2014 une somme de 5 000 $ pour tenir compte des ajustements pouvant survenir en
cours d'année.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
P ROLONGATION DU CONTRAT DE GES TION DES ARCHIVES - ARCHIVES LANAUDIÈRE
CM-201312307

7.2

Considérant que lors de la séance du 24 avril 2013, la Ville de Montréal-Est a adjugé un contrat de gestion
des archives à l'organisme Archives Lanaudière afin que ce dernier entreprenne un tri parmi les documents
conservés dans la voûte des archives historiques ainsi que dans les divers bureaux de la Ville;
Considérant que l'organisme réorganise le système de classement afin de faciliter la recherche de dossiers
et que leurs employés affectés à la tâche sont formés sur le système de gestion des archives de la Ville;
Considérant que la Direction du greffe et de l'urbanisme est satisfaite du travail effectué par Archives
Lanaudière et que ceux-ci s'intègrent bien;
Considérant également que des mandats particuliers ont été confiés à Archives Lanaudière, mandats qui
s'insèrent dans le cadre de leur travail de gestion des archives;
Considérant qu'à l'époque de l'octroi du contrat en 2013, le prix demandé par Archives Lanaudière était
compétitif vis-à-vis ceux proposés par des concurrents du domaine privé;
Considérant qu'Archives Lanaudière est un organisme à but non lucratif.
Considérant que l'organisme Archives Lanaudière accepte de prolonger le contrat pour une année
additionnelle aux mêmes conditions que le contrat initial octroyé le 24 avril 2013 (CM-201304107) et ce pour
l'année 2014.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd
Et résolu
De prolonger le contrat de service d'archivistique adjugé à Archives Lanaudière aux mêmes conditions que
le contrat adjugé lors de la séance ordinaire du 24 avril 2013, soit un prix de 60 $ / heure incluant les taxes,
à raison de 2 jours par semaine pour 50 semaines débutant le 6 janvier 2014.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
MODIFICATIONS AU CONTRAT DE RECONS TRUCTION DU P ARC DES VÉTÉRANS , P ROJ ET
DS T-2012-57
CM-201312308

7.3

Considérant que des modifications sont nécessaires pour poursuivre les travaux;
Considérant que ces modifications ne représentent que 1,47 % d'augmentation des coûts par rapport au
contrat initial;
Considérant que l'ingénieur, monsieur Marc-André Desrosiers de la firme MLC Associés inc. recommande
ces changements.
Il est proposé par madame la conseillère Monique Major,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
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Et résolu
D'approuver les modifications au contrat de reconstruction du parc des Vétérans (projet DST-2012-57), le
tout tel qu'indiqué à l'ordre de changement numéro 3.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
OCTROI DU CONTRAT P OUR LA FOURNITURE D'UNE BENNE CHAUFFANTE BAS CULANTE DE
QUATRE (4) TONNES S UR REMORQUE (P ROJ ET TP -S T 2013-66)
CM-201312309

7.4

Considérant que certains équipements étaient prévus dans le budget 2013 pour renouveler la flotte de
véhicules de la ville;
Considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé;
Considérant que deux entreprises ont déposé une soumission, soit:
•
•

Équipements Stinson (Québec) inc. pour un montant de 43 099,53 $, taxes incluses;
Insta-Mix pour un montant de 39 336,40 $, taxes incluses;

Considérant qu'Insta-Mix est le plus bas soumissionnaire conforme.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
D'octroyer le contrat pour la fourniture d'une benne chauffante basculante de quatre (4) tonnes sur
remorque (projet TP-ST 2013-66) à Insta-Mix, pour un montant de 39 336,40 $, taxes incluses.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
OCTROI DU CONTRAT P OUR LA FOURNITURE D'UNE TONDEUS E FRONTALE J OHN DEERE, S ÉRIE
1445 II, 4 X 4 (P ROJ ET TP -ST 2013-68)
CM-201312310

7.5

Considérant que certains équipements étaient prévus dans le budget 2013 pour renouveler la flotte de
véhicules de la Ville;
Considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé;
•

Considérant que seule l’entreprise Les Équipements Laguë (Centre agricole J.L.D. inc.) a déposé
une soumission pour un montant de 22 420,12 $, taxes incluses;

Considérant que la soumission est conforme.
Il est proposé par madame la conseillère Françoise Lachapelle,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'octroyer le contrat pour la fourniture d'une tondeuse frontale John Deere, série 1445 II, 4 X 4 (projet
TP-ST 2013-68) à Les Équipements Laguë (Centre Agricole J.L.D. inc.), pour un montant de 22 240,12 $,
taxes incluses.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE S OUTIEN DES AP P LICATIONS "CÉS A" DU FOURNIS S EUR P G
S OLUTIONS
CM-201312311

7.6

Considérant que divers services de la Ville utilisent les applications informatiques de PG Solutions dans
leurs activités courantes, soit la Suite financière et le Gestionnaire municipal;
Considérant qu'il y a lieu d'avoir un contrat d'entretien et de support pour lesdites applications;
Considérant qu'il n'y a qu'un seul fournisseur pour ces applications, soit PG Solutions.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais
Et résolu
D'autoriser le paiement de 25 770 $ avant taxes au fournisseur PG Solutions pour l'entretien et le support
des applications Suite financière et Gestionnaire municipal.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

MANDAT DE S ERVICES P ROFES S IONNELS

8

P ERS ONNEL

9

P ERMANENCE DE MONS IEUR S TÉP HANE RONDEAU À TITRE DE CONTREMAÎTRE
CM-201312312

9.1

Considérant que monsieur Stéphane Rondeau
30 septembre 2013 (résolution CM-201309246);

a

été

embauché

à

titre

de

Considérant que monsieur Rondeau a été soumis à une période de probation de trois mois;
Considérant que la période de probation se termine le 30 décembre 2013;
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contremaître

le

Considérant l'évaluation positive de monsieur Rondeau.
Il est proposé par madame la conseillère Sylvie Dauphinais,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De confirmer la permanence de monsieur Stéphane Rondeau à titre de contremaître.
Le maire vote en faveur de cette proposition.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
EMBAUCHE DE MADAME MARYAM S ARGOLZAHI À TITRE D'INGÉNIEURE CONTRACTUELLE À
COMP TER DU 6 J ANVIER 2014 P OUR UNE DURÉE MAXIMALE DE 10 MOIS
CM-201312313

9.2

Considérant qu’en l'absence de madame Christiane Richard, ingénieure, il y a lieu d'autoriser l'embauche de
madame Maryam Sargolzahi à titre d'ingénieure contractuelle;
Considérant que la rémunération de madame Sargolzahi sera de 72 000 $ par année et que son horaire de
travail sera de 35 heures du lundi au jeudi;
Considérant que le contrat prendra fin au plus tard le 1er novembre 2014.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'embaucher madame Maryam Sargolzahi à titre d'ingénieure contractuelle aux conditions mentionnées
précédemment, et ce, à compter du 6 janvier 2014;
D'autoriser la directrice générale à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, un contrat de travail avec
madame Sargolzahi à cet effet.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
EMBAUCHE D'UN J OURNALIER P ERMANENT ET DE DEUX J OURNALIERS AUXILIAIRES EN
REMP LACEMENT À LA DIRECTION DES TRAVAUX P UBLICS ET DES S ERVICES TECHNIQUES
CM-201312314

9.3

Considérant que la Ville de Montréal-Est désire combler un poste de journalier permanent et deux
journaliers auxiliaires en remplacement;
Considérant qu'un affichage a été réalisé du 14 au 29 novembre 2013;
Considérant que les entrevues et les tests d'évaluation auront lieu sous peu et que ces postes doivent être
comblés dans les meilleurs délais.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent
Et résolu
D'autoriser la directrice générale à combler les trois postes de journalier à la Direction des travaux publics et
des services techniques aux conditions de travail prévues à la convention collective des employés cols
bleus, et ce, à compter d'une date à être déterminée, le tout conditionnel à ce que les candidats réussissent
l'examen médical et qu'ils produisent un certificat de bonne conduite et une analyse de crédit.
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :
ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION :

A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION :

M. le maire Robert Coutu,
Mme la conseillère Anne St-Laurent,
Mme la conseillère Monique Major,
Mme la conseillère Françoise Lachapelle,
M. le conseiller John Judd,
M. le conseiller Michel Bélisle.

Mme la conseillère Sylvie Dauphinais.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

DEMANDE DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES

10

DON À L'AS S OCIATION BÉNÉVOLE P OINTE-AUX-TREMBLES / MONTRÉAL-ES T (P AT/ME)
CM-201312315

10.1

Considérant que l'Association bénévole PAT / ME est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat le
maintien à domicile;
Considérant que leur mission est d'offrir des services aux personnes âgées ou à profil gérontologique qui
sont défavorisées et en perte d'autonomie;
Considérant que l'Association fête cette année son 35e anniversaire d'existence et souhaite remercier les
bénévoles en leur organisant une fête;
Considérant que l'Association bénévole PAT / ME est un organisme accrédité de catégorie C de la Ville de
Montréal-Est.
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De donner 300 $ à l'Association bénévole PAT / ME afin de pouvoir continuer à aider les personnes âgées.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
DON À L'ORGANIS ATION RENCONTRES S P ORTIVES MALAGAS Y À MONTRÉAL P OUR LA TENUE
D'UNE S OIRÉE DU NOUVEL AN
CM-201312316

10.2

Considérant que l'organisation Rencontres Sportives Malagasy à Montréal demande, dans un document
non personnalisé, une contribution à son souper du Nouvel An;
Considérant qu'il n'existe aucun lien entre la Ville de Montréal-Est et ladite organisation;
Considérant que les demandes de ce type ne sont généralement considérées que pour les organismes
oeuvrant dans Montréal-Est.
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle
Et résolu
De rejeter la demande de contribution de l'organisme Rencontres Sportives Malagasy à Montréal.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RELATION P UBLIQUE

11

P ROCLAMATION

12

AFFAIRE NOUVELLE

13

LEVÉE DE LA S ÉANCE
LEVÉE DE LA S ÉANCE
CM-201312317
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent,
Appuyé par madame la conseillère Françoise Lachapelle
Et résolu
De lever la séance.
Le maire, monsieur Robert Coutu, déclare la séance levée à 19 h 45.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ROBERT COUTU
Maire

ROCH SERGERIE
Greffier
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