
ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 2021-03-17 À 19 H 00 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE
2. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR
3. ORDRE DU JOUR
3.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 mars 2021 
4. PROCÈS-VERBAL
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2021 
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS
5.1 Rapport de la trésorière sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 77-2018 - 

Règlement sur l'administration des finances 
6. RAPPORT DES SERVICES
6.1 

6.2 

6.3 

6.4 
6.5 

6.6 

6.7 

6.8 

6.9 

6.10 

Demande de permis dans le cadre du PIIA - Projet de construction d'un bâtiment 
résidentiel de 12 logements - 11 300, rue Sainte-Catherine  
Demande de permis dans le cadre du PIIA Broadway - Projet de construction d'un 
bâtiment de 34 logements - 42, avenue Broadway  
Demande de permis dans le cadre du PIIA des maisons de Vétéran - Réfection 
extérieure de la façade - 503, avenue Lelièvre  
Acquisition d'un compresseur à air mobile 2021 avec marteau piqueur - TP-2021-01A  
Compensation monétaire de 15 000,00 $ aux fins de stationnement, pour l'exemption de 
l'obligation de fournir 2 case(s) de stationnement afin de se conformer à la 
réglementation en matière de cases de stationnement pour l'immeuble sis au 42, 
avenue Broadway, conditionnelle à la réalisation du projet de construction tel que 
soumis au CCU le 16 février 2021.  
Refus pour la vente du lot 1 251 256 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal  
Refus pour la vente du lot 1 252 128 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal  
Appel à la mobilisation de la ville de Montréal-Est pour la Campagne provinciale 
d'arrachage de l'herbe à poux 2021.  
Demande de partenariat publicitaire de l'Association québécoise de défense des droits 
des personnes retraitées et préretraitées de la Pointe-de-l'Île de Montréal (AQDR-PDÎ) 
pour le journal L'Écho de la Pointe  
Nomination de John Judd à titre de maire suppléant pour la période du 18 mars 2021 
au 21 juillet 2021.  

7. RÈGLEMENT
7.1 Adoption - Second projet - règlement 58-2016-22 - Règlement modifiant le 

règlement58-2016 - Règlement de zonage et ses amendements afin de modifier les 
limites des zones H.05 et CV.02 et de fixer la marge arrière minimale à 2 mètres pour la 
zone CV.02  

7.2 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - 
afin de changer le nombre minimal de logements par bâtiment de 3 à 4 dans la zone 
CV.02.  

7.3 Adoption - Premier projet - règlement PR21-05 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Zonage afin de scinder la zone H.13 en deux zones de part et d’autre de la ligne 
médiane de l’emprise de l’avenue Sainte-Marie, de conserver les mêmes spécifications 
que celles actuellement applicables à la grille de spécifications pour la zone H.13 pour 
ces nouvelles zones à l’exception des usages autorisés pour la nouvelle zone qui se situe 
du côté nord (est montréalais) de la ligne médiane de l’avenue Sainte-Marie, et ce, afin 
que la seule classe d’usage du groupe d’usage « Habitation (H) » autorisée pour cette 
zone soit la classe H1 et de modifier le nombre de logements minimums pour la zone 
CV.02

8. CONTRAT
8.1 Aucun
9. PERSONNEL
9.1 Accepter les démissions des employés 213 et 250  
9.2 Embauche de Cynthia Lafortune au poste de col blanc d'agente adjointe des services 

communautaires et des loisirs, à la Direction des communications, de la culture et de la 
communauté, et ce, à compter du 3 avril 2021  

9.3 Nomination de Mario Pageau à titre de journalier à la Direction des travaux publics, et 
ce, à compter du 15 mars 2021  

9.4 Embauche dans le cadre du concours 202102-06  
10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS
10.1 Aucun
11. DIVERS



 
 
 

11.1 Aucun  
12. AFFAIRE NOUVELLE  
12.1 Aucun  
13. PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 

CITOYENS  
14. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 


