
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2021 À 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.2 SUSPENSION DE LA SÉANCE  

1.3 REPRISE 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 15 décembre 2021  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 novembre 2021 et de la 
séance extraordinaire du 7 décembre 2021 à 19 h 00}  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Rapports d’audit portant respectivement sur l’adoption du budget et l’adoption du 
programme triennal d’immobilisations  

5.2 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil  

5.3 Dépôt du Registre des dons, marques d'hospitalité ou autres avantages d'une valeur 
supérieure à 200 $ et reçus par un membre du Conseil  

5.4 Rapport de la trésorière sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 77-2018 - 
Règlement sur l'administration des finances  

5.5 Rapport du mouvement de personnel  

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Affectation du paiement des dépenses reliées au déménagement, à l’entreposage et à 
la disposition du mobilier désuet des employés de l’hôtel de ville dans le cadre du 
projet TPST-2021-02 Rénovation des bureaux administratifs de l’hôtel de ville de 
Montréal-Est au surplus non autrement affecté pour un montant de 60 312,44 $  

6.2 Demande de dérogations mineures pour l'immeuble connu et désigné comme étant 
les lots 5 175 698, 5 175 699, 5 175 700, 6 138 080, 6 138 081 et 6 138 082 du 
cadastre du Québec circonscription foncière de Montréal, sis au 405 - 465 avenue 
Marien concernant l’installation de silos  

6.3 Protocole d'entente avec Lafarge Canada inc. pour l'élimination des neiges usées pour 
la saison 2021-2022 
  

6.4 Lieu alternatif pour la tenue des séances du conseil  

6.5 Procédure de convocation des élus aux séances extraordinaires du conseil  

6.6 Nomination de la mairesse et du directeur des ressources humaines à titre de 
membres désignés par l’employeur pour l'administration du Comité de retraite des 
employés de la Ville  

6.7 Participation des élus à une formation sur l'éthique et la déontologie  

6.8 Constitution d'une Commission des loisirs, des sports et de la culture  

6.9 Approbation de l’avenant 2 pour l’Entente de financement pour la mise en œuvre 
d’activités de gestion des risques associés aux matières dangereuses par la Ville de 
Montréal-Est   

6.10 Modification de la source de financement pour le contrat TPST-2021-01 Planage et 
revêtement de chaussées bitumineuses sur diverses rues  

6.11 Adhésion à un programme d'exploitation et d'entretien d'infrastructures  

6.12 Attestation que la Ville ne s'objecte pas à la délivrance de l'autorisation pour le secteur 
desservi par une installation de gestion ou de traitement des eaux pour le 
développement du parc d'affaires "40NetZéro" sis sur les terrains faisant partie de 
l'entente relative à la résolution numéro 202107-172  

6.13 Refus de l'offre d'achat du lot 1 252 135 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal   



 
 
 

6.14 Affectation d’une somme supplémentaire de 50 000 $ pour l’augmentation du nombre 
de caméras de surveillance dans le cadre du projet TPST-2021-02 - Rénovation des 
bureaux administratifs de l’hôtel de ville de Montréal-Est à même le surplus non 
autrement affecté   

6.15 Réception provisoire dans le cadre du projet DGTE 2021-03 - Reconstruction du chalet 
du parc Roland-McDuff - en lien avec le dossier de réclamation d’assurance 493808 de 
la compagnie FM Global – 14 537,28 $, plus taxes  

6.16 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-07 - Reconstruction de la 
chaussée sur une partie de l'avenue Broadway-Nord - en béton compacté rouleau  

6.17 Déclaration des membres du conseil municipal élus-es le 7 novembre 2021 à l'effet 
qu'ils ou elles sont adéquatement protégé-es contre la COVID-19 afin d'assumer leurs 
fonctions notamment aux fins des instances d’agglomération  

6.18 Stratégie visant à réduire l'écart de fardeau fiscal applicable à l'égard des immeubles 
résidentiels et non résidentiels  

6.19 Appropriation par dédicace des lots 1 251 218, 1 251 284 et 1 252 163 du Cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal et affectation de ces lots au domaine 
public de a Ville puisqu’ils sont utilisés à des fins de chemins publics  

6.20 Participation de madame St-Laurent, mairesse, et de messieurs Yan Major et Mario 
Bordeleau, conseillers, aux Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) qui se tiendront les 12 et 13 mai 2022 et participation de madame Anne St-
Laurent, mairesse, et de messieurs Yan Major et Denis Marcil, conseillers, au congrès 
annuel de la Fédération canadienne des municipalités qui se tiendra à Regina au 
Saskatchewan du 2 au 5 juin 2022  

6.21 Avis de réserve pour fins publiques - Lot 1 252 130 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal   

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 22-2012 - Règlement sur 
l'utilisation de l'eau potable - Afin d'obliger le remplacement des branchements de 
service fabriqués avec du plomb   

7.2 Dépôt du projet de règlement 22-2012-3 - Règlement modifiant le règlement 22-2012 
- Règlement sur l'utilisation de l'eau potable - afin d'obliger le remplacement des 
branchements de service fabriqués avec du plomb  

7.3 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 14-2011 - Règlement sur le comité 
consultatif d'urbanisme afin de modifier la composition des membres de ce comité  

7.4 Dépôt du projet de règlement PR21-14 -Règlement modifiant le règlement 14-2011 – 
Règlement sur le comité consultatif d’urbanisme – afin de modifier la composition de 
ce comité    

7.5 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - 
afin d'établir un nombre de logements par bâtiment maximal à 4 et de modifier 
diverses dispositions dans la grille de zonage H.04  

7.6 Adoption - règlement 93-2022 - Règlement sur les taxes et les compensations pour 
l'année 2022  

8. CONTRAT  

8.1 Contrat d'acquisition et installation des équipements audiovisuels dans les salles de 
conférences de l'Hôtel de Ville  

8.2 Contrat pour l'entretien ménager de l'hôtel de ville.  

8.3 Contrats d'entretien et de soutien des applications (CESA) du fournisseur PG Solutions 
Inc. pour l'année 2022  

8.4 Reconduction du contrat DSAI 2018-03 - Services professionnels pour l'impartition de 
la gestion du parc informatique  

8.5 Octroi du contrat pour le projet TP 2022-01A-Fourniture des fleurs annelles 2022  

9. PERSONNEL  

9.1 Restructuration organisationnelle   

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Demande de don de la Fondation Laure-Gaudreault, secteur de la Pointe-de-l'Île  
 



 
 
 

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  
 


