
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 2021-04-21 À 19 H  

 
 

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 21 avril 2021  
4. PROCÈS-VERBAL  
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mars 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  
5.2 Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 

externe  
5.3 Dépôt du rapport financier 2020 de la Ville de Montréal-Est et du rapport de l'auditeur 

externe  
6. RAPPORT DES SERVICES  
6.1 Adhésion au regroupement d'achats avec la Ville de Montréal et les autres villes 

participantes pour l'achat de sel de déglaçage pour la saison hivernale 2021-2022  
6.2 Destruction des documents selon le calendrier de conservation de la Ville de Montréal-Est 
6.3 Demande pour l’habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec au 

moyen de financement de nouveaux logements sociaux et communautaires et en incluant 
le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique  

6.4 Contribution monétaire de 17 871,60 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de 
l'amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble sis 
au 42, avenue Broadway, connu et désigné comme étant le lot 1 251 695 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal  

6.5 Contribution monétaire de 6 243,40 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de 
l'amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble sis 
au 129, avenue de la Grande-Allée, connu et désigné comme étant le lot 1 251 726 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal  

6.6 Contribution monétaire de 714 885,20 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de 
l'amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble sis aux 
terrains vacants, connu et désigné comme étant les lots 1 250 950, 1 250 951 et 1 250 
952 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal  

6.7 Manifestation d'intérêt de la Ville de Montréal-Est de bonifier le Programme Rénovation 
Québec (PRQ) pour l'année 2021-2022 - SHQ  

6.8 Participation des élus aux Assises de l’Union des municipalités du Québec se tenant 
virtuellement du 12 au 14 mai 2021   

6.9 Contribution monétaire de 20 277,80 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de 
l'amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble sis 
au 11 140, rue Dorchester, connu et désigné comme étant le lot 1 251 373 et 1 251 374 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal  

6.10 Demande de permis dans le cadre du PIIA des maisons de Vétéran - Réfection extérieure 
de la façade - 503, avenue Lelièvre  

6.11 Renouvellement de mandat pour certains membres du Comité consultatif d'urbanisme 
(CCU)  

6.12 Participation des élus au congrès de la Fédération canadienne des municipalités se tenant 
virtuellement du 1er au 4 juin 2021   

6.13 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 4 982 000 $ qui sera réalisé le 3 mai 2021  

6.14 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 251 192 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 9990, boulevard 
Métropolitain Est  

6.15 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 103 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 346, rue Sainte-
Catherine  

6.16 Adjudication pour l'émission des obligations  
6.17 Établir les modalités de diffusion du rapport aux citoyens des faits saillants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur externe  
6.18 Proposition de partenariat dans le cadre du Plan d’action forêt urbaine sur les sites privés 

et institutionnels du territoire de la Ville de Montréal-Est de 2021 à 2026  
6.19 Demande de reconsidération de la résolution 202012-316 relativement à l'installation 

d'une zone de débarcadère devant le dépanneur au 84, avenue Broadway  
6.20 Proclamation municipale pour la promotion de la Semaine nationale de la santé mentale 

du 3 au 9 mai 2021  
 



 
 
 

7. RÈGLEMENT  
7.1 Avis de motion - dépôt du règlement PR21-06 - Règlement sur les usages conditionnels 

afin de permettre temporairement l’usage I301 – Industries du béton préparé dans la 
zone I.24 à certaines conditions  

7.2 Adoption - Premier projet - règlement PR21-06 - Règlement sur les usages conditionnels 
7.3 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - afin 

d'autoriser la disposition particulière "Entreposage extérieur" dans la zone I.08  
7.4 Adoption - Premier projet - règlement PR21-08 - Règlement modifiant le règlement 58-

2016 - Règlement de zonage afin d’ajouter l’activité « entreposage extérieur » à titre de 
« dispositions particulières » pour la zone I.08   

7.5 Adoption - Second projet - règlement PR21-05 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement de 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  

7.6 Adoption - règlement 58-2016-22 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 
- 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   

7.7 Adoption - règlement 91-2021 - Règlement relatif à certaines contributions à des travaux 
ou à des services municipaux  

8. CONTRAT  
8.1 Octroi du contrat pour le projet TP 2021-06A - Entretien des arbres (élagage et abattage) 

avec deux (2) options de renouvellement  
8.2 Contrat pour le projet TP 2021-08A - Acquisition d'une surfaceuse électrique 2021  
8.3 Octroi du contrat pour le projet TP 2021-11A – Fourniture de granulats divers  
8.4 Octroi du contrat pour le projet TP 2021-12A – Fourniture de mélange de bitumineux  
8.5 Octroi du contrat pour le projet TP 2021-13A – Fourniture de béton préparé  
8.6 Contrat pour le 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 - 
348 528,59 $ contingences et taxes incluses  

9. PERSONNEL  
9.1 Accepter la démission de l'employé 234  
9.2 Embauche de Geneviève Boies au poste de col blanc blanc, à la Direction des services 

administratifs et de l'informatique, et ce, à compter du 6 avril 2021  
9.3 Embauche de Yanet Reyes Roque au poste de col blanc , à la Direction des services 

administratifs et de l'informatique, et ce, à compter du 10 mai 2021  
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  

 


