
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 2021-05-19 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 19 mai 2021  
4. PROCÈS-VERBAL  
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 avril 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 de la vice-présidence à la vérification - formation en éthique et en déontologie 

des membres du Conseil municipal - Audit de conformité - Avril 2021  
6. RAPPORT DES SERVICES  
6.1 Autorisation de convention de services professionnels avec Axia Services pour la location 

de services d'une agence de sécurité patrouille sur le territoire de la Ville de Montréal-
Est, incluant une ligne téléphonique d'urgence - 692 170,79 $, taxes incluses, pour trois 
ans  

6.2 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 683 646 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 9 900, rue Sherbrooke 
Est  

6.3 Changement au plan de signalisation afin de permettre l'ajout d'une flèche à la tête de 
feu à l'intersection de l'avenue Marien et de la rue Notre-Dame en direction ouest  

6.4 Demande de permis dans le cadre du PIIA des secteurs des maisons de Vétéran - afin 
de finaliser les travaux de réfection de la façade du bâtiment - 11 208 rue Ontario  

6.5 Demande de permis dans le cadre du PIIA des secteurs des maisons de Vétéran - afin 
d'aménager un espace de stationnement - 11 201, rue De Montigny  

6.6 Changement au plan de signalisation afin de permettre le stationnement du côté nord 
de la rue Prince-Albert entre l'avenue Broadway et la rue Lesage  

6.7 Nomination d'un membre citoyen au Comité consultatif d'urbanisme  
6.8 Demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des Communications dans 

le cadre du programme " Développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes (BPA)" 
  

6.9 Refus de l’offre d’achat du lot 1 251 249 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal  

6.10 Déplacement de l'heure de début de la séance du conseil du 16 juin 2021 de 19 h à 
20 h 30  

6.11 Appui de la candidature de monsieur Robert Coutu à l’élection à titre de membre du 
Conseil d’administration de la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) pour la 
période de juin 2021 à juin 2022  

6.12 Adoption d’un nouveau programme d’aide de la Ville de Montréal-Est pour l’abattage ou 
le haubanage d’arbre dangereux sur une propriété privée  

7. RÈGLEMENT  
7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - 

afin à ne pas exiger un minimum de cases de stationnements pour certains types 
d’usages commerciaux dans les zones centre-ville (CV)  

7.2 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - 
afin de scinder la zone C.02 en deux zones distinctes et de permettre un coefficient 
d’emprise au sol nul sur les lots au sud-ouest de l'échangeur Bourget conditionnel à la 
signature d’une entente de compensation monétaire avec les occupants des lots 
concernés  

7.3 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 33-2013 - Règlement sur la 
circulation et le stationnement - afin de diminuer la vitesse de circulation à 30 km/h sur 
la rue Notre-Dame entre l'avenue Hinton et l'avenue Sainte-Marie  

7.4 Adoption - Second 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 PR21-06 - Règlement sur les usages conditionnels  
7.6 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 88-2020 - Règlement sur les plans 

d'implantation et d'intégration architecturale - Secteurs des maisons de Vétéran - afin de 
modifier l'article 11 pour exempter la présentation d'un projet au CCU, lorsque ce 
dernier rencontre les objectifs et critères du PIIA, et de modifier l'article 12 pour 
exempter la présentation d'un projet au Conseil municipal lorsque ce dernier rencontre 
les objectifs et critères du PIIA  

 



 
 
 

7.7 Adoption - règlement 58-2016-23-2 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le 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  

7.8 Adoption - règlement 58-2016-23-1 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements minimums pour la 
zone CV.02  

7.9 Adoption - Premier projet - règlement PR21-09 - Règlement modifiant le règlement58-
2016 - Règlement de zonage afin de ne pas exiger un minimum de cases de 
stationnements pour certains types d’usages commerciaux dans les zones centre-ville 
(cv)   

8. CONTRAT  
8.1 Contrat pour le projet TPST-2021-01 - Planage et revêtement de chaussées 

bitumineuses sur diverses rues- 1 159 310,48 $ taxes et 10% de contingences incluses  
8.2 Octroi du contrat pour le projet TP 2021-10A – Fourniture d’une camionnette 2021, 

quatre (4) portes avec benne basculante – 88 216,87 $, taxes incluses  
8.3 Reconduction du contrat DSAI 2018-02 - Services professionnels - Mission d'audit des 

états financiers  
9. PERSONNEL  
9.1 Entériner l'embauche de monsieur Abdelmalik Rachek au poste de col blanc technicien 

en génie civil, à la Direction de la gestion du territoire et de l'environnement | services 
techniques, et ce, à compter du 15 mars 2021  

9.2 Embauches estivales  
9.3 Embauche de madame Louise Chartrand au poste de directrice générale à compter du 

25 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  

 


