
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 JUIN 2021 À 20 H 30 

 

 

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 16 juin 2021  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2021 et de la séance 

extraordinaire du 3 juin 2021à 18 h  

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 Dépôt de pétition  

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Dérogations mineures pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 251 

613 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 241, rue 
Ontario  

6.2 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  

6.3 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 251 537 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 337, avenue 

Lelièvre  

6.4 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 251 725 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 129, avenue de 

la Grande-Allée  

6.5 Dérogation(s) mineure(s) pour l'immeuble connu et désigné comme étant le(s) lot(s) 

6 374 033 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 
452 - 11 454, rue Notre-Dame  

6.6 Changement au plan de signalisation afin de permettre le stationnement du côté 

nord de la rue Sainte-Julie entre l'avenue Laurendeau et l'avenue Broadway  

6.7 Demande de permis dans le cadre du PIIA Broadway - Modification du revêtement 
extérieur - 11 300, rue Sainte-Catherine  

6.8 Subvention au nom de la Ville de Montréal-Est dans le cadre du Programme de la 
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-

2023  

6.9 Refus d'une demande de compensation monétaire de 22 500 $ aux fins de 
stationnement, afin d'autoriser 3 cases de stationnements - Règlement 58-2016 - 

Règlement de zonage pour l’immeuble sis au 11 452 - 11 454, rue Notre-Dame  

6.10 Annulation d'une carte de crédit de la Ville en circulation et demande d'émission 

d'une nouvelle carte  

6.11 Nomination du titulaire au poste de directeur des ressources humaines à titre de 
greffier adjoint et du titulaire au poste de greffier à titre de représentant de la Ville 

de Montréal-Est sur le Comité du régime complémentaire de retraite des employés 

de la Ville de Montréal-Est  

6.12 Programme de lutte contre le plomb dans l’eau potable pour le secteur résidentiel   

6.13 Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans 
ou plus ainsi que pour les électrices et les électeurs non domiciliés pour l’élection 

générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de 
cette élection  

6.14 Opposition formelle aux recommandations de la Direction de l’épuration des eaux 
usées dans le cadre du processus de mise à jour de la carte du réseau des conduites 

principales d’égout de l’agglomération de Montréal ainsi qu’à toute modification 
réglementaire qui pourrait en découler  



 
 

 

6.15 Appui au dépôt de projet de l’Accueil aux immigrants de l’Est de Montréal (AIEM) 

dans le cadre de l’Initiative pour des collectivités en santé  

6.16 Demande de financement dans le cadre du projet « Les saines habitudes de vie : 
pour une santé globale des personnes aînées dans le contexte de pandémie » 

présenté à Espace-Muni au nom de l’organisme Action Secours Vie d’Espoir  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Adoption - règlement 58-2016-24 - 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   

7.2 Adoption - Second projet - règlement PR21-09 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - 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)   

7.3 Adoption - règlement 92-2021 - Règlement sur les usages conditionnels  

7.4 Adoption - Premier projet - règlement PR21-12 - 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, et ce, conditionnellement à la signature d’une entente 

de compensation monétaire avec les occupants des lots concernés   

7.5 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage 
– afin que l’accès aux stationnements pour les usages résidentiels se fassent à partir 

d’une rue  

7.6 Adoption - Premier projet - règlement PR21-13 - Règlement modifiant le règlement 

58-2016 - Règlement de zonage afin que l’accès aux stationnements pour les usages 
résidentiels se fassent à partir d’une rue  

7.7 Dépôt du projet de règlement - Règlement PR21-14– règlement modifiant le 

règlement 14-2011 – règlement sur le comité consultatif d’urbanisme afin de 

modifier le nombre d’élus  

8. CONTRAT  

8.1 Octroi du contrat pour le projet TP 2021-14A - Route de rinçage du réseau 
d'aqueduc et recherche de fuites d'eau - 53 714,02 $, taxes incluses  

8.2 Octroi de contrat de gré à gré suite à un appel d'offres sur invitation pour services 

professionnels en urbanisme- Accompagnement en rédaction réglementaire pour un 

nouveau parc d'affaires à Montréal-Est - 32 767,88 $ taxes incluses  

8.3 Contrat pour le projet TPST-2021-02 - Rénovation des bureaux administratifs de 
l’hôtel de ville de Montréal-Est et montants supplémentaires pour honoraires 

professionnels, travaux connexes et contingences   

9. PERSONNEL  

9.1 Proposition de règlement - Grief J-AP-2020-0250  

9.2 Embauche de Philippe Brien Leblanc au poste de col bleu de journalier auxiliaire, à la 

Direction des travaux publics, et ce, à compter du 21 juin 2021  

9.3 Embauches d'étudiants journaliers pour la saison estivale 2021  

9.4 Embauche de Serge Balimaka au poste de col blanc auxiliaire de technicien en 
urbanisme et environnement, à la Direction de la gestion du territoire et 

environnement, et ce, à compter du 28 juin 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  
 


