ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 21 JUILLET À 19 H 00
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Présentation du Programme de lutte contre le plomb dans l’eau pour le secteur
résidentiel

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 juillet 2021

4.

PROCÈS-VERBAL

4.1

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juin 2021 et de la séance
extraordinaire du 28 juin 2021 ajournée au 5 juillet 2021 à 17 h 00

5.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

5.1

Dépôt des états financiers du Régime complémentaire de retraite des employés de la
Ville de Montréal-Est pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020

5.2

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

5.3

Dépôt d'un sondage des résidentes et résidents de l'avenue Saint-Cyr pour
l'installation d'un dos d'âne et l'inversion du sens unique

5.4

Dépôt d'une pétition pour modifier les feux de circulation par un feu rouge clignotant
au coin de l'avenue Marien et de la rue de la Gauchetière à Montréal-Est

5.5

Dépôt d'une pétition pour la construction d'habitation du district 4

6.

RAPPORT DES SERVICES

6.1

Protocole d'entente de principe relatif à certaines contributions à des travaux ou à
des services municipaux entre la Ville de Montréal-Est et MET-HB 1 PROPRIÉTÉS
S.E.C

6.2

Changement au plan de signalisation afin d'interdire le stationnement du côté sud de
la rue Sainte-Julie, entre l'avenue Hinton et l'avenue Denis en tout temps

6.3

Changement au plan de signalisation, afin d'installer une pancarte "Arrêt interdit" sur
la rue Notre-Dame, devant l'école Saint-Octave

6.4

Désignation de monsieur Serge Balimaka à titre d'inspecteur et de responsable de
l'application des règlements de la Ville de Montréal-Est

6.5

Paiement des travaux d'infrastructures d'eau admissibles - programmes de
subvention de la Taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) et le
volet Grandes Villes du Fonds chantiers Canada-Québec (FCCQ) à même la quotepart spécifique

6.6

Disposition d'équipements informatiques

6.7

Nomination de monsieur le conseiller Yan Major à titre de maire suppléant pour la
période du 22 juillet 2021 jusqu'au terme de son mandat

6.8

Contribution monétaire de 18 465,20 $ 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 au 11 300, rue Sainte-Catherine, connu et désigné comme étant le lot 1 252 100
et 1 252 101 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

6.9

Répartition du budget alloué au programme Rénovation Québec (PRQ) pour 20212022.

6.10

Convention de partenariat et bail du Centre récréatif Édouard-Rivet entre la Ville de
Montréal-Est et la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. pour la
période 2022-2023

6.11

Tarif de rémunération de personnel référendaire

6.12

Projet TPST - 2021-02 - Disposition des meubles, chaises et équipements de
bureaux en mauvais états, désuets ou brisés

7.

RÈGLEMENT

7.1

Adoption - Second 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 sudouest de l'échangeur Bourget, et ce, conditionnellement à la signature d’une entente
de compensation monétaire avec les occupants des lots concernés

7.2

Adoption - règlement 58-2016-25 - 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 centreville (CV)

7.3

Adoption - règlement 14-2011-4 - Règlement modifiant le règlement 14-2011 Comité consultatif d'urbanisme - afin d’en modifier le nombre de membres élus

7.4

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 33-2013 - Règlement sur la
circulation et le stationnement - afin de modifier la vitesse à certains endroits de la
Ville de Montréal-Est et pour changer le sens de circulation sur l'avenue Saint-Cyr
entre les rues Dorchester et de la Gauchetière

7.5

Dépôt du projet de règlement PR21-16 - Règlement modifiant le règlement 33-2013
– Règlement sur la circulation et le stationnement, afin de modifier la vitesse à
certains endroits de la Ville de Montréal-Est et pour changer le sens de circulation
sur la rue Saint-Cyr

7.6

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 81-2019 - Règlement relatif à la
gestion contractuelle – afin d’inclure des règles favorisant les biens et les services
québécois et les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs qui ont un établissement
au Québec pour les contrats de gré à gré et pour abroger certaines dérogations au
principe de rotation

7.7

Dépôt du projet de règlement PR21-15 - Règlement modifiant le règlement 81-2019
- Règlement relatif à la gestion contractuelle – afin d’inclure des règles favorisant les
biens et les services québécois et les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs qui
ont un établissement au Québec pour les contrats de gré à gré et pour abroger
certaines dérogations au principe de rotation

7.8

Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage
– afin d’introduire des règles pour l’architecture, la symétrie et l’apparence
extérieure des maisons des vétérans pour les zones H.01, H.02, H.03 et H.09

7.9

Adoption - Premier projet - règlement PR21-17 - Règlement modifiant le règlement
58-2016 - Règlement de zonage – afin d’introduire des règles pour l’architecture, la
symétrie et l’apparence extérieure des maisons des vétérans pour les zones H.01,
H.02, H.03 et H.09

8.

CONTRAT

8.1

Aucun

9.

PERSONNEL

9.1

Embauche dans le cadre du concours 202103-05 - Secrétaire de direction à la
Direction générale

9.2

Réévaluation des besoins de personnel au sein de la Direction des communications,
de la culture et de la communauté

10.

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS

10.1

Aucun

11.

DIVERS

11.1

Aucun

12.

AFFAIRE NOUVELLE

12.1

Aucun
PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES
CITOYENS

14.

LEVÉE DE LA SÉANCE

