
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 2021 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 15 septembre 2021  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 août 2021  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt des états financiers comparatifs au 31 août 2021  

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

5.3 Compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme du 20 juillet 2021  

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Résolution d'appui à la semaine de la sécurité ferroviaire  

6.2 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 251 208 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 10 150, rue 
Notre-Dame - Refus  

6.3 Compensation monétaire de 22 500 $ aux fins de stationnement, pour l'exemption 
de l'obligation de fournir 3 cases de stationnement afin de se conformer à la 
réglementation en matière de cases de stationnement pour l'immeuble sis au 79, 
avenue de la Grande-Allée - Refus  

6.4 Projet TPST-2021-02 - Disposition des meubles, chaises et équipements de bureaux 
de l’hôtel de ville entreposés durant les travaux de rénovation de l’hôtel de ville  

6.5 Projet d’aménagement de places de stationnement pour personnes à mobilité 
réduite dans le cadre du projet Broadway  

6.6 Tarifs pour la rémunération du personnel lors de la tenue d'un scrutin  

6.7 Ajustement - Budget pour la tenue de scrutin - 15 000 $  

6.8 Vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes  

6.9 Résiliation du contrat en lien avec les honoraires professionnels pour les travaux de 
la phase 2 du CRER (TPGT-2018-21) et résiliation du contrat en lien avec les 
honoraires professionnels d’une expertise structurale pour les travaux de la phase 2 
du CRER  

6.10 Résiliation du contrat en lien avec les honoraires professionnels pour l'aménagement 
des parcs Roland-McDuff, Edmond-Robin et Philias-Desrochers (TPST 2019-11)  

6.11 Résiliation du contrat en lien avec le remplacement de la pompe hydraulique de 
l’ascenseur de l’hôtel de ville  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Adoption - règlement 77-2018-4 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l'administration des finances - afin de déléguer à la directrice 
générale un pouvoir d’embauche  

7.2 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -  Règlement de 
zonage, afin de prévoir des règles particulières concernant les droits acquis de 
certains bâtiments dérogatoires dans les zones H.01, H.02, H.03, H.07 et H.09 ainsi 
que pour permettre la reconstruction de bâtiments protégés par des droits acquis et 
se trouvant dans ces zones  

7.3 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 88-2020 - Règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale – secteurs des maisons des 
vétérans, afin de modifier le secteur d’application de ce règlement et pour revoir les 
règles relatives à son application aux bâtiments qui ne sont pas des maisons de 
vétérans.   

8. CONTRAT  



 
 
 

 

8.1 Contrat pour le projet DGTE-2021-04 - Fourniture et l’installation de mobilier de 
bureau et budget pour l’achat d’électroménagers dans le cadre du projet de 
rénovation l'hôtel de ville de Montréal-Est- 230 261.68 $ contingences et taxes 
incluses  

8.2 Octroi du contrat pour le projet TP 2021-15A - Fourniture d'une déneigeuse à 
trottoirs - 179 131.05 $, taxes incluses  

9. PERSONNEL  

9.1 Nomination de Cédric Harnois à titre de journalier permanent, à la Direction des 
travaux publics, et ce, rétroactivement au 30 août 2021  

9.2 Autorisation de signature de la lettre d’entente ME 2021-001 intervenue avec le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal section 429 (SCFP - 429) 
relativement à la création du poste de secrétaire d'administration générale au sein 
de la Direction générale  

9.3 Nomination de monsieur Abdelmalek Laïd au poste de contremaître permanent à la 
Direction des travaux publics  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

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  
 


