
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
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7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
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7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  
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les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 



 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 16 MARS 2022 È 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 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 mars 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 février 2022 et de la séance 
ordinaire du 15 septembre 2021 à 19 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la Direction des ressources humaines sur les mouvements de 
personnel  

5.2 Dépôt de l'attestation de réussite de formation en éthique et déontologie pour 
monsieur le conseiller Mario Bordeleau  

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

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2019-04 Planage et revêtement de 
chaussées bitumineuses sur diverses rues - 64 962,53 $, taxes incluses  

6.2 Mémoire appuyant le projet du Réseau électrique métropolitain de l'Est déposé à la 
Communauté métropolitaine de Montréal  

6.3 Amendement de l'entente convenue avec MET-HB 1 PROPRIÉTÉS S.E.C. concernant le 
projet 40NETZERO  

6.4 Participation au projet de Concertation Montréal dans le cadre du programme 2 
milliards d’arbres  

6.5 Entente entre le Service de police de la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est 
concernant l’embauche de deux cadets-policiers durant l’été 2022  

6.6 Nomination de madame Louise Chartrand, directrice générale, à titre de greffière 
adjointe   

6.7 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 17 
mars 2022 au 20 juillet 2022  

6.8 Servitude de passage sur ou sous le domaine public de la Ville de Montréal-Est  

6.9 Reconduction de la première année du contrat - Entretien des arbres TP 2021-06A - 
Contrat pour les arbres (élagage, abattage et déchiquetage de souches)  

6.10 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 444 
418, 6 444 419 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 38 
avenue Laurendeau  

6.11 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 374 033 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 450 rue Notre-
Dame  

6.12 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 224 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 507 rue Notre-
Dame  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement RCA04-11013 - Règlement sur les 
 tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-
Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour l’étude et la publication 
de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 717-1 – Règlement sur 
les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour abroger l’article 21 relatif 
aux frais exigibles  

 
 



 
 
 

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-24 - Règlement modifiant le règlement numéro 
RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-
Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005), afin de modifier les tarifs pour 
l’étude et la publication de demande de dérogation mineure et modifiant le règlement 
717-1 – Règlement sur les dérogations mineures de la Ville de Montréal-Est pour 
abroger l’article 21 relatif aux frais exigibles   

7.3 Avis de motion - Adoption du règlement pour le projet 40NetZERO - Guide 
d'aménagement parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin d’ajouter la classe d’usage C801 pour la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un 
certificat de conformité de l'agglomération relatif au schéma d'aménagement  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-25 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement sur le zonage afin d’autoriser spécifiquement l’usage C801 pour 
la zone I.04 conditionnel à l'obtention d'un certificat de conformité de l'agglomération 
relatif au schéma d'aménagement   

7.6 Adoption - Second projet - règlement PR22-20 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les limites des zones C.05, I.11. I.12, 
I.13, I.23 et P.04 et de créer les zones I.26 et I.27  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-22 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de changer les usages permis dans les zones 
C.02, C.03, C.06 et C.07  

7.8 Adoption - Second projet - règlement PR22-23 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement PR22-27 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles d’implantation des 
poulaillers et leur enclos   

7.10 Adoption - règlement 58-2016-28 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05   

7.11 Adoption - règlement 58-2016-29 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.04  

7.12 Adoption - règlement 58-2016-30 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les limites des zones H.02, H.03 et H.05 
et de modifier diverses dispositions relatives aux bâtiments qui se trouvent dans la 
zone H.05 quant à leur hauteur maximale et au nombre de logements autorisé par 
bâtiment  

7.13 Adoption - règlement 58-2016-31 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de retirer la classe d’usage H2 de la zone H.07   

7.14 Adoption - règlement 58-2016-32 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 à la zone H.06 et d’y 
changer la hauteur permise pour les bâtiments et de diminuer le nombre de 
logements autorisés par bâtiment pour cette zone  

7.15 Adoption - règlement 58-2016-33 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin d’ajouter la classe d’usage H1 et de modifier la 
hauteur permise des bâtiments ainsi que les marges pour la zone H.08  

7.16 Adoption - règlement 58-2016-34 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.11   

7.17 Adoption - règlement 58-2016-35 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de ne plus autoriser les usages C117, C206, C302, 
C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309, C901, C902, C903 et C904 dans la zone 
C.04  

7.18 Adoption - règlement 58-2016-36 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier le nombre de logements pour la zone 
H.14 et la marge arrière autorisée  

7.19 Adoption - règlement 58-2016-37 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges latérales minimales pour la 
zone CV.02  

7.20 Adoption - règlement 58-2016-38 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les marges arrières et latérales minimales 
pour la zone CV.03  



 
 
 

7.21 Adoption - règlement 58-2016-39 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de créer la zone H.21 à partir de la zone H.04 et de 
modifier le nombre de logements autorisés pour la zone H.04  

7.22 Adoption - règlement 58-2016-40 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement sur le zonage - afin de modifier les règles relatives au stationnement  

7.23 Adoption - règlement 61-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 -
 Règlement sur les permis et certificats – afin de modifier les exigences pour un 
permis pour une remise ou un poulailler  

7.24 Adoption - règlement 77-2018-5 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances – afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.25 Adoption - règlement 82-2019-2 - Règlement modifiant le règlement 82-2019 -
 Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) – avenue 
Broadway – afin de modifier les limites de la zone PIIA  

7.26 Adoption - règlement 733-1-1 - Règlement modifiant le règlement 733-1 - Règlement 
concernant la bibliothèque de la Ville de Montréal-Est, afin d’abroger les frais de 
retard   

7.27 Adoption - règlement RCA22-11013-I - Règlement modifiant le règlement RCA04-
11013 - Règlement RCA04-11013 sur les tarifs de l’arrondissement de Rivière-des-
Prairies – Pointe-aux-Trembles – Montréal-Est (exercice financier 2005) et ses 
amendements afin d’abroger les compensations pour retard   

8. CONTRAT  

8.1 Contrat de location d'écureur d'égout- Demande de prix TP 2022-04A - Location d'un 
camion écureur d'égout - 41 391 $  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche d'un directeur des affaires juridiques et du greffe contractuel à durée 
déterminée  

9.2 Restructuration organisationnelle  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don de 2 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l'Ukraine  

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  
 


