
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 18 MAI À 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 18 mai 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 avril 2022 et de la séance 
extraordinaire du 3 mai 2022 à 17 h 00  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport des mouvements en personnel  

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

5.3 Dépôt de la lettre de dissociation de l'équipe "Équipe Anne St-Laurent en Action", du 
conseiller du district 4, Mario Bordeleau  

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Installation d'une roulotte temporaire de mesure de la qualité de l'air à l'intérieur des 
jardins collectifs  

6.2 Dérogation au règlement 739 - Règlement sur les nuisances - afin de permettre au 
Service de l'eau de l'agglomération de Montréal d'effectuer certains travaux en dehors 
des heures permises  

6.3 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 343 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 401, rue Notre-
Dame Est  

6.4 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 251 927 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 19, avenue 
Laurendeau  

6.5 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 388 388 
(lot projeté : 6 506 059) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
sis au 111, avenue Saint-Cyr  

6.6 Mandat à me Kurt Johnson, de la firme IMK S.E.N.C.R.L., s.r.l, en remplacement de 
me Nicolas X. Cloutier de la firme McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. pour le dossier 
relatif à l’arrêté concernant les règles permettant d’établir le potentiel fiscal des 
municipalités liées de l’Agglomération de Montréal aux fins de la répartition des 
dépenses d’agglomération  

6.7 Demande au gouvernement et à l'Assemblée nationale du Québec d'adopter les 
modifications législatives nécessaires afin de conférer aux municipalités le pouvoir de 
déterminer, par règlement ou résolution, les modalités de participation à distance des 
élus aux séances du conseil municipal ainsi qu'aux assemblées publiques de 
consultation  

6.8 Mandat aux Encans Ritchie Bros. pour vente de certains équipements et matériaux de 
la Ville de Montréal-Est  

6.9 Demande au ministère du transport du Québec d'une autorisation d'installation d'un 
radar photo sur le territoire de la Ville de Montréal-Est  

6.10 Reconduction du contrat DSAI 2018-02 - Services professionnels - Mission d'audit des 
états financiers  

6.11 Concours d'embellissement  

6.12 Demande d’exemption de taxes foncières à la Commission municipale du Québec - La 
Maison Dalauze   

6.13 Adhésion au regroupement d'achat de sel de déglaçage pour la saison hivernale 2022-
2023  

 



 
 
 

6.14 Appui au projet de travaux de rénovations majeures aux coopératives d’habitation 
Fleuve de l’Espoir et Rives-du-St-Laurent  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 717-1 - Règlement sur les 
dérogations mineures - afin de modifier le délai de validité d'une dérogation mineure  

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-36 - Règlement modifiant le règlement 717-1 - 
Règlement sur les dérogations mineures - afin de modifier le délai de validité d’une 
dérogation mineure  

7.3 Adoption - Second projet - Règlement PR22-33 - Règlement modifiant le 
règlement 58-2016 - Règlement de zonage - afin de modifier les marges latérales et 
arrière pour l’implantation d’une piscine ou d’un spa  

7.4 Adoption - règlement 58-2016-45 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement de zonage - afin de modifier les limites des zones C.02 et I.02 et de 
modifier diverses dispositions dans la grille de zonage I.02  

7.5 Adoption - règlement 58-2016-46 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement de zonage - afin de modifier le nombre d’arbres à conserver ou à planter 
dans la zone I.02  

7.6 Adoption - règlement 58-2016-47 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement de zonage - afin de modifier la liste des matériaux de parement extérieur 
autorisés pour les murs  

7.7 Adoption - règlement 59-2016-2 - Règlement modifiant le règlement 59-2016 -
 Règlement de lotissement - afin de modifier la largeur maximale d’une rue locale 
industrielle de 20 mètres à 25 mètres ainsi que la largeur maximale d’une rue 
collectrice industrielle de 24,5 mètres à aucune  

7.8 Adoption - règlement 77-2018-6 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 -
 Règlement sur l’administration des finances - afin de modifier le paragraphe e. de 
l’article 18 et de modifier la liste des cadres administratifs  

7.9 Adoption - Second projet - Règlement PR22-28 - Guide d'aménagement parc d'affaires 
40NETZERO Ville de Montréal-Est  

8. CONTRAT  

8.1 Entente entre la Ville de Montréal-Est et BIXI Montréal concernant l’implantation et la 
gestion du système de vélos en libre-service de marque BIXI - 342 280,58 $  

8.2 Contrat pour le projet TP 2022-12A - Gré à Gré - Acquisition d'un véhicule électrique - 
Nissan Leaf S plus 2022- 36 908.07 $ taxes incluses  

8.3 Contrat pour le projet TPST-2022-03 - Planage et revêtement de chaussées 
bitumineuses, reconstruction des trottoirs et bordures sur diverses rues- 1 970 485,82 
$ taxes incluses et 10% de contingence incluses  

9. PERSONNEL  

9.1 Adoption d'une Politique de reconnaissance des employés de la Ville de Montréal-Est  

9.2 Embauche dans le cadre du concours 202203-08 - Coordonnateur(trice) des relations 
citoyennes et vie communautaire  

9.3 Embauche dans le cadre du concours 202204-14 – Directeur(trice) loisirs, culture et 
communications  

9.4 Embauche dans le cadre du concours 202203-10 – Directeur(trice) des affaires 
juridiques et du greffe (2e affichage)  

9.5 Restructuration organisationnelle   

9.6 Adoption d'une Politique en matière de santé et sécurité au travail  

9.7 Adoption d'une Politique de télétravail  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don à la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles Inc. pour une formation 
aux moniteurs(trices) du camp de jour 2022  

10.2 Don au Centre des femmes de Montréal-Est / Pointe-aux-Trembles pour un dîner de la 
Fête des mères  

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  
 


