
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 15 JUIN 2022 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 15 juin 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mai 2022  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

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

5.2 Dépôt du rapport BiblioQUALITÉ 2022  

5.3 Pétition relativement à l'insatisfaction des résidents face aux désagréments causés par 
l'entreprise Valorisation 3R  

5.4 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 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  

6.2 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 5 553 293 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 185 boulevard 
Métropolitain Est  

6.3 Dérogations mineures pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 3 316 414 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 9564-9570 boul. 
Henri-Bourassa Est  

6.4 Demande de changement de zonage - Ajout de catégories d'usage à la zone C.02 - 
REFUS  

6.5 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
obligations au montant de 3 535 000 $ qui sera réalisé le 28 juin 2022  

6.6 Adjudication pour l'émission des obligations  

6.7 Réception provisoire dans le cadre du projet TPST 2020-01 - Reconstruction et 
réaménagement urbain d'une partie de l'avenue Broadway (entre les rues Dorchester 
et Sainte-Julie) et Laurendeau (entre les rues Victoria et Sainte-Julie) et de la rue 
Victoria (entre les avenues Marien et Broadway) - 673 396,13 $ incluant les taxes   

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

6.9 Désignation de madame Anne St-Laurent, mairesse, pour représenter la Ville de 
Montréal-Est auprès de l'organisme PME MTL Est-de-L'Île et entériner sa nomination à 
titre d'administratrice votante au Conseil d'administration de cet organisme  

6.10 Nomination de la directrice du service des affaires juridiques et du greffe à titre de 
membre désigné par l'employeur pour l'administration du Comité de retraite des 
employés de la Ville  

6.11 Entente entre BIXI Montréal et la Ville de Montréal-Est pour la gestion du système de 
vélos en libre-service de marque BIXI  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 92-2021 - Règlement sur les 
usages conditionnels - afin de permettre l'usage I301 dans la zone I.24  

7.2 Adoption - Premier projet - règlement PR22-34 - Règlement modifiant le règlement 
92-2021 - Règlement sur les usages conditionnels afin de permettre l’usage I301 dans 
la zone I.24  

 



 
 
 

7.3 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - 
afin de modifier les normes relatives aux espaces de stationnement  

7.4 Adoption - Premier projet - règlement PR22-38 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement de zonage afin de modifier les normes relatives aux espaces de 
stationnement  

7.5 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - 
afin de rendre obligatoire l'installation du filage électrique nécessaire à l'installation de 
bornes de recharge pour véhicules électriques  

7.6 Adoption - Premier projet - règlement PR22-39 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement de zonage afin de rendre obligatoire l'installation du filage 
électrique nécessaire à l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques  

7.7 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - 
afin d'encadrer les activités d'entretien et de mise au point de véhicules électriques  

7.8 Adoption - Premier projet - règlement PR22-42 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement de zonage afin d’encadrer les activités d’entretien et de mise au 
point de véhicules électriques  

7.9 Adoption - règlement 58-2016-48 - 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  

7.10 Adoption - règlement 96-2022 - Guide d'aménagement parc d'affaires zone I.02 Ville 
de Montréal-Est  

7.11 Adoption - règlement 717-1-1 - Règlement modifiant le règlement 717-1 - Règlement 
sur les dérogations mineures - afin de modifier le délai de validité d’une dérogation 
mineure  

7.12 Adoption - règlement RCA22-11013-K - Règlement modifiant le règlement 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 les 
certificats d’occupation et certains permis   

8. CONTRAT  

8.1 Octroi pour le projet TPST-2022-01 - Contrôle qualitatif des matériaux, études 
géotechniques et caractérisations environnementales (Laboratoire d'essais)- 225 
281,68 $, taxes incluses  

8.2 Octroi de contrat de services professionnels pour le projet TPST-2022-02-
Reconstruction de l'avenue Dubé entre les rues Sainte-Catherine-Est et Ontario-Est-
 56 375,69 $ taxes incluses  

8.3 Octroi de contrat pour le projet TPST 2022-07 Soutien technique-Services d'ingénierie 
- 25 000 $ taxes incluses  

8.4 Octroi du contrat pour le projet TP 2022-15A-Fourniture d'une (1) déneigeuse à 
trottoirs- 206 669,86 $ taxes incluses  

8.5 Octroi de contrat TP 2022-16A-Service de contrôle animalier- 20 000 $  

8.6 Octroi de contrat pour le projet TP 2022-17A-Soutien en services d'ingénierie - 
Commission de circulation - 25 000 $ taxes incluses  

8.7 Octroi du contrat pour le projet TP 2022-18A - Fourniture de mélange de bitumineux 
pour un an- 89 795,48 $ taxes incluses   

8.8 Octroi du contrat pour le projet TP 2022-19A - Réfection de la clôture du parc des 
Vétérans - 44 130,28 $ taxes incluses  

9. PERSONNEL  

9.1 Adhésion au regroupement de l'Union des Municipalités du Québec (UMQ) pour 
l'octroi d'un contrat pour services professionnels d'un consultant en assurances 
collectives pour les organismes à but non lucratif (OBNL), dans le cadre d'un achat 
regroupé de l'UMQ.  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Attributions de prix et de livres pour cinq élèves de la 6e année de l'école Saint-
Octave  

10.2 Don pour le Gala des Étoiles de l'école secondaire de la Pointe-aux-Trembles  
 
 



 
 
 

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  
 


