
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 20 JUILLET 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 20 juillet 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juin 2022  

4.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 juin 2022  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

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

5.2 Dépôt des états financiers du Régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Montréal-Est pour l'exercice se terminant le31 décembre 2021  

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

5.4 Procès-verbal de correction - Résolution 202204-183 - Autorisation de signer l'acte de 
vente  

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Réalisation complète de l'objet du règlement 56-2016 règlement décrétant les travaux 
de reconstruction de la rue Sainte-Catherine (entre les avenues Marien et Durocher) 
et pourvoyant au financement de ces travaux par un emprunt d'un montant suffisant  

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

6.3 Consentement à ce qu’un fonctionnaire ou officier de la municipalité agisse comme 
inspecteur métropolitain local – Article 64 de la LAU  

6.4 Nomination de monsieur Yan Major à titre de maire suppléant pour la période du 21 
juillet 2022 au 16 novembre 2022.  

6.5 Modification de la constitution de la Commission des loisirs, des sports et de la culture  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 87-2020 - Règlement relatif au 
programme Rénovation Québec - Ville de Montréal-Est - afin de modifier les conditions 
des bâtiments admissibles  

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-40 - Règlement modifiant le règlement 87-2020 - 
Règlement relatif au programme rénovation Québec – Ville de Montréal-Est - afin de 
modifier les conditions des bâtiments admissibles  

7.3 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 57-2016 - Règlement sur le plan 
d'urbanisme - afin d'ajouter des voies projetées à la carte 10 : principales voies de 
circulation  

7.4 Adoption - Premier projet - règlement PR22-41 - Règlement modifiant le règlement 
57-2016 - Règlement sur le plan d’urbanisme  afin d’ajouter des voies projetées à la 
carte 10 : principales voies de circulation  

7.5 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - 
afin de retirer les usages I306 et I307 de la zone I.05  

7.6 Adoption - Premier projet - règlement PR22-43 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement de zonage afin de retirer les usages I306 et I307 de la zone I.05  

7.7 Adoption - Second 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  

 



 
 
 

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

7.9 Adoption - Second 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  

7.10 Adoption - Second 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  

8. CONTRAT  

8.1 Contrat pour le projet TP 2022-21A - Fourniture de deux (2) tracteurs à trottoirs - 281 
106 $ taxes incluses  

8.2 Contrat pour le projet TP 2022-22A - Fourniture et livraison d'un canon à neige - Gré 
à Gré- 67 317,86 $ taxes incluses   

9. PERSONNEL  

9.1 Aucun  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don à l'organisme Action Secours Vie d’Espoir pour l’Opération sac à dos  

10.2 Contribution financière de 5 000 $ à l'organisme Action Secours Vie d'Espoir pour la 
guignolée 2022  

10.3 Appui à la demande de financement de l'organisme 1, 2, 3 GO! Pointe de l’Île dans le 
cadre du Programme de soutien financier à l’action communautaire auprès des 
familles, Volet 1  

10.4 Demande de soutien financier de la Table de concertation des Ainés de Montréal-Est / 
Pointe-aux-Trembles pour le Bal des ainés  

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  
 


