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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Montréal-Est du 22 janvier 2020 à 19 h   

tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville  
situé au 11370 rue Notre-Dame Est 

 

Présence (s) : 

Monsieur Robert Coutu maire  
Monsieur le conseiller Alain Dion - district 1  
Monsieur le conseiller Yan Major  - district 2  
Monsieur le conseiller Claude Marcoux  - district 3  
Monsieur le conseiller John Judd  - district 4  
Monsieur le conseiller Michel Bélisle  - district 5  
Madame la conseillère Anne St-Laurent  - district 6 

 
Absence (s) :  
 

 

Sont également présents :  

Madame Josée Guy, directrice générale 
Me Roch Sergerie, avocat et greffier 
 
 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  1. 

 
  

Le maire, monsieur Robert Coutu, ayant constaté le quorum ouvre la séance à 19 h 02. 

 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter : 
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à 
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.  

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR 

  2. 

Début : 19 h 08     Fin : 19 h 10  

 
  
ORDRE DU JOUR 

  3. 

 
 
  
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2020 

202001-001  3.1 

Monsieur le conseiller Yan Major propose de modifier l’ordre du jour soumis pour y ajouter le point 
12.1 - Affectation d'une somme de 70 000 $ pour le projet TPGT 2018-17 - Rénovation des bureaux 
administratifs à l'hôtel de ville pour assistances professionnelles, lequel ordre du jour se lirait 
comme suit : 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR  
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3. ORDRE DU JOUR  
 
3.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 janvier 2020  
 
4. PROCÈS-VERBAL  
 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2019 et de la séance 

extraordinaire du 18 décembre 2019 à 19 h 05  
 
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  
 
5.1 Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires du conseiller du district 1, monsieur Alain 

Dion  
 
5.2 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 Avenant au bail pour l'agrandissement des lieux loués par la Ville de Montréal-Est dans 

l’emprise Longue-Pointe (jardins collectifs)  
 
6.2 Mandat à la firme Bélanger Sauvé afin de représenter la Ville de Montréal-Est dans la 

requête d'intervention forcée pour appel en garantie   
 
6.3 Entente entre la Ville de Montréal-Est et l'agglomération de Montréal pour le paiement 

des frais pour le changement d'une conduite d'égout de 65 mètres sur l'avenue Broadway  
 
7. RÈGLEMENT  
 
7.1 Adoption - règlement 61-2016-2 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 - Règlement 

sur les permis et certificats - afin d'ajouter des définitions  
 
7.2 Adoption - règlement 58-2016-8 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement 

de zonage - afin de modifier et d'ajouter certaines dispositions relatives aux normes 
architecturales concernant les dispositions générales, les formes, éléments et matériaux 
autorisés ou prohibés pour différentes composantes d'un bâtiment principal  

 
7.3 Adoption - règlement RCA19-11013-H - Règlement modifiant le règlement RCA04-11013 

sur les tarifs de l'arrondissement RDP-PAT-ME (exercice 2005) afin de modifier les tarifs 
relatifs aux licences de chiens  

 
7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - Afin 

de modifier la somme exigée à 7 500 $ pour une demande d'exemption par case de 
stationnement manquante.   

 
7.5 Avis de motion - règlement 58-2016-9 - règlement modifiant le règlement 58-2016 

- Règlement de zonage - afin d'encadrer les dispositions relatives à la vente, la culture ou 
la fabrication de produits dérivés du cannabis  

 
7.6 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 24-2012 - Règlement sur le code 

d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Montréal-Est - afin d'en remplacer 
l'article 8 - Don  

 
7.7 Présentation du projet de règlement 24-2012-3 - Règlement modifiant le règlement 

24-2012 - Règlement sur le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de 
Montréal-Est - afin d'en remplacer l'article 8 - Don  

 
7.8 Adoption - Premier projet - règlement 58-2016-9 - Règlement modifiant le règlement 58-

2016 - Règlement de zonage afin d'encadrer les dispositions relatives à la vente, la culture 
ou la fabrication de produits dérivés du cannabis  

 
7.9 Adoption - Projet - règlement 58-2016-10 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 - 

Règlement de zonage - afin de modifier la somme exigée à 7 500 $ pour une demande 
d'exemption par case de stationnement manquante  

 
8. CONTRAT  
 
8.1 Affectation d'une somme de 50 000 $ pour le projet TPGT-2018-21 – Finalisation des 

travaux de rénovation et d’agrandissement du CRÉR – Phase 2 pour études préliminaires 
supplémentaires – Services professionnels   

 
8.2 Achat d’un tapis de ''shuffleboard'' et de l’équipement nécessaire pour l’Âge d’Or  
 
9. PERSONNEL  
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9.1 Ratification de la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Montréal-Est et le Syndicat 

des fonctionnaires des employés municipaux de Montréal (SCFP-429) ayant pour effet 
d'abolir le descriptif de tâches de la fonction "Chargé de communications" et de créer le 
poste de "Analyste aux communications"   

 
10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  
 
10.1 Demande de commandite des Chevaliers de Colomb – Assemblée 2396 Curé Guy 

Ducharme pour leur 25e anniversaire  
 
11. DIVERS  
 
11.1 Aucun  
 
12. AFFAIRE NOUVELLE  
 
12.1 Affectation d'une somme de 70 000 $ pour le projet TPGT 2018-17 - Rénovation des 

bureaux administratifs à l'hôtel de ville pour assistances professionnelles  
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 

CITOYENS  
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE  

Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge 
recevable. 

Cette proposition est appuyée par monsieur le conseiller Claude Marcoux. 

L’amendement est agréé à l’unanimité.

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 

Et résolu 

D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 janvier 2020 tel qu’amendé par  ajouter le 
point 12.1 - Affectation d'une somme de 70 000 $ pour le projet TPGT 2018-17 - Rénovation des 
bureaux administratifs à l'hôtel de ville pour assistances professionnelles. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
PROCÈS-VERBAL 

  4. 

 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2019 ET 
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2019 À 19 H 05 

202001-002  4.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 

Et résolu 

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 décembre 2019 et de la séance 
extraordinaire du 18 décembre 2019 à 19 h 05. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  5. 

 
DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DU CONSEILLER DU DISTRICT 
1, MONSIEUR ALAIN DION 

  5.1 

Le greffier dépose séance tenante la déclaration d'intérêts pécuniaires de monsieur le conseiller 
Alain Dion. 
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU 
RÈGLEMENT 77-2018 - RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES 

  5.2 

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 77-2018 – 
Règlement sur l’administration des finances au 15 janvier 2020.  

 
  
RAPPORT DES SERVICES 

  6. 

 
AVENANT AU BAIL POUR L'AGRANDISSEMENT DES LIEUX LOUÉS PAR LA VILLE DE 
MONTRÉAL-EST DANS L’EMPRISE LONGUE-POINTE (JARDINS COLLECTIFS) 

202001-003  6.1 

Considérant que la Ville de Montréal-Est participe au projet des jardins collectifs en tant que 
partenaire. 

Considérant que le projet en est un de communauté qui vise à améliorer l'offre et les habitudes 
alimentaires auprès de la communauté montréalestoise. 

Considérant que la phase 1 du projet fut un réel succès auprès de la population et qu'elle a répondu 
a un besoin développement social. 

Considérant qu'il s'agit d'un projet novateur. 

Considérant que le projet nécessite une plus grande superficie pour rejoindre un plus grand bassin 
de population dans la municipalité. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
 
D'autoriser madame Josée Guy, directrice générale, à signer l'avenant 1 de la convention de bail 
intervenue entre le Réseau de transport métropolitain (EXO) et la Ville de Montréal-Est, permettant 
ainsi l'agrandissement de la superficie des jardins collectifs. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
MANDAT À LA FIRME BÉLANGER SAUVÉ AFIN DE REPRÉSENTER LA VILLE DE 
MONTRÉAL-EST DANS LA REQUÊTE D'INTERVENTION FORCÉE POUR APPEL EN 
GARANTIE 

202001-004  6.2 

Considérant l'acte d'intervention forcée pour appel en garantie signifié à la Ville de Montréal-Est le 
19 décembre dernier. 

Considérant qu'il y a lieu pour la Ville de Montréal-Est d'être représentée afin de défendre ses 
intérêts dans ce dossier. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
De mandater la firme Bélanger Sauvé afin de représenter la Ville de Montréal-Est dans le dossier 
de l'acte d'intervention forcée pour appel en garantie numéro 500-17-108576-193. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
ENTENTE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST ET L'AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL 
POUR LE PAIEMENT DES FRAIS POUR LE CHANGEMENT D'UNE CONDUITE D'ÉGOUT DE 
65 MÈTRES SUR L'AVENUE BROADWAY 

202001-005  6.3 

Considérant que l'entente-cadre détermine les responsabilités et les mécanismes de 
remboursement des coûts relatifs aux travaux de la conduite d'agglomération. 
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Considérant que l'entente précise que tous les coûts relatifs à la conception, à la réalisation et à la 
surveillance des travaux de la conduite d'égout d'agglomération seront à la charge de 
l'agglomération et que cette dernière remboursera la Ville de Montréal-Est pour cette portion de 
travaux inclut dans le projet global "Broadway". 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D'approuver l'entente entre la Ville de Montréal-Est et l'agglomération de Montréal pour le paiement 
des frais pour le changement d'une conduite d'égout de 65 mètres sur l'avenue Broadway et 
d'autoriser le maire et le greffier à la signer au nom de la Ville. 
 
D'autoriser les virements budgétaires si nécessaires. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
RÈGLEMENT 

  7. 

 
ADOPTION - RÈGLEMENT 61-2016-2 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 61-
2016 - RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS - AFIN D'AJOUTER DES 
DÉFINITIONS 

202001-006  7.1 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 61-2016-2 - Règlement modifiant le règlement 61-2016 - Règlement sur 
les permis et certificats - afin d'ajouter des définitions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  
ADOPTION - RÈGLEMENT 58-2016-8 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-
2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - AFIN DE MODIFIER ET D'AJOUTER CERTAINES 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NORMES ARCHITECTURALES CONCERNANT LES 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, LES FORMES, ÉLÉMENTS ET MATÉRIAUX AUTORISÉS OU 
PROHIBÉS POUR DIFFÉRENTES COMPOSANTES D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL 

202001-007  7.2 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 58-2016-8 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de 
zonage - afin de modifier et d'ajouter certaines dispositions relatives aux normes architecturales 
concernant les dispositions générales, les formes, éléments et matériaux autorisés ou prohibés 
pour différentes composantes d'un bâtiment principal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  
ADOPTION - RÈGLEMENT RCA19-11013-H - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
RCA04-11013 SUR LES TARIFS DE L'ARRONDISSEMENT RDP-PAT-ME (EXERCICE 
2005) AFIN DE MODIFIER LES TARIFS RELATIFS AUX LICENCES DE CHIENS 

202001-008  7.3 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 

Et résolu  

D’adopter le règlement RCA19-11013-H - Règlement modifiant le règlement RCA04-11013 sur les 
tarifs de l'arrondissement RDP-PAT-ME (exercice 2005) afin de modifier les tarifs relatifs aux 
licences de chiens. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



Page 9566 

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - AFIN DE MODIFIER LA SOMME EXIGÉE À 7 500 $ POUR UNE DEMANDE 
D'EXEMPTION PAR CASE DE STATIONNEMENT MANQUANTE. 

202001-009  7.4 

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de 
zonage - Afin de modifier la somme exigée à 7 500 $ pour une demande d'exemption par case de 
stationnement manquante.   

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 58-2016-9 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - AFIN D'ENCADRER LES 
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE, LA CULTURE OU LA FABRICATION DE 
PRODUITS DÉRIVÉS DU CANNABIS 

202001-010  7.5 

Monsieur le conseiller John Judd donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors d’une 
prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage 
- afin d'encadrer les dispositions relatives à la vente, la culture ou la fabrication de produits dérivés 
du cannabis.  

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 24-2012 - RÈGLEMENT 
SUR LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL-EST - AFIN D'EN REMPLACER L'ARTICLE 8 - DON 

202001-011  7.6 

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 24-2012 - Règlement sur 
le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Montréal-Est - afin d'en remplacer 
l'article 8 - Don.  

 
  
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 24-2012-3 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 24-2012 - RÈGLEMENT SUR LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST - AFIN D'EN REMPLACER L'ARTICLE 8 
- DON 

202001-012  7.7 

Madame la conseillère Anne St-Laurent présente le projet de règlement 24-2012-3 - Règlement 
modifiant le règlement 24-2012 - Règlement sur le code d'éthique et de déontologie des employés 
de la Ville de Montréal-Est - afin d’en remplacer l'article 8 - Don.  

 
  
ADOPTION - PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-9 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D'ENCADRER LES 
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VENTE, LA CULTURE OU LA FABRICATION DE 
PRODUITS DÉRIVÉS DU CANNABIS 

202001-013  7.8 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu  

D’adopter le premier projet de règlement 58-2016-9 – règlement modifiant le règlement  58-2016 
- Règlement de zonage afin d'encadrer les dispositions relatives à la vente, la culture ou la 
fabrication de produits dérivés du cannabis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
ADOPTION - PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-10 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - AFIN DE MODIFIER LA SOMME 
EXIGÉE À 7 500 $ POUR UNE DEMANDE D'EXEMPTION PAR CASE DE STATIONNEMENT 
MANQUANTE 

202001-014  7.9 
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Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu  

D’adopter le projet de règlement 58-2016-10 - Règlement  modifiant le règlement 58-2016 - 
Règlement de zonage - afin de modifier la somme exigée à 7 500 $ pour une demande d'exemption 
par case de stationnement manquante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  
CONTRAT 

  8. 

  
AFFECTATION D'UNE SOMME DE 50 000 $ POUR LE PROJET TPGT-2018-21 – 
FINALISATION DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ET D’AGRANDISSEMENT DU CRÉR – 
PHASE 2 POUR ÉTUDES PRÉLIMINAIRES SUPPLÉMENTAIRES – SERVICES 
PROFESSIONNELS 

202001-015  8.1 

Considérant que des investigations et/ou assistances professionnelles complémentaires en 
architecture, en mécanique du bâtiment, en électricité ou autres sont nécessaires dans le cadre du 
projet TPGT-2018-21 - Finalisation des travaux de rénovation et d’agrandissement du CRÉR – phase 
2 - Services professionnels. 

Considérant que ces investigations et/ou assistances professionnelles permettraient à la Ville des 
économies lors de la réalisation des travaux à venir dans le cadre de ce projet. 

Considérant que les analyses seront nécessaires pour la réalisation de travaux indépendamment 
de la réalisation ou non de la phase 2 du CRÉR. 

Considérant la recommandation de la Direction générale. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
D'affecter une somme de 50 000 $ pour la réalisation d'études et/ou d'inspections préliminaires 
supplémentaires nécessaires pour la finalisation des plans et devis du projet TPGT-2018-21 – 
Finalisation des travaux de rénovation et d’agrandissement du CRÉR – Phase 2 à partir du surplus 
non autrement affecté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
ACHAT D’UN TAPIS DE ''SHUFFLEBOARD'' ET DE L’ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE POUR 
L’ÂGE D’OR 

202001-016  8.2 

Considérant qu'un tapis fait jouer 4 personnes à la fois. 

Considérant l'augmentation du nombre de membres de l'organisme l'Âge d'Or participant à l'activité 
qui est passé de 12 à 22 membres. 

Considérant que la clientèle actuelle est majoritairement constituée de résidents montréalestois. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
 
D'acheter un troisième tapis de shuffleboard et d'affecter une somme suffisante au paiement de 
cet achat à même le surplus non autrement affecté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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PERSONNEL 

  9. 

  
RATIFICATION DE LA LETTRE D'ENTENTE INTERVENUE ENTRE LA VILLE DE 
MONTRÉAL-EST ET LE SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
DE MONTRÉAL (SCFP-429) AYANT POUR EFFET D'ABOLIR LE DESCRIPTIF DE TÂCHES 
DE LA FONCTION "CHARGÉ DE COMMUNICATIONS" ET DE CRÉER LE POSTE DE 
"ANALYSTE AUX COMMUNICATIONS" 

202001-017  9.1 

Considérant la recommandation des ressources humaines. 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 

Et résolu 

D'approuver la lettre d'entente entre la Ville de Montréal-Est et le Syndicat des employés 
municipaux de Montréal (SCFP – 429) qui a pour effet : 

- D'abolir le poste d'agent aux communications; 

- De créer un poste d'analyste aux communications; 

- D'approuver le descriptif de tâches inhérent à cette nouvelle fonction; 

- D'octroyer le poste d'analyste aux communications à monsieur Samuel Gaudreault-Gaucher, et 
ce, rétroactivement au 15 mai 2019. 

D'autoriser la directrice générale et le directeur adjoint ressources humaines à signer cette lettre 
pour la Ville de Montréal-Est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
  
AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS 

  10. 

 
  
DEMANDE DE COMMANDITE DES CHEVALIERS DE COLOMB – ASSEMBLÉE 2396 CURÉ 
GUY DUCHARME POUR LEUR 25E ANNIVERSAIRE 

202001-018  10.1 

Considérant les informations recueillies auprès de l'organisme. 

Considérant l'analyse du budget de l'événement. 

Considérant l'importance des revenus anticipés et possibles lors de l'événement. 

Considérant que l'organisme n'est pas reconnu par notre municipalité. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu 
 
De refuser la demande de commandite déposée par les Chevaliers de Colomb - Assemblée 2396 
du Curé-Guy-Ducharme pour l'organisation de la fête du 25e anniversaire de leur fondation. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DIVERS 

  11. 

 
  
AFFAIRE NOUVELLE 

  12. 
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AFFECTATION D'UNE SOMME DE 70 000 $ POUR LE PROJET TPGT 2018-17 - 
RÉNOVATION DES BUREAUX ADMINISTRATIFS À L'HÔTEL DE VILLE POUR 
ASSISTANCES PROFESSIONNELLES 

202001-019  12.1 

Considérant que des investigations et/ou assistances professionnelles complémentaires en 
architecture, en mécaniques du bâtiment, en électricités ou autres sont nécessaires dans le cadre 
du projet TPGT-2018-17 - Rénovation des bureaux administratifs à l'hôtel de ville.  

Considérant la recommandation de la Direction générale. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D'affecter une somme de 70 000 $ au projet TPGT 2018-17 - Rénovation des bureaux administratifs 
à l'hôtel de ville pour assistances professionnelles à partir du surplus non autrement affecté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES CITOYENS 

  13. 

Début : 19 h 23     Fin : 20 h 05  

 
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 

202001-020  14. 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 

Et résolu 

De lever la séance à 20 h 05. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
 

 

 

 
 
 

  
 
 

ROBERT COUTU 
Maire 

 ROCH SERGERIE, avocat  
Greffier 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Montréal-Est du 19 février 2020  

tenue en la salle du conseil de l’hôtel de ville  
situé au 11370 rue Notre-Dame Est 

 

Présence (s) : 

Monsieur Robert Coutu maire  
monsieur le conseiller Alain Dion - district 1  
monsieur le conseiller Yan Major  - district 2  
monsieur le conseiller Claude Marcoux  - district 3  
monsieur le conseiller John Judd  - district 4  
monsieur le conseiller Michel Bélisle  - district 5  
madame la conseillère Anne St-Laurent  - district 6 

 
Absence (s) :  
 

 

Sont également présents :  

Madame Josée Guy, directrice générale 
Me Roch Sergerie, avocat et greffier 
 
 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  1. 

Le maire, monsieur Robert Coutu, ayant constaté le quorum ouvre la séance à 19 h 17. 

 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter : 
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à 
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 

  

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR 

  2. 

Début : 19 h 17     Fin : 19 h 35  

 
  
ORDRE DU JOUR 

  3. 

 
 
  
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 FÉVRIER 2020 

2020002-022  3.1 

Monsieur le conseiller John Judd propose de modifier l’ordre du jour soumis pour y retirer le point 
6.8 et y ajouter les points 12.1 et 12.2, lequel ordre du jour se lirait comme suit : 
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 19 février 2020  
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4. PROCÈS-VERBAL  
 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2020  
 
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 de la liste du personnel embauché en vertu du pouvoir délégué à la directrice 

générale  
 
5.3 Dépôt du rapport annuel sur la gestion contractuelle  
 
5.4 Dépôt des listes des donateurs et des rapports de dépenses de tous les candidats à 

l'élection municipale partielle du district 1 le 15 décembre 2019  
 
6. RAPPORT DES SERVICES  
 
6.1 Modification au bail Gestion Luc Ouellette inc.  
 
6.2 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 338 203 et 

6 338 204 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 69-71, 
avenue Laurendeau  

 
6.3 Dérogations mineures pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 396 495 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 5, avenue Dubé  
 
6.4 Nomination à la Commission de circulation  
 
6.5 Manifestation d'intérêt de la Ville de Montréal-Est à participer au programme Rénovation 

Québec pour l'année 2020-2021  
 
6.6 Appui au projet «Mon milieu, ma communauté» (version 2) déposé par la Société 

Ressources-Loisirs Pointe-aux-Trembles dans le cadre de l’entente des Alliances pour la 
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)   

 
6.7 Ajustement de la subvention compensatoire pour le camp de jour 2020  
 
6.8 RETIRÉ - Dénomination de la rue Dorchester  
 
6.9 Participation du maire au congrès de la Fédération canadienne des municipalités se tenant 

du 4 au 7 juin 2020 à Toronto  
 
7. RÈGLEMENT  
 
7.1 Adoption - règlement 58-2016-10 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -

Règlement de zonage - afin de modifier la somme exigée à 7 500 $ pour une demande 
d'exemption par case de stationnement manquante  

 
7.2 Adoption - Second projet - règlement 58-2016-9 modifiant le Règlement 58-2016 -

Règlement de zonage - afin d'encadrer les dispositions relatives à la vente, la culture ou 
la fabrication de produits dérivés du cannabis  

 
7.3 Avis de motion - Règlement 84-2020 - Règlement décrétant divers travaux municipaux  
 
7.4 Dépôt du projet de règlement 84-2020 - Règlement décrétant divers travaux municipaux  
 
7.5 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 82-2019 - Règlement sur les plans 

d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) afin de modifier les limites de la zone 
PIIA  

 
7.6 Adoption - Projet - règlement 82-2019-1 - 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  

 
7.7 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - afin 

de modifier la limite des zones H.14 et CV.03  
 
7.8 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - afin 

de réduire le nombre de logements dans la zone H.19 et d'y ajouter l'usage P102   
 
7.9 Adoption - Premier projet - règlement 58-2016-11 - Règlement modifiant diverses 

dispositions du règlement 58-2016 - Règlement de zonage    
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7.10 Avis de motion - règlement modifiant le règlement  62-2016 - Règlement concernant les 
parcs, terrains de jeux et espaces verts – afin d’autoriser les chiens dans certains parcs 
et espaces verts  

 
7.11 Dépôt du projet de règlement 62-2016-1 - modifiant le règlement 62-2016 - Règlement 

concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts - afin d'autoriser les chiens dans 
certains parcs et espaces verts  

 
7.12 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 738- Règlement concernant les chiens, 

chats et autres animaux - afin d'établir les règles pour la garde de poules et de modifier 
celles relatives aux chiens  

 
8. CONTRAT  
 
8.1 Réception définitive dans le cadre du projet TPGT-2018-11M - Modification et conversion 

de l'éclairage du terrain de balle du CRÉR - 9 812,01 $ taxes incluses  
 
8.2 Contrats avec les Chemins de fer nationaux du Canada pour l'utilisation et l'entretien de 

conduites d'aqueduc dans l'emprise du chemin de fer et pour la modification du système 
d'avertissement aux intersections formées par l'avenue Broadway et les rues Prince-Albert 
et Victoria  

 
9. PERSONNEL  
 
10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  
 
10.1 Demande de commandites du Syndicat des étudiants du Cégep Marie-Victorin dans le 

cadre du projet de l'équipe de robotique Ecobotic  
 
10.2 Demande de partenariat publicitaire de l’Association québécoise de défense des droits des 

personnes retraitées et préretraitées de la Pointe-de-l’Île de Montréal (AQDR-PDÎ) pour 
le journal L’Écho de la Pointe  

 
11. DIVERS  
 
11.1 Aucun  
 
12. AFFAIRE NOUVELLE  
 
12.1 Entente avec K.F. Construction inc. pour le paiement d'un montant de 55 000 $ dans le 

dossier de rénovation du Centre récréatif Édouard-Rivet  
 
12.2 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 77-2018 - Règlement sur 

l'administration des finances afin d'en modifier diverses dispositions  
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 

CITOYENS  
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE  

Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge 
recevable. 

Cette proposition est appuyée par monsieur le conseiller Alain Dion. 

L’amendement est agréé à l’unanimité.

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

Et résolu 

D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 19 février 2020 tel qu’amendé par le 
retrait du point 6.8 et l’ajout des points 12.1 et 12.2. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
PROCÈS-VERBAL 

  4. 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 JANVIER 2020 

2020002-023  4.1 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 

Et résolu 

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 janvier 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  5. 

 
 
  
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU 
RÈGLEMENT 77-2018 - RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES 

  5.1 

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 77-2018 – 
Règlement sur l’administration des finances au 2019-02-12.  

 
  
DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL EMBAUCHÉ EN VERTU DU POUVOIR DÉLÉGUÉ À LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

  5.2 

La directrice générale dépose la liste du personnel embauché conformément au pouvoir qui lui est 
délégué par le chapitre II du règlement 77-2018 – Règlement sur l’administration des finances.  

 
  
DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION CONTRACTUELLE  

  5.3 

La directrice générale dépose le rapport annuel 2019 concernant la gestion contractuelle 
conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes.  

 
  
DÉPÔT DES LISTES DES DONATEURS ET DES RAPPORTS DE DÉPENSES DE TOUS LES 
CANDIDATS À L'ÉLECTION MUNICIPALE PARTIELLE DU DISTRICT 1 LE 15 DÉCEMBRE 
2019 

  5.4 

Mention est faite au procès-verbal que la trésorière, madame Colleen McCullough, dépose, séance 
tenante la liste des donateurs et les rapports de dépenses pour tous les candidats de l'élection 
municipale partielle tenue le 15 décembre 2019 pour le district 1.  

 
  
RAPPORT DES SERVICES 

  6. 

  
MODIFICATION AU BAIL GESTION LUC OUELLETTE INC. 

2020002-024  6.1 

Considérant qu'il y a lieu de modifier le taux pour une superficie de 3232 pieds carrés de 10,21 $ 
par 19,25 $ et pour une superficie de 555 pieds carrés de 8,17 $ par 16,96 $. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
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De corriger l'article 4 - loyer - du bail intervenu entre la Ville de Montréal-Est et Gestion Luc 
Ouellette inc. comme suit: 

• De remplacer « dix dollars et vingt et un cents (10,21 $) » par « dix-neuf dollars et vingt-
cinq cents (19,25 $) »; 

• De remplacer « huit dollars et dix-sept cents (8,17 $) » par « seize dollars et quatre-vingt-
seize cents (16,96 $) »; 

ces corrections sont rétroactives au 1er janvier 2020. 
 
D'autoriser le maire et le greffier à signer le bail tel que corrigé au nom de la Ville de Montréal-Est. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DÉROGATION MINEURE POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LES 
LOTS 6 338 203 ET 6 338 204 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION 
FONCIÈRE DE MONTRÉAL, SIS AU 69-71, AVENUE LAURENDEAU 

2020002-025  6.2 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de 
dérogation mineure  pour l’immeuble connu et désigné comme étant les lots 6 338 203 et 6 338 204 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 69-71, avenue Laurendeau. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D’accorder la dérogation mineure suivante pour l’immeuble connu et désigné comme étant les lots 
6 338 203 et  6 338 204 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 69-
71, avenue Laurendeau, soit : 
 

 Permettre une largeur des cases de stationnement de 2.6 mètres au lieu de 3 mètres. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DÉROGATIONS MINEURES POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE 
LOT 1 396 495 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 
MONTRÉAL, SIS AU 5, AVENUE DUBÉ 

2020002-026  6.3 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de 
dérogations mineures  pour l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 396 495 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 5, avenue Dubé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D’accorder les dérogations mineures suivantes pour l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 1 396 495       du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 5, avenue 
Dubé, soit : 
 

 Permettre une largeur des cases de stationnement en cour arrière de 2.6 mètres au lieu de 
3 mètres; 

 Permettre une largeur d'une case de stationnement intérieur en cour avant de 2.9 mètres 
au lieu de 3 mètres; 

 Omission de planter un arbre en cour arrière, mais de le planter en cour avant. 
 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
NOMINATION À LA COMMISSION DE CIRCULATION 

2020002-027  6.4 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
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Et résolu 
 
De nommer monsieur Alain Dion pour siéger à titre d'élu sur la Commission de circulation en 
remplacement de madame Françoise Lachapelle. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
MANIFESTATION D'INTÉRÊT DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST À PARTICIPER AU 
PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC POUR L'ANNÉE 2020-2021 

2020002-028  6.5 

Considérant la relance du programme Rénovation Québec. 

Considérant que la Ville de Montréal-Est a participé à ce programme en 2013, 2017, 2018 et 2019 
pour la réparation des bâtiments résidentiels admissibles dont les fondations présentent des 
lézardes causées par les conditions de sol naturel ou rapporté qui entoure les fondations. 

Considérant la popularité du programme en 2017 (93 495 $ alloué) 2018 (69 440 $ alloué) et 2019 
(61 000 $ budgété). 

Considérant que la Ville anticipe une demande accrue pour 2020-2021. 

Considérant que la Ville souhaite participer à nouveau à ce programme et y consacrer une somme 
de 61 000 $ puisée à même les surplus non autrement affectés. 

Considérant que les sommes non engagées ou dépensées devront être retournées aux surplus non 
autrement affectés. 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
D'informer la Société d'Habitation du Québec (SHQ) que la Ville souhaite participer au programme 
Rénovation Québec pour l'année 2020-2021. 
 
D'affecter à cette fin la somme de 61 000 $ du surplus non autrement affecté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
APPUI AU PROJET «MON MILIEU, MA COMMUNAUTÉ» (VERSION 2) DÉPOSÉ PAR LA 
SOCIÉTÉ RESSOURCES-LOISIRS POINTE-AUX-TREMBLES DANS LE CADRE DE 
L’ENTENTE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ (VILLE-MTESS 2018-2023) 

2020002-029  6.6 

Considérant qu’à la suite de la révision de la méthode de répartition des fonds de l’entente MTESS-
Ville et de l’indice de défavorisation basée sur la mesure du panier de consommation, l’enveloppe 
annuelle réservée à la Ville de Montréal-Est est de 22 553$. 

Considérant que l’enveloppe disponible dans le cadre de l’entente des Alliances pour la solidarité 
(Ville-MTESS 2018-2023) doit permettre la mise en œuvre d’interventions en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire de la Ville de Montréal-Est. 

Considérant que la Ville de Montréal-Est souhaite soutenir un projet triennal afin d’assurer une 
pérennisation du projet retenu, de permettre une implantation efficace des actions et d’obtenir des 
retombées sociales probantes. 

Considérant qu’en janvier 2020 la Ville de Montréal-Est a procédé à un appel de projets paramétré 
par un cadre de référence. 

Considérant que la SRLPAT a répondu à l’appel de projets en déposant le projet «Mon milieu, ma 
communauté» (version 2). 

Considérant que ledit projet répond aux exigences et paramètres développés par la Ville de 
Montréal-Est ainsi qu’à ceux de l’entente des Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023). 

Considérant que le projet «Mon milieu, ma communauté» vise à améliorer le filet social, développer 
et revitaliser le secteur ouest de la Ville de Montréal-Est. 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D’appuyer le projet de SRLPAT « Mon milieu, ma communauté » (Version 2) déposé dans le cadre 
de l’entente des Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) permettant ainsi la mise en 
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œuvre d’interventions en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire 
montréalestois.  
 
De verser à SRLPAT l’enveloppe de 22 553 $ attribuée annuellement à la Ville de Montréal-Est dans 
le cadre de cette entente pour financer une partie du projet « Mon milieu, ma communauté » 
(version 2), et ce, pour sa réalisation du 1er avril 2020 au 31 mars 2023. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION COMPENSATOIRE POUR LE CAMP DE JOUR 2020 

2020002-030  6.7 

Considérant la convention de partenariat pour l’organisation d’activités de loisirs et 
sociocommunautaires actuellement en vigueur entre la Ville de Montréal-Est et la Société 
Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles. 

Considérant que la Ville de Montréal-Est désire soutenir les familles montréalestoises. 

Considérant que la Ville de Montréal-Est est soucieuse de mettre à la disposition de ses citoyens 
une offre de camp de jour sur son territoire qui soit accessible, tout en offrant une tarification 
préférentielle. 

Considérant que la jeunesse est l’une des priorités pour la Ville de Montréal-Est. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
De maintenir, pour l’été 2020, la grille tarifaire des camps de jour pour les résidents de 
Montréal-Est, soit : 

 Frais d’inscription – 15 $ / enfant; 
 Camp de jour – 30 $ / semaine; 
 Service de garde – 25 $ / semaine; 

 
D’appliquer à ces tarifs un «Rabais pour la fratrie», permettant ainsi aux familles plus nombreuses 
d’avoir accès à des services de camp de jour à moindres coûts, soit : 

 Rabais hebdomadaire pour le 2e enfant – 10 $; 
 Rabais hebdomadaire à partir du 3e enfant – 15 $. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
RETIRÉ - DÉNOMINATION DE LA RUE DORCHESTER 

  6.8 

  
PARTICIPATION DU MAIRE AU CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES 
MUNICIPALITÉS SE TENANT DU 4 AU 7 JUIN 2020 À TORONTO 

2020002-031  6.9 

Considérant la recommandation de la Direction générale. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D’autoriser la participation du maire au congrès de la Fédération canadienne des municipalités se 
tenant du 4 au 7 juin 2020 à Toronto. 
 
D’autoriser les dépenses reliées aux frais d’inscription, d’hébergement, de transport et de 
restauration pour une somme maximale de 4 510 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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RÈGLEMENT 

  7. 

ADOPTION - RÈGLEMENT 58-2016-10 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - AFIN DE MODIFIER LA SOMME 
EXIGÉE À 7 500 $ POUR UNE DEMANDE D'EXEMPTION PAR CASE DE STATIONNEMENT 
MANQUANTE 

2020002-032  7.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu  

D’adopter le Règlement 58-2016-10 - règlement modifiant le règlement  58-2016 - Règlement de 
zonage - afin de modifier la somme exigée à 7 500 $ pour une demande d'exemption par case de 
stationnement manquante. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
ADOPTION - SECOND PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-9 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - AFIN D'ENCADRER LES DISPOSITIONS 
RELATIVES À LA VENTE, LA CULTURE OU LA FABRICATION DE PRODUITS DÉRIVÉS DU 
CANNABIS 

2020002-033  7.2 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le second projet du Règlement 58-2016-9 – règlement modifiant le règlement  58-2016 
- Règlement de zonage - afin d'encadrer les dispositions relatives à la vente, la culture ou la 
fabrication de produits dérivés du cannabis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT 84-2020 - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DIVERS TRAVAUX 
MUNICIPAUX 

2020002-034  7.3 

Monsieur le conseiller Alain Dion donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors d’une 
prochaine séance du conseil le Règlement 84-2020 – Règlement décrétant divers travaux 
municipaux.  

 
  
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 84-2020 - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DIVERS 
TRAVAUX MUNICIPAUX 

2020002-035  7.4 

Monsieur le conseiller Alain Dion dépose le projet de Règlement 84-2020 - Règlement décrétant 
divers travaux municipaux.  

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 82-2019 - RÈGLEMENT 
SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) AFIN 
DE MODIFIER LES LIMITES DE LA ZONE PIIA 

2020002-036  7.5 

Monsieur le conseiller John Judd donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors d’une 
prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 82-2019 - Règlement sur les 
plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) afin de modifier les limites de la zone du 
PIIA.  

 
  
ADOPTION - PROJET - RÈGLEMENT 82-2019-1 - 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 
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2020002-037  7.6 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu  

D’adopter le projet de règlement 82-2019-1 - 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - AFIN DE MODIFIER LA LIMITE DES ZONES H.14 ET CV.03 

2020002-038  7.7 

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de 
zonage - afin de modifier la limite des zones H.14 et CV.03.  

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - AFIN DE RÉDUIRE LE NOMBRE DE LOGEMENTS DANS LA ZONE H.19 ET D'Y 
AJOUTER L'USAGE P102 

2020002-039  7.8 

Monsieur le conseiller John Judd donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors d’une 
prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage 
- afin de réduire le nombre de logements dans la zone H.19 et d'y ajouter l'usage P102.  

 
  
ADOPTION - PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-11 - RÈGLEMENT MODIFIANT 
DIVERSES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 

2020002-040  7.9 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu  

D’adopter le premier projet de règlement 58-2016-11- Règlement modifiant diverses dispositions 
du règlement  58-2016 - Règlement de zonage. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  62-2016 - RÈGLEMENT 
CONCERNANT LES PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES VERTS – AFIN 
D’AUTORISER LES CHIENS DANS CERTAINS PARCS ET ESPACES VERTS 

2020002-041  7.10 

Monsieur le conseiller Alain Dion donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors d’une 
prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 62-2016 - Règlement concernant 
les parcs, terrains de jeux et espaces verts – afin d’autoriser les chiens dans certains parcs et 
espaces verts.  

 
  
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 62-2016-1 - MODIFIANT LE RÈGLEMENT 62-2016 - 
RÈGLEMENT CONCERNANT LES PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES VERTS - AFIN 
D'AUTORISER LES CHIENS DANS CERTAINS PARCS ET ESPACES VERTS 

2020002-042  7.11 

Monsieur le conseiller Alain Dion dépose le projet de règlement 62-2016-1 - modifiant le règlement 
62-2016 - Règlement concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts - afin d'autoriser les 
chiens dans certains parcs et espaces verts.  
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AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 738- RÈGLEMENT 
CONCERNANT LES CHIENS, CHATS ET AUTRES ANIMAUX - AFIN D'ÉTABLIR LES RÈGLES 
POUR LA GARDE DE POULES ET DE MODIFIER CELLES RELATIVES AUX CHIENS 

2020002-043  7.12 

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement   - Règlement modifiant le 
règlement 738- Règlement concernant les chiens, chats et autres animaux - afin d'établir les règles 
pour la garde de poules et de modifier celles relatives aux chiens.  

 
  
CONTRAT 

  8. 

  
RÉCEPTION DÉFINITIVE DANS LE CADRE DU PROJET TPGT-2018-11M - 
MODIFICATION ET CONVERSION DE L'ÉCLAIRAGE DU TERRAIN DE BALLE DU CRÉR - 9 
812,01 $ TAXES INCLUSES 

2020002-044  8.1 

Considérant que les travaux ont été faits à la satisfaction de la Ville. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
D'accepter la réception définitive des travaux et de payer à Néolect inc. toutes les sommes qui lui 
sont dues en vertu du contrat TPGT-2018-11M - Modification et conversion de l'éclairage du terrain 
de balle du CRÉR. 
 
D'autoriser l'affectation du surplus non autrement affecté pour le paiement de ce contrat. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
CONTRATS AVEC LES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA POUR L'UTILISATION 
ET L'ENTRETIEN DE CONDUITES D'AQUEDUC DANS L'EMPRISE DU CHEMIN DE FER ET 
POUR LA MODIFICATION DU SYSTÈME D'AVERTISSEMENT AUX INTERSECTIONS 
FORMÉES PAR L'AVENUE BROADWAY ET LES RUES PRINCE-ALBERT ET VICTORIA 

2020002-045  8.2 

Considérant que la Ville souhaite boucler son réseau d’aqueduc sous le chemin de fer situé au point 
miliaire 0.32 de la voie V285 embranchement Longue-Pointe de la subdivision Saint-Laurent 
(conduite Broadway). 

Considérant qu’aucune entente ou contrat n’encadre la Compagnie des chemins de fer nationaux 
du Canada et la Ville de Montréal-Est pour les modalités d’entretien. 

Considérant que la signature du contrat 4715-LPT-0.30-V285 permettrait à la Ville de Montréal-Est 
d’effectuer les travaux requis. 

Considérant que le montant forfaitaire afférent à la signature de ce contrat est de 1 800 $ avant 
les taxes. 

Considérant qu’une conduite d’aqueduc est présente sous le chemin de fer situé au point miliaire 
0.32 de la voie V285 Bitumar, subdivision Saint-Laurent (conduite Laurendeau). 

Considérant qu’aucune entente ou contrat n’encadre la Compagnie des chemins de fer nationaux 
du Canada et la Ville de Montréal-Est pour les modalités d’entretien. 

Considérant que la signature du contrat 4715-V285 Bitumar 0.32 permettrait à la Ville de Montréal-
Est d’effectuer les travaux requis. 

Considérant que le montant forfaitaire afférent à la signature de ce contrat est de 1 800 $ avant 
les taxes. 

Considérant que la Ville souhaite abandonner le sifflet à l'intersection du boulevard Broadway et 
Prince-Albert/Victoria et réaliser des travaux de réaménagement sur Broadway. 

Considérant qu’aucune entente ou contrat n’encadre la Compagnie des chemins de fer nationaux 
du Canada et la Ville de Montréal-Est pour le permis d'exécution de travaux . 

Considérant que la signature de l'entente No réf. CN : 4715-LPT 0.65 permettrait à la Ville de 
Montréal-Est d’effectuer les travaux requis. 

Considérant que le montant forfaitaire afférent à la signature de cette entente est de 297 800 $ 
avant les taxes. 
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Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
D’approuver :  

 Le contrat avec le CN pour le privilège d’installer, d’utiliser et d’entretenir une conduite 
d’aqueduc dans l’emprise du chemin de fer au point miliaire 0.32 de la voie V285 Bitumar 
de la subdivision Saint-Laurent dans la Ville de Montréal-Est province de Québec; 

 Le contrat avec le CN pour le privilège d’installer, d’utiliser et d’entretenir d’une traverse 
souterraine d’aqueduc sous la voie ferrée dans l’emprise du chemin de fer au point miliaire 
0.3 voie V285 embranchement Longue-Pointe de la subdivision Saint-Laurent dans la Ville 
de Montréal-Est province de Québec. 

 
D’opter pour l’option B de la convention avec le CN pour la modification du système d’avertissement 
existant au passage à niveau croisant la voie publique de l’avenue Broadway au point milliaire 0.65 
de la voie V-202 prenant naissance au point miliaire 0.00 de la voie de triage Saint-Laurent sur la 
subdivision de Saint-Laurent dans la Ville de Montréal-Est province de Québec et d’approuver cette 
convention. 
 
D’autoriser le maire et le greffier à signer, pour la Ville de Montréal-Est, ces contrats et cette 
convention. 
 
D’affecter un budget pour payer et couvrir la lettre d'entente, les contrats, la convention et leurs 
coûts inhérents : 
1- Travaux d'aqueduc (conduite Broadway) : 1 800 $ avant les taxes 
2- Travaux d'aqueduc (conduite Laurendeau) : 1 800 $ avant les taxes 
3- Modification du système d'avertissement : 297 800 $ avant les taxes 
4- Frais de signaleur : 24 600 $ avant les taxes 
5- Localisation des câbles et de la fibre du CN : 2 460 $ avant les taxes 
6- Surveillance géotechnique : 15 000 $ avant les taxes 
7- Coût du permis d'exécution des travaux : 2 000 $ avant les taxes  
 
D’autoriser le directeur de la Gestion du territoire et de l’environnement à signer tout document 
utile au suivi de la présente résolution, dont la lettre d’autorisation budgétaire pour la surveillance 
géotechque, analyse des plans et méthodes de travail par un consultant du 23 avril 2019 ainsi que 
la demande de permis d’exécution de travaux. 
 
Cette résolution remplace la résolution 201806-144 à toute fin que de droit. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
PERSONNEL 

  9. 

 
 
  
AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS 

  10. 

 
 
  
DEMANDE DE COMMANDITES DU SYNDICAT DES ÉTUDIANTS DU CÉGEP MARIE-
VICTORIN DANS LE CADRE DU PROJET DE L'ÉQUIPE DE ROBOTIQUE ECOBOTIC 

2020002-046  10.1 

Considérant que ce projet met en valeur plusieurs créneaux importants pour la Ville de Montréal-Est 
: la jeunesse, l’écoresponsabilité, l’implication sociale, les sciences et technologies, l’entrepreneuriat 
et la persévérance scolaire. 

Considérant qu’il s’agit d’un projet structurant de la relève. 

Considérant que le projet de l’équipe Ecobotic fera rayonné la Ville de Montréal-Est tant de façon 
régionale qu’internationale. 

Considérant que quatre étudiants montréalestois participent activement à ce projet. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
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Et résolu 
 
D'appuyer le Syndicat des étudiants du Cégep Marie-Victorin dans le cadre du projet de l’équipe 
Écobotic à la hauteur de 2 907.00$, se situant ainsi en tant que partenaire or, afin de permettre à 
ses quatre étudiants montréalestois de vivre une expérience unique et formatrice, tout en faisant 
rayonner leur Ville. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DEMANDE DE PARTENARIAT PUBLICITAIRE DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE 
DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES DE LA 
POINTE-DE-L’ÎLE DE MONTRÉAL (AQDR-PDÎ) POUR LE JOURNAL L’ÉCHO DE LA POINTE 

2020002-047  10.2 

Considérant que l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées de la Pointe-de-l’Île de Montréal (AQDR-PDÎ) est un organisme reconnu par la Ville 
de Montréal-Est. 

Considérant que la Ville de Montréal-Est désire soutenir les organismes dans leur mission et dans 
leur développement. 

Considérant l’analyse de la grille de partenariat publicitaire présentée par l’AQDR-PDÎ. 

Considérant que l’AQDR-PDÎ offre un rayonnement publicitaire à la Ville de Montréal-Est. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D’acheter un encart publicitaire équivalent au format « carte d’affaires » pour les trois éditions, 
couvrant la période d’avril 2020 à mars 2021, du journal L’Écho de la Pointe rédigé et distribué par 
l’AQDR-PDÎ pour une valeur totale de 125 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DIVERS 

  11. 

 
 
  
AFFAIRE NOUVELLE 

  12. 

 
 
  
ENTENTE AVEC K.F. CONSTRUCTION INC. POUR LE PAIEMENT D'UN MONTANT DE 
55 000 $ DANS LE DOSSIER DE RÉNOVATION DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET 

2020002-048  12.1 

Considérant la recommandation de la Direction générale. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D'autoriser le paiement de 55 000 $ à K.F. Construction inc. dans le dossier de rénovation du Centre 
récréatif Édouard-Rivet conditionnellement à la conclusion d’une entente globale avec tous les 
intervenants du projet. 
 
D'affecter la somme requise à même le surplus non autrement affecté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 77-2018 - RÈGLEMENT 
SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES AFIN D'EN MODIFIER DIVERSES 
DISPOSITIONS 

2020002-049  12.2 

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 77-2018 - Règlement sur 
l'administration des finances afin d'en modifier diverses dispositions.  

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 
CITOYENS 

  13. 

Début : 20 h      Fin : 20 h 30   

 
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 

2020002-050  14. 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 

Et résolu 

De lever la séance à 20 h 31. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
 

 
 
 

  
 
 

ROBERT COUTU 
Maire 

 ROCH SERGERIE, avocat  
Greffier 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Montréal-Est du 18 mars 2020 19 h  

tenue à huis clos en la salle du conseil de l’hôtel de ville  
situé au 11370 rue Notre-Dame Est 

 

Présence (s) : 

 
Monsieur Robert Coutu - maire  
monsieur le conseiller Alain Dion - district 1  
monsieur le conseiller Yan Major  - district 2  
monsieur le conseiller Claude Marcoux  - district 3  
monsieur le conseiller John Judd  - district 4  
monsieur le conseiller Michel Bélisle  - district 5  
madame la conseillère Anne St-Laurent  - district 6 

 
Absence (s) :  
 

 

Sont également présents :  

Madame Josée Guy, directrice générale 
Me Roch Sergerie, avocat et greffier 
 
 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  1. 

Le maire, monsieur Robert Coutu, ayant constaté le quorum ouvre la séance à 17 h 15. 

 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter : 
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à 
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 

  

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR 

  2. 

Puisque la séance du conseil se tient à huis clos conformément à l’arrêté numéro 2020-
004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020 
concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans 
la situation de pandémie de la COVID-19, la période de questions n’a pas eu lieu. 

 
  
ORDRE DU JOUR 

  3. 

 
 
  
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MARS 2020 

202003-052  3.1 

madame la conseillère Anne St-Laurent propose de modifier l’ordre du jour soumis pour y ajouter 
les points 12.1, 12.2, 12.3 et 12.4 et y retirer le point 10.1, lequel ordre du jour se lirait comme 
suit : 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
2. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR  
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3. ORDRE DU JOUR  
3.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 mars 2020  
4. PROCÈS-VERBAL  
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 février 2020  
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  
5.1 Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires de monsieur Robert Coutu, maire  
5.2 Dépôt de la liste du personnel embauché en vertu du pouvoir délégué à la directrice 

générale  
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 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 251 714 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 71-73, avenue de la 
Grande-Allée  

6.2 Dérogations mineures pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 251 715 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 75-77, avenue de la 
Grande-Allée  

6.3 Dérogations mineures pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 251 656 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 15, avenue Lelièvre  

6.4 Dérogations mineures pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 184 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 452, rue 
Notre-Dame  

6.5 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 251 772,1 
251 773,2 507 267 et 2 507 268 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, sis au 168, 200 et 222, avenue Broadway  

6.6 Dérogations mineures pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 251 384,1 
251 392,1 251 393 et 1 251 394 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, sis au 46-50, avenue Champêtre  

6.7 Contribution monétaire de 9 290 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de 
l'amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble sis 
au 71-73, avenue de la Grande-Allée, connu et désigné comme étant le lot 1 251 714 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal  

6.8 Contribution monétaire de 4 650 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de 
l'amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble sis 
au 75-77, avenue de la Grande-Allée, connu et désigné comme étant le lot 1 251 715 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal  

6.9 Contribution monétaire de 16 540 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de 
l'amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble sis 
au 15, avenue Lelièvre, connu et désigné comme étant le lot 1 251 656 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal  

6.10 Contribution monétaire de 15 420 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de 
l'amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble sis au 5, 
avenue Dubé, connu et désigné comme étant le lot 1 396 495 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal  

6.11 Contribution monétaire de 22 190 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de 
l'amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble sis 
au 168-170, avenue Broadway, connu et désigné comme étant les lots 1 251 772 et 1 251 
773 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal  

6.12 Contribution monétaire de 8 960 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de 
l'amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble sis 
au 200-208, avenue Broadway, connu et désigné comme étant le lot 2 507 267 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal  

6.13 Contribution monétaire de 10 850 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de 
l'amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble sis 
au 222-230, avenue Broadway, connu et désigné comme étant le lot 2 507 268 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal  

6.14 Contribution monétaire de 29 420 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de 
l'amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble sis 
au 11452, rue Notre-Dame, connu et désigné comme étant le lot 1 252 184 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal  

6.15 Compensation monétaire de 22 500 $ aux fins de stationnement, pour l’exemption 
obligatoire de fournir 3 cases de stationnement afin de se conformer à la réglementation 
en matière de cases de stationnement pour l’immeuble sis au 38, avenue Laurendeau  

6.16 Nomination d'un maire suppléant pour la période du 19 mars au 15 juillet 2020  
6.17 Manifestation d'intérêt de la Ville de Montréal-Est à participer au programme Rénovation 

Québec (PRQ)  
6.18 Abrogation de la Politique concernant la vente d'immeubles municipaux  
6.19 Participation aux Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec se tenant du 

20 au 22 mai 2020 au Palais des congrès de Montréal  
6.20 Inscrire la Ville de Montréal-Est aux fichiers de Revenu Québec - clicSÉQUR - Entreprises 

(résolution 201703-043) - Mon dossier  
6.21 Réalisation du projet : Ateliers d'éveil à la lecture pour les 0-5 ans et leurs parents  
6.22 Convention d'aide financière avec la Ville de Montréal en lien avec les dépenses reliées à 

la légalisation du cannabis pour les années financières 2019 et 2020   
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6.23 Autorisation de la réfection du passage à niveau de l'avenue Marien (point milliaire 0.08, 
antenne Henri-Bourassa)  

6.24 Approbation des ententes intervenues avec K.F. Construction inc., 3175120 Canada inc. 
(Lu-Ard Électrique) et Intact compagnie d'assurance dans le cadre du projet TP-ST-
201502-07 pour la rénovation et l’agrandissement du Centre récréatif Édouard-Rivet  

6.25 Adhésion à l’entente-cadre entre l’Union des municipalités du Québec l'UMQ et Énergir  
6.26 Besoins spécifiques relatifs à la livraison du projet Broadway  
7. RÈGLEMENT  
7.1 Adoption - règlement 84-2020 - Règlement décrétant divers travaux municipaux  
7.2 Adoption - règlement 82-2019-1 - 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  

7.3 Adoption - règlement 62-2016-1 - Règlement modifiant le règlement 62-2016 -Règlement 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts - afin d'autoriser les chiens dans 
certains parcs et espaces verts  

7.4 Adoption - règlement 58-2016-9 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -Règlement 
de zonage - afin d'encadrer les dispositions relatives à la vente, la culture ou la fabrication 
de produits dérivés du cannabis  

7.5 Adoption - Second projet - règlement 58-2016-11 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement de zonage - afin d'en modifier diverses dispositions  

7.6 Dépôt du projet de règlement 738-5 - Règlement modifiant le règlement 738 - Règlement 
concernant les chiens, chats et autres animaux - afin d'établir les règles pour la garde des 
poules  

7.7 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - afin 
d'autoriser les poulaillers et leur enclos à titre de constructions accessoires autorisées 
pour un usage habitation  

7.8 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - afin 
de modifier le ratio du nombre de case de stationnement exigé pour les bâtisses de 6 
logements et plus, d'abroger la disposition réglementaire exigeant une largeur minimale 
pour une case de stationnement pour un usage résidentiel et pour modifier la largeur 
minimale exigée pour les cases de stationnement  

7.9 Adoption - Premier projet - Règlement 58-2016-12 modifiant le règlement 58-2016 -
Règlement de zonage afin d'autoriser les poulaillers et leur enclos à titre de constructions 
accessoires autorisées pour un usage habitation, de modifier le ratio du nombre de cases 
de stationnement exigé pour les bâtisses de 6 logements et plus, d'abroger la disposition 
réglementaire exigeant une largeur minimale pour une case de stationnement pour un 
usage résidentiel et pour modifier la largeur minimale exigée pour les cases de 
stationnement  

8. CONTRAT  
8.1 Octroi du contrat pour le projet TP 2020-04A - Fourniture de béton préparé – 33 371,49 $ 

taxes incluses  
8.2 Octroi du contrat pour le projet TP 2020-03A - Fourniture de granulats divers – 34 943,78 

$ taxes incluses  
8.3 Octroi du contrat pour le projet TP2020-05A - Fourniture de mélange de bitumineux – 

74 360,08 $ taxes incluses  
8.4 Octroi du contrat pour le projet TP 2020-01A - Contrat pour l'entretien des arbres 

(élagage, abattage et déchiquetage de souches) - 68 686,07 $ taxes incluses   
8.5 Contrat pour le projet TPST-2020-01 - Reconstruction et réaménagement urbain d’une 

partie des avenues 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) - 15 895 604,05 $, incluant les taxes et les contingences  

8.6 Contrat pour le projet TPST-2020-04 - Remplacement de la pompe hydraulique de 
l'ascenseur de l'hôtel de ville - 15 346,68 $ taxes et contingences incluses  

9. PERSONNEL  
9.1 Adoption de la lettre d'entente ME 2020-001 intervenue entre la Ville de Montréal-Est et 

le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP local 301) ayant pour effet 
d’entériner la nouvelle description de tâches de tuyauteur  

9.2 Prolongation de l'embauche de madame Audrée Villemaire à compter du 10 mars 2020 à 
titre de chargée de projets à la Direction de la gestion du territoire et environnement  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  
10.1 RETIRÉ - Demande de commandite de 3 000 $ pour le Tournoi de golf des Citoyens de la 

Ville de Montréal-Est  
10.2 Demande de commandites des Chevaliers de Colomb - Comité du Maître – District 9 – 

Province de Champlain  
10.3 Demande de commandite Fête famille Montréal-Est(ME)/Pointe-aux-Trembles (PAT)  
11. DIVERS  
11.1 Aucun  
12. AFFAIRE NOUVELLE  
12.1 Dénomination de la rue Dorchester  
12.2 Suspension de l'application de la résolution CM-201012415 concernant les intérêts et 

pénalités applicables sur les créances municipales à compter du 17 mars 2020, et ce, 
jusqu'au 31 mai 2020   

12.3 Avis de motion -  Règlement sur les districts électoraux  
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12.4 Adoption - Projet - règlement 85-2020 - Règlement concernant la division du territoire de 
la Ville de Montréal-Est en 6 districts électoraux  

13. PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 
CITOYENS  

14. LEVÉE DE LA SÉANCE  

Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge 
recevable. 

Cette proposition est appuyée par monsieur le conseiller Yan Major. 

L’amendement est agréé à l’unanimité.

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 

Et résolu 

D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 mars 2020 tel qu’amendé par  ajouter 
les points 12.1, 12.2, 12.3 et 12.4 et y retirer le point 10.1. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
PROCÈS-VERBAL 

  4. 

 
 
  
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 FÉVRIER 2020 

202003-053  4.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 

Et résolu 

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 février 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  5. 

 
 
  
DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE MONSIEUR ROBERT 
COUTU, MAIRE 

  5.1 

Le greffier dépose, séance tenante la déclaration d'intérêts pécuniaires de monsieur le maire 
Robert Coutu.  

 
  
DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL EMBAUCHÉ EN VERTU DU POUVOIR DÉLÉGUÉ À LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

  5.2 

La directrice générale dépose la liste du personnel embauché conformément au pouvoir qui lui est 
délégué par le chapitre II du règlement 77-2018 – Règlement sur l’administration des finances.  

 
  
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU 
RÈGLEMENT 77-2018 - RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES 

  5.3 
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La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 77-2018 – 
Règlement sur l’administration des finances au 2020-03-11.  

 
  
RAPPORT DES SERVICES 

  6. 

 
  
DÉROGATION MINEURE POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 
1 251 714 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL, 
SIS AU 71-73, AVENUE DE LA GRANDE-ALLÉE 

202003-054  6.1 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de 
dérogation mineure  pour l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 251 714 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 71-73, avenue de la Grande-Allée. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D’accorder la dérogation mineure suivante pour l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 
1 251 714 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 71-73, avenue de la 
Grande-Allée, soit : 
 

• Permettre une construction hors toit sans aucun retrait par rapport aux plans de façade 
latérale. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DÉROGATIONS MINEURES POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE 
LOT 1 251 715 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 
MONTRÉAL, SIS AU 75-77, AVENUE DE LA GRANDE-ALLÉE 

202003-055  6.2 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de 
dérogations mineures  pour l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 251 715 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 75-77, avenue de la Grande-Allée. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D’accorder les dérogations mineures suivantes pour l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 1 251 715 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 75-77, avenue 
de la Grande-Allée, soit : 
 

 Permettre une largeur des cases de stationnement de 2.54 mètres au lieu de 3 mètres; 
 Permettre de ne pas avoir à planter un arbre dans la cour arrière après l’obtention d’un 

permis pour la construction d’un nouveau bâtiment; 
 Permettre une construction hors toit sans aucun retrait par rapport aux plans de façade 

latérale. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DÉROGATIONS MINEURES POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE 
LOT 1 251 656 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 
MONTRÉAL, SIS AU 15, AVENUE LELIÈVRE 

202003-056  6.3 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de 
dérogations mineures pour l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 251 656 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 15, avenue Lelièvre. 
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Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
D’accorder les dérogations mineures suivantes pour l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 1 251 656 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 15, avenue 
Lelièvre, soit : 
 

 Permettre une marge latérale côté ruelle de 2.6 mètres au lieu de 3 mètres; 
 Permettre une largeur de 2.6 mètres au lieu de 3 mètres pour un espace de stationnement. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DÉROGATIONS MINEURES POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE 
LOT 1 252 184 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 
MONTRÉAL, SIS AU 11 452, RUE NOTRE-DAME 

202003-057  6.4 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de 
dérogations mineures pour l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 184 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 452, rue Notre-Dame. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D’accorder les dérogations mineures suivantes pour l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 1 252 184 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 452, rue 
Notre-Dame, soit : 
 

 Permettre que la façade principale du bâtiment soit orientée sur le côté latéral; 
 Permettre un empiètement de 1 mètre dans la marge avant pour le stationnement; 
 Permettre une largeur de 2.6 mètres au lieu de 3 mètres pour un espace de stationnement. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DÉROGATION MINEURE POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LES 
LOTS 1 251 772,1 251 773,2 507 267 ET 2 507 268 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL, SIS AU 168, 200 ET 222, AVENUE 
BROADWAY 

202003-058  6.5 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de 
dérogation mineure  pour l’immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 251 772, 1 251 773, 
2 507 267 et 2 507 268 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 168, 
200 et 222, avenue Broadway. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu 
 
D’accorder la dérogation mineure suivante pour l’immeuble connu et désigné comme étant les lots 
1 251 772, 1 251 773, 2 507 267 et 2 507 268 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, sis au 168, 200 et 222, avenue Broadway, soit : 
 

 Permettre une largeur de stationnement de 2.6 mètres au lieu de 3 mètres à la condition 
de choisir l'option B du concept: projet de 30 logements (11+8+11) avec 22 cases de 
stationnement. 

  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DÉROGATIONS MINEURES POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LES 
LOTS 1 251 384,1 251 392,1 251 393 ET 1 251 394 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL, SIS AU 46-50, AVENUE CHAMPÊTRE 

202003-059  6.6 
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Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de 
dérogations mineures  pour l’immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 251 384, 
1 251 392, 1 251 393 et 1 251 394 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
sis au 46-50, avenue Champêtre. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D’accorder les dérogations mineures suivantes pour l’immeuble connu et désigné comme étant les 
lots 1 251 384, 1 251 392, 1 251 393 et 1 251 394 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, sis au 46-50, avenue Champêtre, soit : 
 

 Permettre une largeur de stationnement de 2.6 mètres au lieu de 3 mètres; 
 Permettre une allée de circulation de 6 mètres au lieu de 6.4 mètres. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 9 290 $ AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT, DU 
MAINTIEN OU DE L'AMÉLIORATION DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES 
NATURELS POUR L'IMMEUBLE SIS AU 71-73, AVENUE DE LA GRANDE-ALLÉE, CONNU 
ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 1 251 714 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL 

202003-060  6.7 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’émission du permis de construction pour l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 1 251 714 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en contrepartie du 
paiement d’une contribution monétaire de 9 290 $, et ce, conformément à la section 2.2 du 
règlement 59-2016 – Règlement de lotissement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 4 650 $ AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT, DU 
MAINTIEN OU DE L'AMÉLIORATION DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES 
NATURELS POUR L'IMMEUBLE SIS AU 75-77, AVENUE DE LA GRANDE-ALLÉE, CONNU 
ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 1 251 715 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL 

202003-061  6.8 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’émission du permis de construction pour l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 1 251 715 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en contrepartie du 
paiement d’une contribution monétaire de 4 650 $, et ce, conformément à la section 2.2 du 
règlement 59-2016 – Règlement de lotissement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 16 540 $ AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT, DU 
MAINTIEN OU DE L'AMÉLIORATION DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES 
NATURELS POUR L'IMMEUBLE SIS AU 15, AVENUE LELIÈVRE, CONNU ET DÉSIGNÉ 
COMME ÉTANT LE LOT 1 251 656 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION 
FONCIÈRE DE MONTRÉAL 

202003-062  6.9 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
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Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’émission du permis de lotissement pour l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 1 251 656 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en contrepartie du 
paiement d’une contribution monétaire de 16 540 $, et ce, conformément à la section 2.2 du 
règlement 59-2016 – Règlement de lotissement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 15 420 $ AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT, DU 
MAINTIEN OU DE L'AMÉLIORATION DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES 
NATURELS POUR L'IMMEUBLE SIS AU 5, AVENUE DUBÉ, CONNU ET DÉSIGNÉ COMME 
ÉTANT LE LOT 1 396 495 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 
MONTRÉAL 

202003-063  6.10 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’émission du permis de lotissement pour l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 1 396 495 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en contrepartie du 
paiement d’une contribution monétaire de 15 420 $, et ce, conformément à la section 2.2 du 
règlement 59-2016 – Règlement de lotissement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 22 190 $ AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT, DU 
MAINTIEN OU DE L'AMÉLIORATION DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES 
NATURELS POUR L'IMMEUBLE SIS AU 168-170, AVENUE BROADWAY, CONNU ET 
DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LES LOTS 1 251 772 ET 1 251 773 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL 

202003-064  6.11 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’émission du permis de lotissement pour l’immeuble connu et désigné comme étant les 
lots 1 251 772 et 1 251 773 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en 
contrepartie du paiement d’une contribution monétaire de 22 190 $, et ce, conformément à la 
section 2.2 du règlement 59-2016 – Règlement de lotissement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 8 960 $ AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT, DU 
MAINTIEN OU DE L'AMÉLIORATION DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES 
NATURELS POUR L'IMMEUBLE SIS AU 200-208, AVENUE BROADWAY, CONNU ET 
DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 2 507 267 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL 

202003-065  6.12 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’émission du permis de lotissement pour l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 2 507 267 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en contrepartie du 
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paiement d’une contribution monétaire de 8 960 $, et ce, conformément à la section 2.2 du 
règlement 59-2016 – Règlement de lotissement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 10 850 $ AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT, DU 
MAINTIEN OU DE L'AMÉLIORATION DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES 
NATURELS POUR L'IMMEUBLE SIS AU 222-230, AVENUE BROADWAY, CONNU ET 
DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 2 507 268 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL 

202003-066  6.13 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’émission du permis de lotissement pour l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 2 507 268 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en contrepartie du 
paiement d’une contribution monétaire de 10 850 $, et ce, conformément à la section 2.2 du 
règlement 59-2016 – Règlement de lotissement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 29 420 $ AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT, DU 
MAINTIEN OU DE L'AMÉLIORATION DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES 
NATURELS POUR L'IMMEUBLE SIS AU 11452, RUE NOTRE-DAME, CONNU ET DÉSIGNÉ 
COMME ÉTANT LE LOT 1 252 184 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION 
FONCIÈRE DE MONTRÉAL 

202003-067  6.14 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’émission du permis de lotissement pour l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 1 252 184 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en contrepartie du 
paiement d’une contribution monétaire de 29 420 $, et ce, conformément à la section 2.2 du 
règlement 59-2016 – Règlement de lotissement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
COMPENSATION MONÉTAIRE DE 22 500 $ AUX FINS DE STATIONNEMENT, POUR 
L’EXEMPTION OBLIGATOIRE DE FOURNIR 3 CASES DE STATIONNEMENT AFIN DE SE 
CONFORMER À LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE CASES DE STATIONNEMENT 
POUR L’IMMEUBLE SIS AU 38, AVENUE LAURENDEAU 

202003-068  6.15 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
De ne pas accepter la demande de compensation monétaire de 22 500 $ aux fins de stationnement, 
afin de compenser l’obligation de fournir 3 cases de stationnement pour se conformer à la 
réglementation en matière de cases de stationnement pour l’immeuble sis au 38, avenue 
Laurendeau, lequel est connu et désigné comme étant le 1 252 147 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, et ce, conformément à la section 6.1 du règlement 58-2016 
– Règlement de zonage et ses amendements. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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NOMINATION D'UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 19 MARS AU 15 JUILLET 
2020 

202003-069  6.16 

Considérant l’article 9 du règlement R14-102-1 – Règlement concernant la régie interne du conseil 
de la Ville de Montréal-Est à l’effet que le Conseil doit nommer un maire suppléant tous les 4 mois. 

Considérant qu’il y a lieu de nommer un nouveau maire suppléant pour la période du 19 mars   au 
15 juillet 2020. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 

De nommer monsieur le conseiller John Judd à titre de maire suppléant pour la période du 19 mars 
au 15 juillet 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
MANIFESTATION D'INTÉRÊT DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST À PARTICIPER AU 
PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) 

202003-070  6.17 

Considérant que la Société d'habitation du Québec a instauré un programme-cadre qui a pour objet 
de favoriser la mise en place par la municipalité de mesures pour stimuler la revitalisation de la 
vocation résidentielle en déclin dans un ou des secteurs restreints de son territoire 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
Que la Ville de Montréal-Est demande à la Société d'habitation du Québec de participer à la 
programmation 2020-2021 du programme Rénovation Québec. La Ville désire adhérer au Volet 
Maisons lézardées et au Volet Rénovation résidentielle - réfection de la façade, et demande un 
budget de 122 000 $ pour les deux volets. Cette aide financière devra être égalisée par la Société 
d'habitation du Québec, représentant ainsi une aide financière totalisant 244 000 $. 
 
D'abroger la résolution 202002-028. 
 
D'affecter la somme de 122 000 $ à même le surplus non autrement affecté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
ABROGATION DE LA POLITIQUE CONCERNANT LA VENTE D'IMMEUBLES MUNICIPAUX 

202003-071  6.18 

Considérant que la politique de vente des immeubles municipaux actuelle précise plusieurs 
éléments ne permettant pas nécessairement d'optimiser les projets dans l'intérêt de la Ville. 

Considérant que la Ville sera toujours souveraine quant à la vente d'immeubles municipaux. 

Considérant que de futurs projets de densification résidentielle sur des terrains municipaux 
pourront être négociés directement avec les promoteurs dans l'intérêt de la Ville. 

Considérant que la Direction de la gestion du territoire et environnement  recommande au Conseil 
d'abroger la Politique concernant la vente des immeubles municipaux et par conséquent présentera 
chaque vente potentielle sous forme de dossier au Conseil. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
 
D'abroger la résolution CM-201210227 - Politique concernant la vente des immeubles municipaux 
et ses amendements. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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PARTICIPATION AUX ASSISES ANNUELLES DE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU 
QUÉBEC SE TENANT DU 20 AU 22 MAI 2020 AU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL 

202003-072  6.19 

Considérant la recommandation de la Direction générale. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu 
 
D’autoriser la participation de monsieur Robert Coutu, maire, aux Assises de l’Union des 
municipalités du Québec qui auront lieu du 20 au 22 mai 2020 au Palais des congrès de Montréal. 
D'autoriser une dépense maximale de 1 340 $ pour le paiement des frais d’inscription, de transport 
et de restauration. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
INSCRIRE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST AUX FICHIERS DE REVENU QUÉBEC - 
CLICSÉQUR - ENTREPRISES (RÉSOLUTION 201703-043) - MON DOSSIER 

202003-073  6.20 

Considérant la demande du gouvernement d'avoir une résolution afin d'autoriser Madame Colleen 
McCullough à inscrire la Ville de Montréal-Est aux fichiers en ligne de Revenu Québec. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu 
 
QUE madame Colleen McCullough soit autorisée : 
 

 à inscrire l'entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 
 à gérer l'inscription de l'entreprise à clicSÉQUR - Entreprises; (résolution 201703-043); 
 à gérer l'inscription de l'entreprise à Mon dossier pour les entreprises et, généralement, à 

faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin; 
 à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services 

électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de Mon dossier pour les entreprises, 
notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise, ainsi qu'à d'autres entreprises, une 
autorisation ou une procuration; 

 à consulter le dossier de l'entreprise et à agir au nom et pour le compte de l'entreprise, 
pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition (passées, courantes et futures), 
ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui 
concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour 
l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi facilitant 
le paiement des pensions alimentaires en communiquant avec Revenu Québec par tous les 
moyens de communication offerts (par téléphone, en personne, par la poste et à l'aide des 
services en ligne). 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
RÉALISATION DU PROJET : ATELIERS D'ÉVEIL À LA LECTURE POUR LES 0-5 ANS ET 
LEURS PARENTS 

202003-074  6.21 

Considérant l'obtention d'une nouvelle aide financière de 11 250 $ du ministre de la Culture et des 
Communications du Gouvernement du Québec. 

Considérant que ce projet permettra de bonifier notre offre de services citoyens à la bibliothèque 
et que ce projet n'aurait pas été réalisé sans l'obtention de cette subvention, nous aimerions que 
la somme de cette dernière soit considérée en supplément du budget opérationnel de la 
bibliothèque pour l'année de référence de réalisation du projet, soit 2020. 

Considérant que les conditions quant aux acquisitions relatives à l'utilisation de cette subvention 
doivent être respectées. 

Considérant que cette somme n'a pas été incluse aux revenus de subventions ni aux postes de 
dépenses de la bibliothèque et que sa réception créera un surplus en 2020 de 11 250 $. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
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Et résolu 
 
Que la somme de 11 250 $ soit ajoutée au budget de fonctionnement de la Bibliothèque pour 
l'année 2020 et que la somme soit affectée au surplus non autrement affecté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
CONVENTION D'AIDE FINANCIÈRE AVEC LA VILLE DE MONTRÉAL EN LIEN AVEC LES 
DÉPENSES RELIÉES À LA LÉGALISATION DU CANNABIS POUR LES ANNÉES 
FINANCIÈRES 2019 ET 2020 

202003-075  6.22 

Considérant les recommandations de la direction générale. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D'approuver l'entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-Est relativement à l'aide 
financière avec la Ville de Montréal en lien avec les dépenses reliées à la légalisation du cannabis 
pour les années financières 2019 et 2020. 
 
D'autoriser le greffier à signer cette entente au nom de la Ville. 
 
D’autoriser la trésorière à signer tout document utile au suivi de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
AUTORISATION DE LA RÉFECTION DU PASSAGE À NIVEAU DE L'AVENUE MARIEN 
(POINT MILLIAIRE 0.08, ANTENNE HENRI-BOURASSA) 

202003-076  6.23 

Considérant que le projet de réfection du passage à niveau de l'avenue Marien (point milliaire 0.08, 
antenne Henri-Bourassa) n’est pas prévu au PTI et budget 2020. 

Considérant l’exception et l’urgence d’intervention formulée par le CN de faire ces travaux dès 
2019, et ce, par le C.N. 

Considérant qu’en vertu de l’arrêté émis par l’Office des transports du Canada, la Ville de Montréal 
Est est responsable de la totalité des coûts d’entretien du passage à niveau du boulevard Joseph 
Versailles. 

Considérant que les frais encourus par ces travaux sont estimés à 58 164,27 $. 

Considérant que cette route fait partie du réseau de camionnage de la Ville. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D’autoriser une dépense de 58 164,27 $ pour la réfection du passage à niveau de l'avenue Marien 
(point milliaire 0.08, antenne Henri-Bourassa) et d’affecter cette dépense au fonds de carrière. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  

 
  
APPROBATION DES ENTENTES INTERVENUES AVEC K.F. CONSTRUCTION INC., 
3175120 CANADA INC. (LU-ARD ÉLECTRIQUE) ET INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE 
DANS LE CADRE DU PROJET TP-ST-201502-07 POUR LA RÉNOVATION ET 
L’AGRANDISSEMENT DU CENTRE RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET 

202003-077  6.24 

Considérant que les sommes à payer en vertu de ces ententes respectent l'enveloppe budgétaire 
déjà allouée par le Conseil municipal pour le projet TP-ST-201502-07 pour la rénovation et 
l’agrandissement du Centre récréatif Édouard-Rivet. 

Considérant que ces ententes prévoient les quittances mutuelles complètes et finales quant à toute 
réclamation actuelle, passée ou future en lien avec ce projet de la part de K.F. Construction inc., 
3175120 Canada inc. (Lu-Ard Électrique), Intact compagnie d'assurance et la Ville de Montréal-Est. 
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Considérant que ces ententes permettent le règlement final de ce dossier. 

Considérant les recommandations de la Direction générale. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D'autoriser le maire et le greffier à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, les propositions 
d'entente qui représentent une quittance finale mutuelle entre K.F. Construction inc., 3175120 
Canada inc. (Lu-Ard Électrique), Intact compagnie d'assurance et la Ville de Montréal-Est dans le 
cadre du projet TP-ST-201502-07 pour la rénovation et l’agrandissement du Centre récréatif 
Édouard-Rivet. 
 
D'autoriser le paiement d'une somme de 295 000 $ à 3175120 Canada inc. (Lu-Ard Électrique) d'ici 
le 31 mars 2020 en règlement complet et final de sa réclamation par acte d'intervention forcée 
pour appel en garantie en lien avec ledit projet. 
 
D'autoriser le paiement d'une somme de 644 736,05 $ taxes incluses tel que mentionné à l'entente 
"transaction et quittance" avec K.F. Construction inc., représentant la retenue de 5 % détenue en 
garantie par la Ville dans le cadre de ce projet. 
 
D’autoriser les virements budgétaires requis à même les surplus non autrement affectés. 
 
D'autoriser la directrice générale à signer tout autre document utile au suivi de la présente 
résolution. 
 
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :  

ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION : ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION : 

M. le maire, Robert Coutu, 
M. le conseiller John Judd,  
Mme la conseillère Anne St-Laurent, 
M. le conseiller Alain Dion, 
M. le conseiller Claude Marcoux, 
M. le conseiller Michel Bélisle. 

M. le conseiller Yan Major. 
 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 
  
ADHÉSION À L’ENTENTE-CADRE ENTRE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
L'UMQ ET ÉNERGIR 

202003-078  6.25 

Considérant que les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., 
c. C-41.1), gestionnaires et propriétaires de l’emprise publique municipale. 

Considérant que la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) accorde au distributeur de 
gaz naturel un droit d’accès au territoire municipal afin qu’il puisse déployer et entretenir ses 
réseaux de distribution. 

Considérant qu’il est aussi prévu que l’installation de ces réseaux sur le territoire municipal 
s’effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la municipalité ou, à défaut 
d’entente, aux conditions fixées par la Régie de l’énergie. 

Considérant qu’il est important que chaque partie, qu’il s’agisse d’une municipalité, d’un 
contribuable ou d’une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part des coûts découlant 
de la présence d’équipements dans l’emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la 
demande de la municipalité. 

Considérant que le 29 octobre 2019, Énergir et l’UMQ ont conclu une entente-cadre à cet égard. 

Considérant que l’entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les municipalités 
sur la base d’un ratio de 2,5 % des coûts des travaux d’implantation ou d’amélioration effectués 
par Énergir sur le territoire de la municipalité. 

Considérant que l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de la dépréciation de 
l’actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux du distributeur gazier. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
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Et résolu 
 
Que les conditions prévues à l’entente-cadre entre l’UMQ et Énergir soient adoptées telles que 
soumises. 
 
Que copies de cette résolution soient transmises à l’UMQ et à Énergir. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
BESOINS SPÉCIFIQUES RELATIFS À LA LIVRAISON DU PROJET BROADWAY 

202003-079  6.26 

Considérant l'octroi de contrat TPST-2020-01- Reconstruction et réaménagement urbain d’une 
partie des avenues 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) au coût 
de 15 895 604,05 $, incluant les taxes et les contingences. 

Considérant que ce projet d'envergure est le plus gros chantier civil de compétence locale que la 
Ville de Montréal-Est aura mené depuis plusieurs années. 

Considérant que la Ville a exigé au soumissionnaire de livrer le projet en une année civile. 

Considérant qu'un tel projet, livré dans les délais escomptés nécessitera plusieurs équipes 
déployées simultanément tout le long du tronçon. 

Considérant que la complexité du projet (remplacement d'égouts, aqueduc, fondation, changement 
de profil et géométrie de rue, ajout d'éléments de finition de qualité, pavé uni, bordures de granite) 
nécessitera un contrôle et une surveillance serrés de la part de nos surveillants de chantier et au 
niveau du chargé de projet. 

Considérant que la Direction de la gestion du territoire et environnement souhaite se doter de tous 
les outils et ressources nécessaires pour gérer ce projet suivant les meilleures méthodologies 
reconnues et avec suffisamment de ressources humaines internes en tout temps sur le chantier 
pour s'assurer de la qualité et du contrôle des coûts des actifs livrés à la Ville. 

Considérant la disponibilité des fonds dans le surplus affecté pour des projets spéciaux. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
D’autoriser une dépense approximative de 220 000  $ pour les besoins spécifiques à la livraison du 
projet Broadway et d'autoriser l'affectation à ce projet du surplus affecté (projets spéciaux). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
RÈGLEMENT 

  7. 

 
  
ADOPTION - RÈGLEMENT 84-2020 - RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DIVERS TRAVAUX 
MUNICIPAUX 

202003-080  7.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 

Et résolu  

D’adopter le règlement 84-2020 - Règlement décrétant divers travaux municipaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
ADOPTION - RÈGLEMENT 82-2019-1 - 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 

202003-081  7.2 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 82-2019-1 - 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. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
ADOPTION - RÈGLEMENT 62-2016-1 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 62-
2016 - RÈGLEMENT CONCERNANT LES PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES VERTS 
- AFIN D'AUTORISER LES CHIENS DANS CERTAINS PARCS ET ESPACES VERTS 

202003-082  7.3 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 62-2016-1 - Règlement modifiant le règlement  62-2016 - Règlement 
concernant les parcs, terrains de jeux et espaces verts - afin d'autoriser les chiens dans certains 
parcs et espaces verts. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
ADOPTION - RÈGLEMENT 58-2016-9 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-
2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - AFIN D'ENCADRER LES DISPOSITIONS RELATIVES À 
LA VENTE, LA CULTURE OU LA FABRICATION DE PRODUITS DÉRIVÉS DU CANNABIS 

202003-083  7.4 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 58-2016-9 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 - Règlement de 
zonage - afin d'encadrer les dispositions relatives à la vente, la culture ou la fabrication de produits 
dérivés du cannabis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
ADOPTION - SECOND PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-11 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - AFIN D'EN MODIFIER DIVERSES 
DISPOSITIONS 

202003-084  7.5 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu  

D’adopter le second projet de règlement 58-2016-11 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 
- Règlement de zonage - afin d'en modifier diverses dispositions. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 738-5 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
738 - RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS, CHATS ET AUTRES ANIMAUX - AFIN 
D'ÉTABLIR LES RÈGLES POUR LA GARDE DES POULES 

202003-085  7.6 

Monsieur le conseiller John Judd dépose le projet de règlement 738-5 - Règlement modifiant le 
règlement 738 - Règlement concernant les chiens, chats et autres animaux - afin d'établir les règles 
pour la garde des poules.  
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AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - AFIN D'AUTORISER LES POULAILLERS ET LEUR ENCLOS À TITRE DE 
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUTORISÉES POUR UN USAGE HABITATION 

202003-086  7.7 

Monsieur le conseiller John Judd donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors d’une 
prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage 
- afin d'autoriser les poulaillers et leur enclos à titre de constructions accessoires autorisées pour 
un usage habitation.  

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - AFIN DE MODIFIER LE RATIO DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT 
EXIGÉ POUR LES BÂTISSES DE 6 LOGEMENTS ET PLUS, D'ABROGER LA DISPOSITION 
RÉGLEMENTAIRE EXIGEANT UNE LARGEUR MINIMALE POUR UNE CASE DE 
STATIONNEMENT POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL ET POUR MODIFIER LA LARGEUR 
MINIMALE EXIGÉE POUR LES CASES DE STATIONNEMENT 

202003-087  7.8 

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de 
zonage - afin de modifier le ratio du nombre de cases de stationnement exigé pour les bâtisses de 
6 logements et plus, d’abroger la disposition réglementaire exigeant une largeur minimale pour 
une case de stationnement pour un usage résidentiel et pour modifier la largeur minimale exigée 
pour les cases de stationnement.  
  
ADOPTION - PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-12 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D'AUTORISER LES POULAILLERS ET LEUR 
ENCLOS À TITRE DE CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUTORISÉES POUR UN USAGE 
HABITATION, DE MODIFIER LE RATIO DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT 
EXIGÉ POUR LES BÂTISSES DE 6 LOGEMENTS ET PLUS, D'ABROGER LA DISPOSITION 
RÉGLEMENTAIRE EXIGEANT UNE LARGEUR MINIMALE POUR UNE CASE DE 
STATIONNEMENT POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL ET POUR MODIFIER LA LARGEUR 
MINIMALE EXIGÉE POUR LES CASES DE STATIONNEMENT 

202003-088  7.9 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu  

D’adopter le premier projet de règlement 58-2016-12 – Règlement modifiant le règlement  58-
2016 - Règlement de zonage - afin d'autoriser les poulaillers et leur enclos à titre de constructions 
accessoires autorisées pour un usage habitation, de modifier le ratio du nombre de cases de 
stationnement exigé pour les bâtisses de 6 logements et plus, d’abroger la disposition 
règlementaire exigeant une largeur minimale pour une case de stationnement pour un usage 
résidentiel et pour modifier la largeur minimale exigée pour les cases de stationnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  
CONTRAT 

  8. 

  
OCTROI DU CONTRAT POUR LE PROJET TP 2020-04A - FOURNITURE DE BÉTON 
PRÉPARÉ - 33 371,49 $ TAXES INCLUSES 

202003-089  8.1 

Considérant que la Ville désire octroyer un contrat d'une seule année. 

Considérant la possibilité d'aller en contrat de gré à gré pour cette somme. 

Considérant la recommandation de la Direction des travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
D'octroyer le contrat de gré à gré pour le projet TP 2020-04A - Fourniture de béton préparé pour 
l'année 2020 à l'entreprise Lafarge Canada inc. pour un montant de 33 371,49 $, taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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OCTROI DU CONTRAT POUR LE PROJET TP 2020-03A - FOURNITURE DE GRANULATS 
DIVERS - 34 943,78 $ TAXES INCLUSES 

202003-090  8.2 

Considérant que la Ville désire octroyer un contrat d'une seule année. 

Considérant la possibilité d'aller en contrat de gré à gré pour cette somme. 

Considérant la recommandation de la Direction des travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D'octroyer le contrat de gré à gré pour le projet TP-2020-03A - Fourniture de granulats divers pour 
l'année 2020 à l'entreprise Lafarge Canada inc. pour un montant de 34 943,78 $, taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
OCTROI DU CONTRAT POUR LE PROJET TP2020-05A - FOURNITURE DE MÉLANGE DE 
BITUMINEUX - 74 360,08 $ TAXES INCLUSES 

202003-091  8.3 

Considérant que la Ville désire octroyer un contrat d'une seule année. 

Considérant la possibilité d'aller en contrat de gré à gré pour cette somme. 

Considérant la recommandation de la Direction des travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
D'octroyer le contrat de gré à gré pour le projet TP 2020-05A - Fourniture de mélange de 
bitumineux pour l'année 2020 à l'entreprise Construction DJL inc. pour un montant de 74 360,08 $, 
taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
OCTROI DU CONTRAT POUR LE PROJET TP 2020-01A - CONTRAT POUR L'ENTRETIEN 
DES ARBRES (ÉLAGAGE, ABATTAGE ET DÉCHIQUETAGE DE SOUCHES) - 68 686,07 $ 
TAXES INCLUSES 

202003-092  8.4 

Considérant la qualité des services offerts par l'entreprise Service d'arbres Nature. 

Considérant la recommandation de la Direction des travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu 
 
D'octroyer le contrat de pour le projet TP 2020-01A - Entretien des arbres (élagage, abattage et 
déchiquetage de souches) pour une période d'une année à l'entreprise Service d'arbres Nature 
pour un montant de 68 686,07 $ taxes incluses et d'autoriser les virements nécessaires du surplus 
non affecté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
CONTRAT POUR LE PROJET TPST-2020-01 - RECONSTRUCTION ET RÉAMÉNAGEMENT 
URBAIN D’UNE PARTIE DES AVENUES 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) - 15 895 604,05 $, 
INCLUANT LES TAXES ET LES CONTINGENCES 

202003-093  8.5 
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Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour le projet TPST-2020-01 - 
reconstruction et réaménagement urbain d’une partie de l’avenue Broadway et Laurendeau et de 
la rue Victoria.  

Considérant que les travaux du présent dossier s'inscrivent dans la stratégie de la Ville de Montréal-
Est pour des infrastructures performantes. Ils font partie des interventions qui contribuent à 
améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie des citoyens. 

Considérant qu'à la suite de différentes analyses et inspections télévisées et considérant leur âge 
avancé et leur état de dégradation structurale, les conduites d'égout unitaire et les conduites d'eau 
de l’avenue Broadway et de la rue Victoria ont été identifiés comme prioritaires pour ce qui est de 
leur remplacement ou réhabilitation. 

Considérant que la Direction de la gestion du territoire et environnement a pour mission de planifier 
les activités de réhabilitation sur le réseau routier, et ce, aux fins d’en préserver le niveau de service 
établi tout au long du cycle de vie des différents actifs. 

Considérant que les travaux de ce projet visent à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers 
de la route, la qualité de vie des citoyens, que l'efficacité des déplacements des personnes et des 
marchandises. Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance 
de Montréal-Est, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer 
l'état global des chaussées. 

Considérant que le prix obtenu de l’ordre de 15 895 604,05 $ incluant les taxes et les contingences 
se rapproche de l’estimation, il est jugé acceptable selon le prix du marché et respecte l'enveloppe 
budgétaire du projet.  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu 
 
D’octroyer le contrat dans le cadre du projet TPST-2020-01 – Reconstruction et réaménagement 
urbain d'une partie des avenues Broadway (entre les rues Dorchester et Sainte-Julie) et Laurendeau 
(entre les rues Victoria et Sainte-Julie) et Laurendeau (entre les avenues Marien et Broadway) à 
l’entreprise Duroking Construction pour le montant de sa soumission. 
 
D’affecter au projet les sommes suivantes : 
 

 Une somme de  2 609 268 $ provenant du surplus non autrement affecté; 
 Une somme de 816 336 $ provenant du fonds de parc. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
CONTRAT POUR LE PROJET TPST-2020-04 - REMPLACEMENT DE LA POMPE 
HYDRAULIQUE DE L'ASCENSEUR DE L'HÔTEL DE VILLE - 15 346,68 $ TAXES ET 
CONTINGENCES INCLUSES 

202003-094  8.6 

Considérant que dans le cadre du projet TPST-2020-04 - Remplacement de la pompe hydraulique 
de l’ascenseur de l’hôtel de ville, la Ville a procédé à un appel d'offres public. 

Considérant qu'une seule entreprise a déposé une soumission, soit l'entreprise Ascenseur EGM pour 
un montant de 13 764,16 $ taxes incluses. 

Considérant que dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 582.52 $, 
taxes incluses, soit 10 % du coût du contrat. 

Considérant qu'après l'analyse de la soumission par la Direction de la gestion du territoire et 
environnement, celle-ci est jugée conforme. 

Considérant que la somme nécessaire de 15 346,68 $ pour financer ces travaux est disponible au 
surplus libre après vérifications auprès de la Direction des services administratifs et de 
l'informatique 

 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D'octroyer le contrat TPST-2020-04 - Remplacement de la pompe hydraulique de l’ascenseur de 
l’hôtel de ville à Ascenseur EGM pour le montant de sa soumission soit 13 764,16 $ taxes incluses. 
 
D’affecter la somme de 15 346,68 $ au surplus non autrement affecté pour ce projet. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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PERSONNEL 

  9. 

 
 
  
ADOPTION DE LA LETTRE D'ENTENTE ME 2020-001 INTERVENUE ENTRE LA VILLE DE 
MONTRÉAL-EST ET LE SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL 
(SCFP LOCAL 301) AYANT POUR EFFET D’ENTÉRINER LA NOUVELLE DESCRIPTION DE 
TÂCHES DE TUYAUTEUR 

202003-095  9.1 

Considérant les recommandations des ressources humaines. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 

Et résolu 

D'autoriser la signature de la lettre d'entente ME 2020-001 entre la Ville de Montréal-Est et le 
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP local 301) qui a pour effet : 

• D’entériner la nouvelle description de tâches de tuyauteur au groupe de traitement 16; 

• De nommer monsieur Pasqualino Mastantuono au poste de tuyauteur et de le rémunérer 
au groupe de traitement 16 à partir du 18 mars 2020. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
  
PROLONGATION DE L'EMBAUCHE DE MADAME AUDRÉE VILLEMAIRE À COMPTER DU 
10 MARS 2020 À TITRE DE CHARGÉE DE PROJETS À LA DIRECTION DE LA GESTION DU 
TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT 

202003-096  9.2 

Considérant les recommandations des ressources humaines. 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 

Et résolu 

De prolonger l'embauche de madame Audrée Villemaire à compter du 10 mars 2020 à titre de 
chargée de projets à la Direction de la gestion du territoire et environnement. 

D'autoriser les virements budgétaires nécessaires à même le surplus non autrement affecté. 

 
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :  

ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION : ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION : 

M. le maire, Robert Coutu, 
M. le conseiller John Judd, 
M. le conseiller Claude Marcoux. 
 

Mme la conseillère Anne St-Laurent, 
M. le conseiller Yan Major, 
M. le conseiller Michel Bélisle, 
M. le conseiller Alain Dion. 

REJETÉE À LA MAJORITÉ 
  

 
  
AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS 

  10. 

 
 
  
RETIRÉ - DEMANDE DE COMMANDITE DE 3 000 $ POUR LE TOURNOI DE GOLF DES 
CITOYENS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST 

  10.1 
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DEMANDE DE COMMANDITES DES CHEVALIERS DE COLOMB - COMITÉ DU MAÎTRE – 
DISTRICT 9 – PROVINCE DE CHAMPLAIN 

202003-097  10.2 

Considérant les informations recueillies auprès de l'organisme.  

Considérant l'analyse du budget de l'événement. 

Considérant l'importance des revenus anticipés et possibles lors de l'événement.  

Considérant que l'organisme n'est pas reconnu par notre municipalité. 

Considérant l’analyse de la grille de visibilité offerte par l’organisme. 

Considérant que la Ville de Montréal-Est agira comme hôte de cet événement régional et que la 
visibilité offerte à la Ville lui permettra de rayonner au sein de diverses régions administratives. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
D'acheter un espace publicitaire d’une page au coût de 250 $, soit la 2e page du bottin publicitaire 
des membres. Cette commandite permettra ainsi de contribuer à l'organisation de la cérémonie 
d’accueil de nouveaux membres au 4e degré des Chevaliers de Colomb – Comité du Maître District 
9 Province de Champlain qui aura lieu de façon exceptionnelle sur le territoire montréalestois, le 
23 mai 2020. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DEMANDE DE COMMANDITE FÊTE FAMILLE MONTRÉAL-EST(ME)/POINTE-AUX-
TREMBLES (PAT) 

202003-098  10.3 

Considérant que l’événement Fête famille Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles est organisée sur le 
territoire de l’arrondissement Pointe-aux-Trembles. 

Considérant que la Ville de Montréal-Est possède sa propre fête familiale annuelle. 

Considérant que la Ville de Montréal-Est n’est pas impliquée dans l’organisation dudit événement 
et n’y participe pas. 

Considérant que la Ville de Montréal-Est et ses organismes reconnus ne possèdent aucune voix sur 
le comité organisateur de l’événement. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
De ne pas octroyer une commandite au comité organisateur pour l’édition 2020 de la Fête famille 
Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DIVERS 

  11. 

 
 
  
AFFAIRE NOUVELLE 

  12. 

 
 
  
DÉNOMINATION DE LA RUE DORCHESTER 

202003-101  12.1 
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Considérant le faible taux de réponse des citoyens de la rue Dorchester par ce projet de 
dénomination. 

Considérant que les taux de réponse des citoyens de la rue Dorchester, en faveur et en défaveur 
d’un changement de dénomination, sont quasi équivalents.  

Considérant les impacts qu’un changement de dénomination entraînerait auprès des locataires, des 
propriétaires et des commerçants résidents de la rue Dorchester. 

Considérant les investissements que nécessite un changement de dénomination d’une rue. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
De conserver le nom de la rue Dorchester. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
SUSPENSION DE L'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION CM-201012415 CONCERNANT 
LES INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS APPLICABLES SUR LES CRÉANCES MUNICIPALES À 
COMPTER DU 17 MARS 2020, ET CE, JUSQU'AU 31 MAI 2020 

202003-102  12.2 

Considérant la résolution CM-201012415. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
 
De suspendre l'application de la résolution CM-201012415 pour les créances municipales en 
souffrance à compter du 17 mars 2020, et ce, jusqu'au 31 mai 2020. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
AVIS DE MOTION -  RÈGLEMENT SUR LES DISTRICTS ÉLECTORAUX 

202003-099  12.3 

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil un règlement sur les districts électoraux.  

 
  
ADOPTION - PROJET - RÈGLEMENT 85-2020 - RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION 
DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST EN 6 DISTRICTS ÉLECTORAUX 

202003-100  12.4 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le projet de règlement 85-2020 – Règlement concernant la division du territoire de la 
Ville de Montréal-Est en 6 districts électoraux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES CITOYENS 

  13. 

Puisque la séance du conseil se tient à huis clos conformément à l’arrêté numéro 2020-
004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020 
concernant l'ordonnance de mesures visant à protéger la santé de la population dans 
la situation de pandémie de la COVID-19, la période de questions n’a pas eu lieu. 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 

202003-103  14. 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 

Et résolu 

De lever la séance à 20 h 30. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
 

 
 
 

  
 

ROBERT COUTU 
Maire 

 ROCH SERGERIE, avocat  
Greffier 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Montréal-Est du 22 avril 2020 à 19 h   

tenue virtuellement conformément à l’arrêté 2020-004 de la ministre 
de la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020   

 

 

Présence (s) : 

Monsieur Robert Coutu maire  
monsieur le conseiller Alain Dion - district 1  
monsieur le conseiller Yan Major  - district 2  
monsieur le conseiller Claude Marcoux  - district 3  
monsieur le conseiller John Judd  - district 4  
monsieur le conseiller Michel Bélisle  - district 5  
madame la conseillère Anne St-Laurent  - district 6 

 
Absence (s) :  
 

 

Sont également présents :  

Madame Josée Guy, directrice générale 
Me Roch Sergerie, avocat et greffier 
 
 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  1. 

Le maire, monsieur Robert Coutu, ayant constaté le quorum ouvre la séance à 19 h. 

 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter : 
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à 
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.  

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR 

  2. 

 
  
RECONSIDÉRATION DE LA RÉSOLUTION 202003-096 - PROLONGATION DE 
L'EMBAUCHE DE MADAME AUDRÉE VILLEMAIRE À COMPTER DU 10 MARS 2020 À TITRE 
DE CHARGÉE DE PROJETS À LA DIRECTION DE LA GESTION DU TERRITOIRE ET 
ENVIRONNEMENT 

202004-104  2.1 

Considérant que monsieur le maire a exercé son droit de reconsidération, comme le lui permet 
l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, relativement à la résolution 20203-096 – Prolongation de 
l'embauche de madame Audrée Villemaire à compter du 10 mars 2020 à titre de chargée de projets 
à la Direction de la gestion du territoire et environnement, - et que, conformément à cet article, 
ses effets sont suspendus jusqu’à ce qu’elle soit considérée à nouveau par le conseil d’urgence et 
en priorité. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
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De reconsidérer la résolution 20203-096 afin d’autoriser le prolongement de l'embauche de 
madame Audrée Villemaire à compter du 10 mars 2020 à titre de chargée de projets à la Direction 
de la gestion du territoire et environnement. 
 
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :  

ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION : ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION : 

M. le conseiller John Judd, 
M. le conseiller Claude Marcoux. 
 

Mme la conseillère Anne St-Laurent, 
M. le conseiller Yan Major, 
M. le conseiller Michel Bélisle, 
M. le conseiller Alain Dion. 
 

REJETÉE À LA MAJORITÉ  

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR 

  2.2 

 En raison des mesures imposées en vertu de l’arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la Santé 
et des Services sociaux en date du 15 mars 2020, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs 
questions pour qu’elles soient portées à l’attention du conseil. Aucune question n’a été reçue des 
citoyens par les moyens mis à leur disposition.   

 
  
ORDRE DU JOUR 

  3. 

 
  
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2020 

202004-105  3.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

Et résolu 

D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 22 avril 2020 tel que ci-après reproduit : 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
 
2. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR  
 
2.1 Reconsidération de la résolution 202003-096 - Prolongation de l'embauche de madame 

Audrée Villemaire à compter du 10 mars 2020 à titre de chargée de projets à la Direction 
de la gestion du territoire et environnement  

 
2.2 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 22 avril 2020  
 
4. PROCÈS-VERBAL  
 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2020  
 
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  
 
5.1 Dépôt de la liste du personnel embauché en vertu du pouvoir délégué à la directrice 

générale  
 
5.2 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 Suspension de l'application de la résolution CM-201012415 concernant les intérêts et 

pénalités applicables sur les créances municipales à compter du 17 mars 2020, et ce, 
jusqu'au 25 juin 2020  
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6.2 Renouvellement de partenariat avec BIXI MONTRÉAL dans le cadre du projet de stations 
de vélos en libre-service dans l'Est de Montréal  

 
6.3 Entente entre le CN et la Ville de Montréal-Est  
 
6.4 Renouvellement de mandat pour certains membres du Comité consultatif d'urbanisme 

(CCU)  
 
6.5 Adhésion au regroupement d'achats avec la Ville de Montréal et les autres villes 

participantes pour l'achat de sel de déglaçage pour la saison hivernale 2020-2021  
 
6.6 Désignation de la trésorière adjointe, madame Geneviève Léveillé, à signer les documents 

relatifs à la Caisse Populaire Desjardins  
 
6.7 Création d'un fonds de réserve COVID-19 de 10 000 $  
 
7. RÈGLEMENT  
 
7.1 Adoption - règlement 738-5 - règlement modifiant le Règlement 738 - Règlement 

concernant les chiens, chats et autres animaux - afin d'établir des règles pour la garde de 
poules  

 
7.2 Adoption - règlement 58-2016-11 - Règlement modifiant diverses dispositions du 

règlement 58-2016 - Règlement de zonage  
 
7.3 Adoption - règlement 85-2020 - Règlement concernant la division du territoire de la Ville 

de Montréal-Est en 6 districts électoraux  
 
7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - afin de remplacer la classe 

d'usage I307 par les classes I307A - industries de transformation des matières recyclables 
et I307B - industries de transformation des matières organiques incluant la 
biométhanisation, et d’interdire spécifiquement pour la zone I.23 la classe d’usage I307B 

 
7.5 Adoption - Premier projet - règlement 58-2016-13 - Règlement modifiant le règlement 

58-2016 - règlement de zonage - afin de remplacer la classe d'usage I307 par les classes 
I307A - industries de transformation des matières recyclables et I307B - industries de 
transformation des matières organiques incluant la biométhanisation, et d’interdire 
spécifiquement pour la zone I.23 la classe d’usage I307B 

 
8. CONTRAT  
 
8.1 Rejet des soumissions pour le projet TPST-2020-02 - Travaux de marquage sur la 

chaussée   
 
9. PERSONNEL  
 
9.1 Aucun  
 
10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  
 
10.1 Aucun  
 
11. DIVERS  
 
11.1 Aucun  
 
12. AFFAIRE NOUVELLE  
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 

CITOYENS  
 
14. LEVÉE DE LA SÉANCE  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  

  
PROCÈS-VERBAL 

  4. 

 
  
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 MARS 2020 

202004-106  4.1 
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Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

Et résolu 

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 mars 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  5. 

 
  
DÉPÔT DE LA LISTE DU PERSONNEL EMBAUCHÉ EN VERTU DU POUVOIR DÉLÉGUÉ À LA 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 

  5.1 

La directrice générale dépose la liste du personnel embauché conformément au pouvoir qui lui est 
délégué par le chapitre II du règlement 77-2018 – Règlement sur l’administration des finances.  

 
  
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU 
RÈGLEMENT 77-2018 - RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES 

  5.2 

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 77-2018 – 
Règlement sur l’administration des finances au 2020-04-22.  

 
  
RAPPORT DES SERVICES 

  6. 

 
 
  
SUSPENSION DE L'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION CM-201012415 CONCERNANT 
LES INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS APPLICABLES SUR LES CRÉANCES MUNICIPALES À 
COMPTER DU 17 MARS 2020, ET CE, JUSQU'AU 25 JUIN 2020 

202004-107  6.1 

Considérant la situation qui perdure. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
De suspendre l'application de la résolution CM-201012415 pour les créances municipales en 
souffrance à compter du 17 mars 2020, et ce, jusqu'au 25 juin 2020. 
 
De rescinder la résolution 202003-102 à toutes fins que de droit. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
RENOUVELLEMENT DE PARTENARIAT AVEC BIXI MONTRÉAL DANS LE CADRE DU 
PROJET DE STATIONS DE VÉLOS EN LIBRE-SERVICE DANS L'EST DE MONTRÉAL 

202004-108  6.2 

Considérant le projet d'entente de partenariat avec BIXI MONTRÉAL dans le cadre du projet de 
stations de vélos en libre-service dans l'Est de Montréal. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
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Et résolu 
 
D'approuver l'entente de partenariat avec BIXI MONTRÉAL dans le cadre du projet de stations de 
vélos en libre-service dans l'Est de Montréal conditionnellement à ce que les activités de BIXI 
MONTRÉAL, qui se tiennent sur le terrain de la Ville de Montréal-Est à l’intersection de la rue Notre-
Dame et l’avenue de la Providence, soient exercées sur le stationnement arrière du Centre récréatif 
Édouard-Rivet et d'autoriser le maire et le greffier à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est cette 
entente telle que modifiée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
ENTENTE ENTRE LE CN ET LA VILLE DE MONTRÉAL-EST 

202004-109  6.3 

Considérant la volonté de la Ville de développer un nouveau parc industriel "carboneutre" sur les 
anciens terrains industriels de Dow Chemical. 

Considérant qu'un promoteur (Loracon) est prêt à développer le terrain et est prêt à participer 
financièrement au projet. 

Considérant qu'une entente promoteur suivra au cours des prochaines semaines. 

Considérant la nécessité, d'aménager un passage à niveau au coin du boulevard Henri-Bourrassa.  

Considérant que le CN (propriétaire du chemin de fer et de l’emprise ferroviaire) est un partenaire 
fondamental au projet et qu'il a émis des exigences minimales pour donner suite au projet. 

Considérant la disponibilité des fonds au surplus non affecté. 

Considérant la recommandation positive de la Direction de la gestion du territoire et de 
l’environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
 
D'approuver le projet de construction d’un passage à niveau tel que plus amplement détaillé dans 
une lettre du 18 avril dernier signée par Julien Leblanc Agent Principal Conception & Construction 
pour le Canadien National (CN). 
 
D’affecter 15 000 $ du surplus non autrement affecté à la réalisation du projet. 
 
D’autoriser le directeur de la gestion du territoire et environnement à signer tous les documents 
utiles au suivi de la présente résolution, y compris, sans s’y limiter, la convention relative au 
passage à niveau, à l’ajout de la voie de service ferroviaire et au système d’avertissement 
automatique. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
RENOUVELLEMENT DE MANDAT POUR CERTAINS MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 
D'URBANISME (CCU) 

202004-110  6.4 

Considérant l’article 9 du règlement 14-2011 – Règlement sur le Comité consultatif d’urbanisme. 
 
Considérant que les mandats des membres du CCU pour les postes 2 et 6 occupés respectivement 
par messieurs Robert Schloesser et Yve Sigouin sont arrivés à terme depuis le 30 avril 2020. 
 
Considérant que messieurs Robert Schloesser et Yve Sigouin ont signifié leur volonté de continuer 
leur participation au CCU. 
 
Considérant que madame Carole Cadieux a signifié ne pas vouloir renouveler son mandat après le 
30 avril 2020. 
 
Considérant qu’il y a lieu de combler la vacance pour le poste 4. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
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Et résolu 
 
De renouveler le mandat de messieurs Robert Schloesser et Yve Sigouin, et ce, à compter du 30 
avril 2020 pour une période de deux ans. 
 
De nommer monsieur Christian Laplante, membre citoyen au poste 4 du CCU et ce à compter du 
30 avril pour une période de deux ans. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
ADHÉSION AU REGROUPEMENT D'ACHATS AVEC LA VILLE DE MONTRÉAL ET LES 
AUTRES VILLES PARTICIPANTES POUR L'ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE POUR LA 
SAISON HIVERNALE 2020-2021 

202004-111  6.5 

Considérant que la plupart des villes de l'Agglomération de Montréal ont convenu de se regrouper 
dans le but d'aller en appel d'offres pour la fourniture de sel de déglaçage pour la saison hivernale 
2020-2021. 

Considérant que les crédits nécessaires seront disponibles et réservés pour l'achat de sel de 
déglaçage. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
D'adhérer au regroupement pour l'achat de sel de déglaçage pour la saison hivernale 2020-2021. 
 
De mandater la Ville de Montréal pour procéder à l'appel d'offres public pour et au nom du 
regroupement et qu'elle agisse comme coordonnateur de ce projet. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DÉSIGNATION DE LA TRÉSORIÈRE ADJOINTE, MADAME GENEVIÈVE LÉVEILLÉ, À 
SIGNER LES DOCUMENTS RELATIFS À LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS 

202004-112  6.6 

Considérant les demandes que la trésorière adjointe peut avoir à faire auprès de la Caisse Populaire 
Desjardins surtout en matière de demande d'informations relatives aux transactions 
exceptionnelles. 

Considérant que la trésorière n'est pas toujours disponible à faire ces demandes. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D'autoriser la trésorière adjointe à signer tous documents relatifs à la Caisse Populaire Desjardins 
lorsqu'il est nécessaire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
CRÉATION D'UN FONDS DE RÉSERVE COVID-19 DE 10 000 $ 

202004-113  6.7 

Considérant la situation actuelle, la ville de Montréal-Est désire créer un Fonds de réserve COVID-
19 de 10 000 $ et convier les entreprises locales soucieuses d’aider à y participer. 

Considérant que ce fonds viendra en aide aux organismes reconnus dans le cadre de la Politique 
de reconnaissance des organismes de la Ville de Montréal-Est qui ont épuisé leurs ressources, et 
qui sont sans possibilité d’obtenir de l'aide supplémentaire. 

Considérant qu'un formulaire de demande sera créé, dans lequel les organismes devront faire part 
de toutes les sommes reçues à ce jour. 

Considérant que la Direction des communications, de la culture et de la communauté sera chargée 
d’étudier les demandes et de déterminer leur bien-fondé avant de décider d’un octroi. 
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Considérant qu'une reddition de compte financière sur l’utilisation de la contribution sera exigée 
après la crise.  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
De créer un fonds de réserve de 10 000 $ afin de soutenir la communauté locale pendant la crise 
de la COVID-19. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
RÈGLEMENT 

  7. 

 
 
  
ADOPTION - RÈGLEMENT 738-5 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 738 
- RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS, CHATS ET AUTRES ANIMAUX - AFIN 
D'ÉTABLIR DES RÈGLES POUR LA GARDE DE POULES 

202004-114  7.1 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 738-5 - règlement modifiant le règlement  738 - Règlement concernant les 
chiens, chats et autres animaux - afin d'établir des règles pour la garde de poules. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
ADOPTION - RÈGLEMENT 58-2016-11 - RÈGLEMENT MODIFIANT DIVERSES 
DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE 

202004-115  7.2 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 58-2016-11 -  Règlement modifiant diverses dispositions du règlement 58-
2016 - Règlement de zonage. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
ADOPTION - RÈGLEMENT 85-2020 - RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DU 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST EN 6 DISTRICTS ÉLECTORAUX 

202004-116  7.3 

Considérant que la Ville n’a reçu aucune opposition dans le délai prescrit par l’avis public 
du 25 mars 2020. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 85-2020 - Règlement concernant la division du territoire de la Ville de 
Montréal-Est en 6 districts électoraux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 - AFIN DE 
REMPLACER LA CLASSE D'USAGE I307 PAR LES CLASSES I307A - INDUSTRIES DE 
TRANSFORMATION DES MATIÈRES RECYCLABLES ET I307B - INDUSTRIES DE 
TRANSFORMATION DES MATIÈRES ORGANIQUES INCLUANT LA BIOMÉTHANISATION, 
ET D’INTERDIRE SPÉCIFIQUEMENT POUR LA ZONE I.23 LA CLASSE D’USAGE I307B 

202004-117  7.4 

Monsieur le conseiller John Judd donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors d’une 
prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 58-2016  - Règlement de zonage 
- afin de remplacer la classe d'usage I307 par les classes I307A - Industries de transformation des 
matières recyclables et I307B - Industries de transformation des matières organiques incluant la 
biométhanisation, et d’interdire spécifiquement pour la zone I.23 la classe d’usage I307B.  

 
  
ADOPTION - PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-13 - RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - AFIN DE REMPLACER LA CLASSE 
D'USAGE I307 PAR LES CLASSES I307A - INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DES 
MATIÈRES RECYCLABLES ET I307B - INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DES 
MATIÈRES ORGANIQUES INCLUANT LA BIOMÉTHANISATION, ET D’INTERDIRE 
SPÉCIFIQUEMENT POUR LA ZONE I.23 LA CLASSE D’USAGE I307B 

202004-118  7.5 

Considérant les enjeux liés à l’accroissement du camionnage que peut causer un tel usage sur le 
territoire et que de ce fait il y aurait lieu de prolonger le boulevard Joseph-Versailles entre la rue 
Sherbrooke et le boulevard Métropolitain afin de canaliser cet accroissement vers l’autoroute 
Métropolitaine. 
 
Considérant que de ce fait le Conseil souhaite que l’entrée en vigueur du règlement soit 
conditionnelle à ce que l’agglomération de Montréal ordonne les travaux de prolongement du 
boulevard Joseph-Versailles entre la rue Sherbrooke et le boulevard Métropolitain et qu’elle affecte 
le budget requis pour ce faire. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu  

D’adopter le premier projet de règlement 58-2016-13 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 
- Règlement de zonage - afin de remplacer la classe d'usage I307 par les classes I307A - industries 
de transformation des matières recyclables et I307B - industries de transformation des matières 
organiques incluant la biométhanisation, et d’interdire spécifiquement pour la zone I.23 la classe 
d’usage I307B en modifiant l’article 3 pour qu’il se lise dorénavant comme suit : l’entrée en vigueur 
du présent règlement est conditionnelle à ce que l’agglomération de Montréal ordonne les travaux 
de prolongement du boulevard Joseph-Versailles entre la rue Sherbrooke et le boulevard 
Métropolitain et qu’elle affecte le budget requis pour l’exécution de ces travaux. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
CONTRAT 

  8. 

  
REJET DES SOUMISSIONS POUR LE PROJET TPST-2020-02 - TRAVAUX DE MARQUAGE 
SUR LA CHAUSSÉE 

202004-119  8.1 

Considérant que la Ville a procédé à un appel d’offres public pour le projet TPST-2020-02 - Travaux 
de marquage sur la chaussée. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
De rejeter l’ensemble des soumissions puisqu’une seule soumission a été reçue et qu’elle dépasse 
de plus de 50 % l’estimation. 
 
D’autoriser la Direction de la gestion du territoire et environnement à procéder à un nouvel appel 
d’offres. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 



Page 9613 

  
PERSONNEL 

  9. 

 
  
AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS 

  10. 

 
  
DIVERS 

  11. 

 
  
AFFAIRE NOUVELLE 

  12. 

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 
CITOYENS 

  13. 

En raison des mesures imposées en vertu de l’arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la Santé 
et des Services sociaux en date du 15 mars 2020, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs 
questions pour qu’elles soient portées à l’attention du conseil. Aucune question n’a été reçue des 
citoyens par les moyens mis à leur disposition.  

 
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 

202004-120  14. 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 

Et résolu 

De lever la séance à 20 h 45. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
 

 
 
 

  
 
 

ROBERT COUTU 
Maire 

 ROCH SERGERIE, avocat  
Greffier 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Montréal-Est du 4 mai 2020 à 18 h 30  

tenue virtuellement conformément à l’arrêté 2020-004 de la ministre 
de la Santé et des Services sociaux en date du 15 mars 2020   

Présence (s) : 

Monsieur Robert Coutu, maire  
Monsieur le conseiller Alain Dion - district 1  
Monsieur le conseiller Yan Major  - district 2  
Monsieur le conseiller Claude Marcoux  - district 3  
Monsieur le conseiller John Judd  - district 4  
Monsieur le conseiller Michel Bélisle  - district 5  
Madame la conseillère Anne St-Laurent  - district 6 

 
Absence (s) :  
 

 

Sont également présents :  

Madame Josée Guy, directrice générale 
Me Roch Sergerie, avocat et greffier 
 
 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  1. 

Monsieur Robert Coutu, maire, ayant constaté le quorum ouvre la séance à 21 h 51. 

 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter : 
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à 
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.  

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR 

  2. 

En raison des mesures imposées en vertu de l’arrêté numéro 2020-004 de la ministre de la Santé 
et des Services sociaux en date du 15 mars 2020, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs 
questions pour qu’elles soient portées à l’attention du conseil. Aucune question n’a été reçue des 
citoyens par les moyens mis à leur disposition.   

 
  
ORDRE DU JOUR 

  3. 

 
  
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 
MAI 2020 

202005-121  3.1 

Monsieur le conseiller Claude Marcoux propose de modifier l’ordre du jour soumis pour y retirer les 
points 6.1, 7.1, 7.2, 7.5 et 7.6, lequel ordre du jour se lirait comme suit : 
 
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 extraordinaire du 4 mai 2020  
4. PROCÈS-VERBAL  
4.1 Aucun  
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  
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5.1 Aucun  
6. RAPPORT DES SERVICES  
6.1 RETIRÉ - Cession de ruelle - avenue Saint-Cyr  
6.2 Vente de deux ruelles - avenue Champêtre et avenue Montréal-Est  
6.3 Ajout d'un montant de 15 000 $ au Fonds d'urgence COVID-19 de la Ville de Montréal-

Est  
7. RÈGLEMENT  
7.1 RETIRÉ - Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de 

zonage - afin d'augmenter le nombre de logements à 10 logements, de diminuer le 
nombre d'étages maximal à 3 et d'ajouter les classes d'usage H3 et H4 à la zone H.19  

7.2 RETIRÉ - Adoption - Projet - règlement 58-2016-14 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement de zonage - afin d'augmenter le nombre de logements à 10 
logements, de diminuer le nombre d'étages maximal à 3 et d’ajouter les classes d'usage 
H3 et H4 à la zone H.19  

7.3 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - afin 
de permettre les projets intégrés dans la zone H.04  

7.4 Adoption - Projet - règlement 58-2016-15 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 
- Règlement de zonage afin de permettre les projets intégrés dans la zone H.04  

7.5 RETIRÉ - Avis de motion - Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) - Nouvelle construction dans le secteur Saint-Cyr  

7.6 RETIRÉ - Adoption - Projet - règlement 86-2020 - PIIA - Nouvelle construction dans le 
secteur Saint-Cyr  

7.7 Dépôt du projet de règlement 77-2018-2 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 - 
Règlement sur l'administration des finances - afin d'y modifier diverses dispositions  

8. CONTRAT  
8.1 Achat de gré à gré d'un aspirateur urbain LR50, modèle 2020 (2RM) - Projet P445_20C    
9. PERSONNEL  
9.1 Aucun  
10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  
10.1 Aucun  
11. DIVERS  
11.1 Aucun  
12. AFFAIRE NOUVELLE  
12.1 Aucun  
13. PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 

CITOYENS  
13.1 Aucun  
14. LEVÉE DE LA SÉANCE  

Après avoir pris la proposition d’amendement en délibéré, le président d’assemblée la juge 
recevable. 

Cette proposition est appuyée par madame la conseillère Anne St-Laurent. 

L’amendement est agréé à l’unanimité.

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 

Et résolu 

D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 4 mai 2020 tel qu’amendé par le retrait 
des points 6.1, 7.1, 7.2, 7.5 et 7.6. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
PROCÈS-VERBAL 

  4. 

  
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  5. 

  
RAPPORT DES SERVICES 

  6. 

  
RETIRÉ -CESSION DE RUELLE - AVENUE SAINT-CYR 

  6.1 
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VENTE DE DEUX RUELLES - AVENUE CHAMPÊTRE ET AVENUE MONTRÉAL-EST 

202005-122  6.2 

Considérant le projet de densification résidentielle soumis à la Ville. 

Considérant l'accord de principe survenu lors d'un plénier spécial le 17 février 2020. 

Considérant la recommandation favorable de la direction de la gestion du territoire et 
environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
De retirer du domaine public de la municipalité les ruelles connues et désignées comme étant 
constituées des lots 1 251 384 et 1 251 394 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal. 
 
D'autoriser la vente de ces ruelles à l’entreprise Dupin + Després aux conditions suivantes :  
 

 Que le prix de vente soit fixé à un dollar (1 $) pour l'acquisition de ces lots; 
 Que la vente soit faite sans garantie légale et aux risques et périls de l’acheteur; 
 Que la décontamination de ces lots soit à la charge de l'acheteur; 
 Que l'acquisition de la ruelle 1 251 394 inclue les actifs souterrains; 
 Que l’acquéreur paie les frais sousjacents à l’acte de vente, notamment ceux liés à sa 

préparation, sa signature et sa publication; 
 Que cette vente soit conditionnelle à la réalisation du projet tel que soumis à la Ville (Plan 

d'implantation daté du 24 avril 2020, par Atelier 9506 - Sébastien Paul, architecte, projet 
1912181), notamment en y intégrant un système de conteneurs à déchets semi-enfouis 
en nombre suffisant, et en respectant les dispositions prévues sur les projets intégrés en 
matière d'aire d'agrément et pourvu que le projet soit réalisé dans les 24 mois suivant 
l'adoption de cette résolution et que cette vente devienne nulle si ce projet ne se réalise 
pas dans ce délai; 

 Que l’acheteur consente à maintenir le branchement existant entre le puisard situé sur 
l’avenue Montréal-Est et le regard numéro 5 031 444 situé sur le lot 1 251 384. 

 
De mandater Me Véronique Lessard pour préparer l’acte de vente. 
 
D’autoriser le maire et le greffier à signer, au nom de la Ville, l’acte à intervenir. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
AJOUT D'UN MONTANT DE 15 000 $ AU FONDS D'URGENCE COVID-19 DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL-EST 

202005-123  6.3 

Considérant le souhait du Conseil d’augmenter la teneur du Fonds d’urgence COVID-19 de 10 000 $ 
à 25 000 $. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
D'augmenter le montant alloué au Fonds d'urgence de 15 000 $ afin de soutenir la communauté 
locale pendant la crise de la COVID-19. 
 
D'autoriser l'affectation pour le montant total du Fonds d'urgence de 25 000 $ à partir du surplus 
non autrement affecté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
RÈGLEMENT 

  7. 

 
  
RETIRÉ - AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 -
RÈGLEMENT DE ZONAGE - AFIN D'AUGMENTER LE NOMBRE DE LOGEMENTS À 10 
LOGEMENTS, DE DIMINUER LE NOMBRE D'ÉTAGES MAXIMAL À 3 ET D'AJOUTER LES 
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CLASSES D'USAGE H3 ET H4 À LA ZONE H.19 

  7.1 

 
 

 

RETIRÉ - ADOPTION - PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-14 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - AFIN D'AUGMENTER LE NOMBRE DE 
LOGEMENTS À 10 LOGEMENTS, DE DIMINUER LE NOMBRE D'ÉTAGES MAXIMAL À 3 ET 
D’AJOUTER LES CLASSES D'USAGE H3 ET H4 À LA ZONE H.19 

  7.2 

 

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - AFIN DE PERMETTRE LES PROJETS INTÉGRÉS DANS LA ZONE H.04 

202005-124  7.3 

Monsieur le conseiller John Judd donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors d’une 
prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage 
- afin de permettre les projets intégrés dans la zone H.04.  

 
  
ADOPTION - PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-15 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE PERMETTRE LES PROJETS 
INTÉGRÉS DANS LA ZONE H.04 

202005-125  7.4 

Considérant la demande faite par la Direction de la gestion du territoire et environnement afin que 
cet acte réglementaire fasse l’objet de la procédure prioritaire prévue à l’arrêté numéro 2020-008 
de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu  
 
D’autoriser l’utilisation de la procédure prioritaire prévue à l’arrêté numéro 2020-008 de la ministre 
de la Santé et des Services sociaux en date du 22 mars 2020 et de désigner ce règlement comme 
acte prioritaire conformément à cet arrêté. 
 
D’adopter le projet du règlement 58-2016-15 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 - 
Règlement de zonage afin de permettre les projets intégrés dans la zone H.04. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
RETIRÉ - AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET 
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) - NOUVELLE CONSTRUCTION DANS LE 
SECTEUR SAINT-CYR 

  7.5 

 

 
  
RETIRÉ - ADOPTION - PROJET - RÈGLEMENT 86-2020 - PIIA - NOUVELLE 
CONSTRUCTION DANS LE SECTEUR SAINT-CYR 

  7.6 

 

 
  
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 77-2018-2 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 77-2018 - RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES - AFIN 
D'Y MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 

202005-126  7.7 

Considérant l’avis de motion donné le 19 février 2020 (résolution 202002-049). 
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Madame la conseillère Anne St-Laurent dépose le projet de règlement 77-2018-2 - Règlement 
modifiant le règlement 77-2018 - Règlement sur l'administration des finances - afin d'y modifier 
diverses dispositions. 

 
  
CONTRAT 

  8. 

 
  
ACHAT DE GRÉ À GRÉ D'UN ASPIRATEUR URBAIN LR50, MODÈLE 2020 (2RM) - PROJET 
P445_20C 

202005-127  8.1 

Considérant que le Conseil de la Ville souhaite acquérir un aspirateur urbain. 

Considérant que l'entreprise Exprolink est le seul fournisseur offrant le véhicule exigé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
 
D'autoriser l'achat de gré à gré d'un aspirateur urbain LR50, modèle 2020 (2RM) - Projet  P445_20C 
- 75 034,98 $ taxes incluses  
 
D'autoriser l'affection du fonds de roulement et le remboursement sur une période de 5 ans. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  
PERSONNEL 

  9. 

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS 

  10. 

DIVERS 

  11. 

AFFAIRE NOUVELLE 

  12. 

PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 
CITOYENS 

  13. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

202005-128  14. 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 

Et résolu 

De lever la séance à 22 h 02. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
 

 
 

  
 
 

ROBERT COUTU 
Maire 

 ROCH SERGERIE, avocat  
Greffier 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de 
Montréal-Est du 20 mai 2020 à 19 h tenue virtuellement conformément 

aux arrêtés 2020-004 et 2020-029 de la ministre de la Santé et des 
Services sociaux  

Présence (s) : 

Monsieur Robert Coutu maire  
Monsieur le conseiller Alain Dion - district 1  
Monsieur le conseiller Yan Major  - district 2  
Monsieur le conseiller Claude Marcoux  - district 3  
Monsieur le conseiller John Judd  - district 4  
Monsieur le conseiller Michel Bélisle  - district 5  
Madame la conseillère Anne St-Laurent  - district 6 

 
Absence (s) :  
 

Sont également présents :  

Madame Josée Guy, directrice générale 
Me Roch Sergerie, avocat et greffier 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  1. 

Le maire, monsieur Robert Coutu, ayant constaté le quorum ouvre la séance à 19 h 06. 

 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter : 
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à 
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 

  

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR 

  2. 

En raison des mesures imposées en vertu des arrêtés 2020-004 et 2020-029 de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions pour qu’elles 
soient portées à l’attention du conseil. Aucune question n’a été reçue des citoyens par les moyens 
mis à leur disposition.   

 
  
ORDRE DU JOUR 

  3. 

 
 
  
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 MAI 2020 

202005-129  3.1 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

Et résolu 

D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 20 mai 2020 tel que ci-après reproduit : 

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 mai 2020  
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4. PROCÈS-VERBAL  
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 avril 2020 et de la séance 

extraordinaire du 4 mai 2020 à 18 h 30  
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  
5.1 Dépôt du rapport financier 2019 de la Ville de Montréal-Est et du rapport de l'auditeur 

externe  
5.2 Rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 

externe  
5.3 Dépôt de la déclaration d'intérêts pécuniaires de la conseillère madame Anne St-Laurent  
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 Établir les modalités de diffusion du rapport aux citoyens des faits saillants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur externe  
6.2 Nomination d'un membre élu au Comité de circulation  
6.3 Demande PIIA 2020-15 - Projet de construction de 3 multilogements - 168-230, avenue 

Broadway  
6.4 Demande PIIA 2020-19 - Projet de réparation multilogements – 90-100, avenue Broadway  
6.5 Lettre d'appui au programme Visage municipal pour un laboratoire de recherche appliquée 

avec l'Université de Montréal - CORRIDORS URBAINS MULTISERVICES - Outils de design  
6.6 Résiliation de l’entente accordant à l’Escadron 4 de Maisonneuve le statut d’organisme 

reconnu par la Ville de Montréal-Est  
6.7 Cession de ruelle - avenue Saint-Cyr  
6.8 Demande d'installation d'un débarcadère pour desservir les condos M Montréal-Est   
7. RÈGLEMENT  
7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - afin 

d'augmenter le nombre de logements à 10 logements, de diminuer le nombre d'étages 
maximal à 3 et d'ajouter les classes d'usage H3 et H4 à la zone H.19  

 
7.2 Adoption - Premier projet - règlement 58-2016-14 - Règlement modifiant le règlement 

58-2016 - Règlement de zonage - afin d'augmenter le nombre de logements à 10 
logements, de diminuer le nombre d'étages maximal à 3 et d’ajouter les classes d'usage 
H3 et H4 à la zone H.19  

7.3 Avis de motion - Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) - Nouvelle construction dans le secteur Saint-Cyr  

7.4 Adoption - Projet - règlement 86-2020 - PIIA - Nouvelle construction dans le secteur 
Saint-Cyr  

7.5 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 14-2011 - Règlement sur le Comité 
consultatif d'urbanisme - afin de modifier la composition de ce comité  

7.6 Dépôt du projet de règlement 14-2011-3 - Règlement modifiant le règlement 14-2011 – 
Règlement sur le comité consultatif d’urbanisme – afin de modifier la composition de ce 
comité  

7.7 Adoption - règlement 24-2012-3 - Règlement modifiant le règlement 24-2012 - Règlement 
sur le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Montréal-Est afin de 
remplacer l'article 8- Don  

 
7.8 Adoption - règlement 77-2018-2 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 - Règlement 

sur l'administration des finances  
8. CONTRAT  
8.1 Contrat pour le projet TPST-2020-05 - Contrôle qualitatif des matériaux, études 

géotechniques et caractérisations environnementales (laboratoires d'essais) – 305 691,37 
$ taxes incluses  

8.2 Contrat pour le projet TPST-2020-06 - Marquage sur la chaussée - 344 378,29 $ taxes 
incluses  

9. PERSONNEL  
9.1 Dotation de personnel  
10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  
10.1 Aucun  
11. DIVERS  
11.1 Aucun  
12. AFFAIRE NOUVELLE  
13. PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 

CITOYENS  
14. LEVÉE DE LA SÉANCE  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  

 

 
  
PROCÈS-VERBAL 

  4. 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AVRIL 2020 ET DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 MAI 2020 À 18 H 30 

202005-130  4.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

Et résolu 

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 avril 2020 et de la séance extraordinaire 
du 4 mai 2020 à 18 h 30. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  5. 

 
  
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2019 DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST ET DU RAPPORT 
DE L'AUDITEUR EXTERNE 

  5.1 

Conformément à l'article 105.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. 19), la trésorière dépose le 
rapport financier de la Ville de Montréal-Est pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 
2019 et le rapport de l'auditeur indépendant. 

  
RAPPORT AUX CITOYENS DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU 
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

  5.2 

Conformément à l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, le maire, monsieur Robert Coutu,  
fait lecture des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe.   

 
  
DÉPÔT DE LA DÉCLARATION D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE LA CONSEILLÈRE MADAME 
ANNE ST-LAURENT 

  5.3 

Le greffier dépose, séance tenante, la déclaration d'intérêts pécuniaires de la conseillère madame 
Anne St-Laurent.  

 
  
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU 
RÈGLEMENT 77-2018 - RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES 

  5.4 

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 77-2018 – 
Règlement sur l’administration des finances au 2020-05-13.  

  
RAPPORT DES SERVICES 

  6. 

 
  
ÉTABLIR LES MODALITÉS DE DIFFUSION DU RAPPORT AUX CITOYENS DES FAITS 
SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 

202005-131  6.1 

Considérant le pouvoir du conseil d'établir les modalités de diffusion. 

Considérant la possibilité d'obtenir le document en faisant la demande. 

Considérant que de plus en plus de citoyens sollicitent notre site Internet. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
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Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
De diffuser le rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe, sur le site Internet de la Ville et de publier un résumé dans le bulletin municipal 
Le Montréalestois. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  

  
NOMINATION D'UN MEMBRE ÉLU AU COMITÉ DE CIRCULATION 

202005-132  6.2 

Considérant que le Comité a le pouvoir de soumettre au conseil des recommandations sur divers 
sujets. 

Considérant l'intérêt d'un membre élu à siéger au Comité de circulation. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
 
De nommer sur le Comité de circulation, monsieur Michel Belisle, à titre de membre élu. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DEMANDE PIIA 2020-15 - PROJET DE CONSTRUCTION DE 3 MULTILOGEMENTS – 
168-230, AVENUE BROADWAY 

202005-133  6.3 

Considérant que le CCU a étudié le projet présenté. 

Considérant que le projet rencontre la mission dont s'est dotée la Ville pour l'avenue Broadway. 

Considérant que le CCU est favorable pourvu que le projet soit conforme aux conditions suivantes:  
• imposer les mêmes tons de gris-foncé noir / charcoal sur les côtés et en arrière qu’en avant 

pour toutes les ouvertures : toutes les fenêtres, portes et portes-patio; 
• un couronnement du toit plus avancé. 

Considérant que la Direction de la gestion du territoire et environnement recommande également 
l'approbation de ce projet avec les conditions énoncées. 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
D'entériner la recommandation du CCU et d'autoriser l'émission du permis pour le projet PIIA 2020-
15 aux conditions suivantes : 

 que toutes les ouvertures (fenêtres, portes, portes-patio) sur le côté et l’arrière du bâtiment 
soient de la même couleur que celles sur la façade principale avant : tons de gris foncé 
/charcoal; 

 que le couronnement du toit soit plus avancé ou plus marqué. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DEMANDE PIIA 2020-19 - PROJET DE RÉPARATION MULTI-LOGEMENTS – 90 - 100, 
AVENUE BROADWAY 

202005-134  6.4 

Considérant que le CCU a étudié le projet présenté. 

Considérant que le projet rencontre la mission dont s'est dotée la Ville pour l'avenue Broadway. 

Considérant que le CCU est favorable pourvu que le projet soit conforme aux conditions suivantes:  
 prévoir une restauration qui ne laissera pas de trace sur la façade; 
 plantation d’arbres en façade (essence à choisir après le projet Broadway et plantation à 

faire après également). 
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Considérant l'avis favorable de la Direction du territoire et environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D'entériner la recommandation du CCU et d'autoriser l'émission du permis pour le projet PIIA 2020-
19 aux conditions suivantes : 

 prévoir une restauration qui ne laissera pas de trace sur la façade; 
 plantation d’arbres ou d'arbuste ornemental en façade (essence à choisir après le projet 

Broadway et plantation à faire après également). 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  

 
  
LETTRE D'APPUI AU PROGRAMME VISAGE MUNICIPAL POUR UN LABORATOIRE DE 
RECHERCHE APPLIQUÉE AVEC L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL - CORRIDORS URBAINS 
MULTISERVICES - OUTILS DE DESIGN 

202005-135  6.5 

Considérant que dans le cadre de son mandat relatif au redéveloppement durable de Montréal-Est 
et des secteurs industriels en transformation (terrains Loracon, Imperial ESSO …), la Directon de 
la Gestion du territoire et Environnement (DGTE) a entrepris des démarches avec plusieurs 
partenaires, notamment le service économique de l'agglomération et certaines chaires de recherche 
afin de trouver des solutions aux importants défis d'aménagements dans un contexte de résilience 
face aux enjeux relatifs aux changements climatiques. 

Considérant qu'un consortium de l’Université de Montréal (faculté d’aménagement), Polytechnique 
(Génie civil) et HEC Montréal a contacté la DGTE pour nous offrir une collaboration et de déposer 
une demande conjointe de subventions pour un projet de recherche appliquée sur notre territoire 
portant sur la thématique des CORRIDORS URBAINS MULTISERVICES - Outils de design. 

Considérant qu'une lettre d'appui sous forme de formulaire doit être déposée par la Ville partenaire. 

Considérant qu'une participation monétaire à hauteur de 10 % de la subvention sera exigée à la 
Ville pour participer à ce programme. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D'appuyer la démarche de partenariat pour le programme visage municipal pour le projet de 
recherche appliquée portant sur la thématique des CORRIDORS URBAINS MULTISERVICES - Outils 
de design. 
 
D'autoriser une dépense de 5000 $ en argent, qui représente 10 % du montant de la subvention 
annuelle maximale du fonds de recherche du Québec - Nature et technologies. 
 
D'affecter cette somme au surplus non autrement affecté. 
 
D'autoriser le directeur de la gestion du territoire et environnement à être le référent de la Ville 
dans le cadre de ce partenariat avec le chercheur principal responsable du projet. 
 
D'autoriser le directeur de la gestion du territoire et environnement à signer le formulaire Lettre 
d'appui de la municipalité pour le programme 2020. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  

 
  
RÉSILIATION DE L’ENTENTE ACCORDANT À L’ESCADRON 4 DE MAISONNEUVE LE 
STATUT D’ORGANISME RECONNU PAR LA VILLE DE MONTRÉAL-EST 

202005-136  6.6 

Considérant que l’Escadron 4 de Maisonneuve a fait défaut de présenter une demande 
d’accréditation annuelle, ainsi que les documents exigés. 

Considérant que l’organisme a été prévenu à plusieurs reprises de ce fait. 
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Considérant que l’organisme doit rembourser l’excédent de la subvention couvrant les locations à 
la CSPDÏ. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
De résilier le statut d’organisme accrédité de l’Escadron 4 de Maisonneuve. 
 
De donner quittance à cet organisme pour les sommes qu’il doit à la Ville à titre d’excédent de la 
subvention couvrant les locations à la CSPDI. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  

 
  
CESSION DE RUELLE - AVENUE SAINT-CYR 

202005-137  6.7 

Considérant l'analyse du projet global et de son intérêt pour la Ville de Montréal-Est. 

Considérant que la cession de la ruelle, avec les conditions établies, bénéficiera à toutes les parties 
impliquées dans le projet. 

Considérant la recommandation positive de la Direction de la gestion du territoire et 
environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D'autoriser la vente de la ruelle de l'avenue Saint-Cyr aux conditions suivantes : 

 Vente de la ruelle pour un montant symbolique de 1 dollar (1 $) avec cession de la 
responsabilité de tous les actifs souterrains de la ruelle 1 252 228 au groupe EVEX; 

 Le lot 1 252 228 viendra avec une servitude d’utilisation de l’espace de stationnement en 
pavé alvéolé tel qu'identifié sur le plan d'aménagement à l'arrière du lot 1 252 224, pour 
stationner un (1) véhicule pour l’occupant de la propriété 1 252 224 (servitude qui suit la 
propriété); 

 Le lot 1 252 228 viendra avec une servitude de passage dans l’allée véhiculaire privée au 
bénéfice de l’occupant de la propriété 1 252 224 (servitude qui suit la propriété); 

 Les servitudes sont accordées en contrepartie du transfert de responsabilité des actifs 
souterrains (aqueduc menant au lot 1 252 224) au propriétaire du lot 1 252 224 
(responsabilité qui suit la propriété). Autrement dit, advenant un bris de la conduite 
existante après la fin du chantier EVEX, la responsabilité de changer la conduite reviendra 
au propriétaire du lot 1 252 224. La remise en état devra également être aux frais du 
propriétaire du lot 1 252 224; 

 La gestion du déneigement du lot 1 252 228 et de la case de stationnement dédiée au 
propriétaire du lot 1 252 224 reviendra à l’acheteur et au propriétaire du lot 1 252 224. 
Une entente pour le coût annuel du déneigement sera nécessaire; 

 Aucune construction ni abri temporaire ne pourront être installés dans l’espace de 
stationnement faisant l’objet de la servitude; 

 Les frais notariés de la cession de la ruelle suivant les conditions établies sont aux frais du 
groupe EVEX. 

 
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :  

ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION : A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION : 

M. le maire, Robert Coutu, 
M. le conseiller Yan Major, 
M. le conseiller Alain Dion, 
M. le conseiller John Judd, 
M. le conseiller Claude Marcoux, 
M. le conseiller Michel Bélisle. 

Mme la conseillère Anne St-Laurent. 
 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ  
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DEMANDE D'INSTALLATION D'UN DÉBARCADÈRE POUR DESSERVIR LES CONDOS M 
MONTRÉAL-EST 

202005-138  6.8 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
D’aménager un débarcadère devant l’entrée principale de l’édifice du 11380, rue Notre-Dame sur 
la rue Notre-Dame. 
 
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :  

ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION : A VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION : 

M. le maire, Robert Coutu, 
Mme la conseillère Anne St-Laurent, 
M. le conseiller Yan Major, 
M. le conseiller John Judd, 
M. le conseiller Claude Marcoux, 
M. le conseiller Michel Bélisle. 

M. le conseiller Alain Dion.  

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ  

 
  
RÈGLEMENT 

  7. 

 
 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - AFIN D'AUGMENTER LE NOMBRE DE LOGEMENTS À 10 LOGEMENTS, DE 
DIMINUER LE NOMBRE D'ÉTAGES MAXIMAL À 3 ET D'AJOUTER LES CLASSES D'USAGE 
H3 ET H4 À LA ZONE H.19 

202005-139  7.1 

Monsieur le conseiller John Judd donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors d’une 
prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage 
- afin d'augmenter le nombre de logements à 10 logements, de diminuer le nombre d'étages 
maximal à 3 et d'ajouter les classes d'usage H3 et H4 à la zone H.19.  

 
  
ADOPTION - PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-14 - RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - AFIN D'AUGMENTER LE NOMBRE 
DE LOGEMENTS À 10 LOGEMENTS, DE DIMINUER LE NOMBRE D'ÉTAGES MAXIMAL À 3 
ET D’AJOUTER LES CLASSES D'USAGE H3 ET H4 À LA ZONE H.19 

202005-140  7.2 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu  

D’adopter le projet de règlement 58-2016-14 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 - 
Règlement de zonage afin d'augmenter le nombre de logements à 10 logements, de diminuer le 
nombre d'étages maximal à 3 et d’ajouter les classes d'usage H3 et H4 à la zone H.19. 

Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :  

ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION : ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION : 

M. le conseiller John Judd, 
M. le conseiller Claude Marcoux. 
 

Mme la conseillère Anne St-Laurent, 
M. le conseiller Alain Dion, 
M. le conseiller Yan Major, 
M. le conseiller Michel Bélisle. 

REJETÉE À LA MAJORITÉ  
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AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE (PIIA) - NOUVELLE CONSTRUCTION DANS LE SECTEUR SAINT-CYR 

202005-141  7.3 

Monsieur le conseiller John Judd donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors d’une 
prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement - Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) -  Nouvelle construction dans le secteur 
Saint-Cyr.  

 
  
ADOPTION - PROJET - RÈGLEMENT 86-2020 - PIIA - NOUVELLE CONSTRUCTION DANS 
LE SECTEUR SAINT-CYR 

202005-142  7.4 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu  

D’adopter le projet de règlement 86-2020 – Règlement sur le PIIA - Nouvelle construction dans le 
secteur Saint-Cyr. 

Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :  

ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION : ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION : 

M. le conseiller John Judd, 
M. le conseiller Claude Marcoux. 
 

Mme la conseillère Anne St-Laurent, 
M. le conseiller Alain Dion, 
M. le conseiller Yan Major, 
M. le conseiller Michel Bélisle. 

REJETÉE À LA MAJORITÉ  

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 14-2011 - RÈGLEMENT 
SUR LE COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME - AFIN DE MODIFIER LA COMPOSITION 
DE CE COMITÉ 

202005-143  7.5 

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 14-2011 - Règlement sur 
le Comité consultatif d'urbanisme - afin de modifier la composition de ce comité. 

 
  
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 14-2011-3 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 14-2011 – RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – 
AFIN DE MODIFIER LA COMPOSITION DE CE COMITÉ 

202005-144  7.6 

Madame la conseillère Anne St-Laurent dépose le projet de règlement 14-2011-3 – Règlement 
modifiant le règlement 14-2011 – Règlement sur le comité consultatif d’urbanisme – afin de 
modifier la composition de ce comité.  

 
  
ADOPTION - RÈGLEMENT 24-2012-3 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 24-
2012 - RÈGLEMENT SUR LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE 
LA VILLE DE MONTRÉAL-EST AFIN DE REMPLACER L'ARTICLE 8- DON 

202005-145  7.7 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu  

D’adopter le Règlement 24-2012-3 - Règlement modifiant le règlement 24-2012 - Règlement sur 
le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Montréal-Est afin de remplacer 
l'article 8 - Don. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
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ADOPTION - RÈGLEMENT 77-2018-2 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 77-
2018 - RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES 

202005-146  7.8 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 77-2018-2 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 - Règlement sur 
l'administration des finances. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
CONTRAT 

  8. 

 
 
  
CONTRAT POUR LE PROJET TPST-2020-05 - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX, 
ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ET CARACTÉRISATIONS ENVIRONNEMENTALES 
(LABORATOIRES D'ESSAIS) - 305 691,37 $ TAXES INCLUSES 

202005-147  8.1 

Considérant l’appel d’offres dans le cadre du projet TPST-2020-05 - Contrat  pour le projet TPST-
2020-05 - Contrôle qualitatif des matériaux, études géotechniques et caractérisations 
environnementales (laboratoires d'essais).   
 
Considérant que l’offre de l’entreprise ayant obtenu le meilleur pointage est conforme aux 
documents d’appel d’offres. 
 
Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement 
d’octroyer le contrat à cette entreprise. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
D’autoriser une dépense de 305 691,37 $ taxes incluses pour le projet TPST-2020-05. 
 
D’octroyer le contrat à Groupe ABS inc. pour le montant de sa soumission. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  

 
  
CONTRAT POUR LE PROJET TPST-2020-06 - MARQUAGE SUR LA CHAUSSÉE – 
344 378,29 $ TAXES INCLUSES 

202005-148  8.2 

Considérant l’appel d’offres dans le cadre du projet TPST-2020-06 - Contrat  pour le marquage sur 
la chaussée - 344 378,29 $ taxes incluses.   
 
Considérant que l’offre de l’entreprise ayant obtenu le meilleur pointage est conforme aux 
documents d’appel d’offres. 
 
Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement 
d’octroyer le contrat à cette entreprise. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
 
D’autoriser une dépense de 344 378,29 $ taxes incluses pour le projet TPST-2020-06. 
 
D’affecter une somme de 249 878, 29 $ provenant du surplus non autrement affecté. 
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D’octroyer le contrat à l’entreprise Techline inc. pour le montant de sa soumission. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  

 
  
PERSONNEL 

  9. 

 
 
  
DOTATION DE PERSONNEL 

202005-149  9.1 

Considérant les recommandations de la direction générale. 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 

Et résolu 

D’autoriser la directrice générale à procéder à l’embauche des candidats ayant été recommandés 
par les ressources humaines et, selon les besoins opérationnels de la Ville, pour les postes suivants 
: 

 six (6) journaliers étudiants; 

 quatre (4) journaliers auxiliaires; 

 quatre (4) jardiniers auxiliaires; 

 un étudiant en comptabilité; 

 un étudiant en communications; 

 deux (2) techniciens en génie civil auxiliaires. 

D’entériner l’embauche du stagiaire en génie civil, monsieur Said Kadiri, rétroactivement au 12 mai 
2020. 

D’autoriser la directrice générale à procéder aux démarches d’affichage dans le but de pourvoir le 
poste de secrétaire de direction. 

D'autoriser l'affectation au surplus non affecté la somme de 135 548 $. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
  
AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS 

  10. 

 
 
  
DIVERS 

  11. 

 
 
  
AFFAIRE NOUVELLE 

  12. 

 
 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 
CITOYENS 

  13. 

En raison des mesures imposées en vertu des arrêtés 2020-004 et 2020-029 de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions pour qu’elles 
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soient portées à l’attention du conseil. Aucune question n’a été reçue des citoyens par les moyens 
mis à leur disposition.  .   

 
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 

202005-150  14. 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 

Et résolu 

De lever la séance à 19 h 46. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
 

 
 
 

  
 
 

ROBERT COUTU 
Maire 

 ROCH SERGERIE, avocat  
Greffier 

 

 

 

  



Page 9630 

 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de 
Montréal-Est du 17 juin 2020 à 19 h tenue virtuellement conformément 

aux arrêtés 2020-004 et 2020-029  
de la ministre de la Santé et des Services sociaux  

 

Présence (s) : 

Monsieur Robert Coutu maire  
Monsieur le conseiller Alain Dion - district 1  
Monsieur le conseiller Yan Major  - district 2  
Monsieur le conseiller Claude Marcoux  - district 3  
Monsieur le conseiller John Judd  - district 4  
Monsieur le conseiller Michel Bélisle  - district 5  
Madame la conseillère Anne St-Laurent  - district 6 

 
Absence (s) :  
 

 

Sont également présents :  

Madame Josée Guy, directrice générale 
Me Roch Sergerie, avocat et greffier 
 
 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  1. 

Le maire, monsieur Robert Coutu, ayant constaté le quorum ouvre la séance à 19 h 05. 

 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter : 
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à 
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.  

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR 

  2. 

Début : 19 h 06  

En raison des mesures imposées en vertu des arrêtés 2020-004 et 2020-029 de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions pour qu’elles 
soient portées à l’attention du conseil. La question suivante a été reçue :   

M. Raymond : À l’article 6.9 de l’ordre du jour, on parle de retenir les services d’une firme d’avocat 
. Pouvons-nous savoir depuis quand l’entreprise 3R est en défaut et les points que la ville reproche 
ne pas respecter -J’ai déposé plusieurs points l’automne dernier au service aux citoyens et on m’a 
répondu que ces points ont été transmis au comité de la  circulation. Plus de six mois sont passés 
et je n’ai toujours pas de réponse.Je désire savoir quand je pourrai avoir des retours à mes 
questions En attente d’un retour ! 
 
Fin : 19 h 08. 
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ORDRE DU JOUR 

  3. 

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2020 

202006-151  3.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

Et résolu 

D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 17 juin 2020 tel que ci-après reproduit : 

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 17 juin 2020  
 
4. PROCÈS-VERBAL  
 
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2020  
 
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  
 
6. RAPPORT DES SERVICES  
 
6.1 Dérogations mineures pour l’immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 250 932 

et 1 250 953 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au terrain 
vacant situé à l'intersection du boulevard Métropolitain Est et de l'avenue Marien  

 
6.2 Dérogations mineures pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 5 553 293, 

5 553 294 et 5 553 295 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis 
au 11175, boulevard Métropolitain Est  

 
6.3 Compensation monétaire de 7 500 $ aux fins de stationnement, pour l’exemption 

obligatoire de fournir 1 case de stationnement afin de se conformer à la réglementation 
en matière de cases de stationnement pour l’immeuble sis au 104-108, avenue de la 
Grande-Allée  

 
6.4 Compensation monétaire de 37 500 $ aux fins de stationnement, pour l’exemption 

obligatoire de fournir 5 cases de stationnement afin de se conformer à la réglementation 
en matière de cases de stationnement pour le terrain vacant, sis au coin de la rue Pierre-
de-Coubertin et de l'avenue Georges-V  

 
6.5 Contribution monétaire de 10 150 $ aux fins de l’établissement, du maintien ou de 

l’amélioration de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels pour l’immeuble sis au 
104, avenue de la Grande-Allée, connu et désigné comme étant le lot 1 251 742 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal  

 
6.6 Entente tripartite entre la Ville de Montréal-Est, Sanexen et deux résidents de l'avenue de 

la Grande-Allée pour un projet pilote de gainage d'aqueduc  
 
6.7 Nomination d'un membre élu au comité consultatif d'urbanisme  
 
6.8 Mandat à la firme Bélanger Sauvé dans le dossier contre l'entreprise 3R Valorisation  
 
6.9 Suspension de l'application de la résolution CM-201012415 concernant les intérêts et 

pénalités applicables sur les créances municipales à compter du 17 mars 2020, et ce, 
jusqu'au 31 août 2020  

 
7. RÈGLEMENT  
 
7.1 Adoption - règlement 14-2011-3 - Règlement modifiant le règlement 14-2011 -Règlement 

sur le comité consultatif d’urbanisme – afin de modifier la composition de ce comité  
 
7.2 Adoption - règlement 58-2016-15 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -

Règlement de zonage - afin de permettre les projets intégrés dans la zone H.04  
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7.3 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 59-2016 - Règlement de lotissement - 
afin d’exempter des contributions pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces 
naturels tout immeuble dont l’usage actuel est l’habitation unifamiliale, bifamiliale, 
trifamiliale ou habitation multifamiliale (classes d’usage H1, H2, H3, H4 et H5) qui fait 
l’objet d’une reconstruction, résultant d’un sinistre et dont le nombre de logements n’a 
pas été modifié  

 
7.4 Adoption - Projet - règlement 59-2016-1 - Règlement modifiant le règlement 59-2016 – 

Règlement de lotissement – afin d’exempter du paiement d’une contribution pour fins de 
parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels tout immeuble dont l’usage principal est 
l’habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale ou habitation multifamiliale (classes 
d’usages H1, H2, H3, H4 et H5) qui fait l’objet d’une reconstruction à la suite d’un sinistre, 
et ce, pourvu que le nombre de logements demeure le même  

 
7.5 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - afin 

de diminuer la hauteur maximale à 8 mètres, de diminuer le nombre d'étages maximal à 
2 , de diminuer le nombre de logements maximal à 2 et d'ajouter la note : Implantation 
contiguë autorisée uniquement pour bâtiment unifamilial et si le bâtiment voisin permet 
également la contiguïté  

 
7.6 Adoption - Premier projet - règlement 58-2016-16 - Règlement modifiant le règlement 

58-2016 - Règlement de zonage -  afin de modifier les dispositions applicables à la zone 
H.19 de la façon suivante: diminution de la hauteur maximale à 8 mètres, diminution du 
nombre d'étages maximal à 2 et ajout d’une note spécifiant que l’implantation de 
bâtiments contigus est autorisée uniquement pour un bâtiment principal abritant un usage 
principal unifamilial (H1) et pourvu que les bâtiments voisins soient déjà implantés avec 
une marge latérale nulle  

 
8. CONTRAT  
 
8.1 Contrat pour le projet TP 2020-09A - Contrat pour le projet TP 2020-09A - Fourniture d'un 

(1) camion-nacelle neuf 2020 - 262 806,36 $ taxes incluses  
 
9. PERSONNEL  
 
9.1 Entériner les embauches estivales au sein de la Direction des travaux publics  
 
9.2 Autorisation de signature de la lettre d’entente ME 2020-02 intervenue avec le Syndicat 

des fonctionnaires municipaux de Montréal section 429 (SCFP - 429) relativement au 
traitement du temps supplémentaire effectué dans le cadre de la réalisation du projet de 
revitalisation intitulé ‘’Broadway’’  

 
9.3 Autorisation de prolongation de la période de stage en génie civil de monsieur Said Kadiri 

au sein de la Direction de la gestion du territoire et environnement jusqu'au 20 décembre 
2020.  

 
9.4 Modification du plan d’effectifs et à la Politique de rémunération, des conditions et 

avantages des cadres de la Ville de Montréal-Est   
 
10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  
 
10.1 Aucun  
 
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  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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PROCÈS-VERBAL 

  4. 

 
  
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 20 MAI 2020 

202006-152  4.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 

Et résolu 

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 mai 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  5. 

  
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU 
RÈGLEMENT 77-2018 - RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES 

  5.1 

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 77-2018 – 
Règlement sur l’administration des finances au 2020-06-17.  

 
  
RAPPORT DES SERVICES 

  6. 

  
DÉROGATIONS MINEURES POUR L’IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LES 
LOTS 1 250 932 ET 1 250 953 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION 
FONCIÈRE DE MONTRÉAL, SIS AU TERRAIN VACANT SITUÉ À L'INTERSECTION DU 
BOULEVARD MÉTROPOLITAIN EST ET DE L'AVENUE MARIEN 

202006-153  6.1 

Considérant que les trois dérogations demandées sont les suivantes :  
• Permettre une superficie maximale de 133 m² pour toutes les enseignes au lieu de 7.5 m²; 
• Permettre une superficie maximale de 98 m² pour toutes les enseignes attachées au lieu de 

5 m²; 
• Permettre une superficie maximale de 35 m² pour toutes les enseignes détachées au lieu de 

5 m². 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
De refuser les dérogations demandées, puisqu'elles ne peuvent être considérées comme des 
dérogations mineures, mais bien comme des dérogations majeures. 
 
De mandater la Direction de la gestion du territoire et environnement pour revoir rapidement les 
normes relatives à l’affichage afin de s’assurer de leur adéquation aux différentes réalités que l’on 
peut constater sur le territoire.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DÉROGATIONS MINEURES POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LES 
LOTS 5 553 293, 5 553 294 ET 5 553 295 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL, SIS AU 11175, BOULEVARD 
MÉTROPOLITAIN EST 

202006-154  6.2 
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Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de 
dérogations mineures  pour l’immeuble connu et désigné comme étant les lots 5 553 293,  5 553 
294 et 5 553 295 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 175, 
boulevard Métropolitain Est. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 

D’accorder les dérogations mineures suivantes pour l’immeuble connu et désigné comme étant les 
lots 5 553 293,  5 553 294 et 5 553 295 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, sis au 11 175, boulevard Métropolitain Est, soit : 
 

 Permettre une entrée charretière de 27 mètres au lieu de 15 mètres; 
 Permettre de ne pas avoir un pourtour de 2 mètres avec des surfaces végétalisées au 

pourtour d’une aire de stationnement, d’entreposage, de chargement ou de manœuvre de 
camions sur une partie du lot 5 553 294; 

 Permettre de ne pas avoir une distance minimale de 2 mètres des lignes latérales ou arrière 
du terrain, sur une partie du lot 5 553 294, pour une allée de circulation menant à l’espace 
de chargement et de déchargement. 

 
 ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
COMPENSATION MONÉTAIRE DE 7 500 $ AUX FINS DE STATIONNEMENT, POUR 
L’EXEMPTION OBLIGATOIRE DE FOURNIR 1 CASE DE STATIONNEMENT AFIN DE SE 
CONFORMER À LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE CASES DE STATIONNEMENT 
POUR L’IMMEUBLE SIS AU 104-108, AVENUE DE LA GRANDE-ALLÉE 

202006-155  6.3 

Considérant que le bâtiment est déjà dérogatoire point de vue stationnement (1 stationnement 
pour 3 logements). 

Considérant que les bâtiments environnants se trouvent également en déficit de stationnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu 
 
De ne pas entériner la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
D’opter pour une compensation monétaire de 7 500 $ aux fins de stationnement, et ce, afin de 
compenser l’obligation de fournir 1 case de stationnement pour se conformer à la réglementation 
en matière de cases de stationnement pour l’immeuble sis au 104-108, avenue de la Grande-Allée, 
lequel est connu et désigné comme étant le 1 251 742 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, et ce, conformément à la section 6.1 du règlement 58-2016 – Règlement de 
zonage et ses amendements. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
COMPENSATION MONÉTAIRE DE 37 500 $ AUX FINS DE STATIONNEMENT, POUR 
L’EXEMPTION OBLIGATOIRE DE FOURNIR 5 CASES DE STATIONNEMENT AFIN DE SE 
CONFORMER À LA RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE CASES DE STATIONNEMENT 
POUR LE TERRAIN VACANT SIS AU COIN DE LA RUE PIERRE-DE-COUBERTIN ET DE 
L'AVENUE GEORGES-V 

202006-156  6.4 

Considérant que le projet prévoit seulement trois cases de stationnement pour huit logements, ce 
qui va créer une forte demande sur les espaces de stationnement sur l’avenue Georges-V, en 
sachant que le stationnement n’est pas permis sur une grande partie du côté Est de l’avenue. 

Considérant que le projet proposé s’inspire d’un autre projet traité et accepté en 2019 et qui n’est 
plus conforme en vertu des dernières modifications règlementaires faites en 2020. 

Considérant que ce projet ne rejoint pas la vision de la Ville de Montréal-Est en matière de 
densification, car ce projet est trop dense pour la zone. 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
 
De ne pas accepter la demande de compensation monétaire de 37 500 $ aux fins de stationnement, 
afin de compenser l’obligation de fournir 5 cases de stationnement pour se conformer à la 
réglementation en matière de cases de stationnement pour le terrain vacant, sis au coin de la rue 
Pierre-de-Coubertin et de l'avenue Georges-V, lequel est connu et désigné comme étant le lot 1 
251 089 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et ce, conformément à la 
section 6.1 du règlement 58-2016 – Règlement de zonage et ses amendements. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 10 150 $ AUX FINS DE L’ÉTABLISSEMENT, DU 
MAINTIEN OU DE L’AMÉLIORATION DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D’ESPACES 
NATURELS POUR L’IMMEUBLE SIS AU 104, AVENUE DE LA GRANDE-ALLÉE, CONNU ET 
DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 1 251 742 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL 

202006-157  6.5 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu 
 
De ne pas entériner la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
D’autoriser l’émission du permis de construction pour l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 1 251 742 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en contrepartie du 
paiement d’une contribution monétaire de 10 150 $, et ce, conformément à la section 2.2 du 
règlement 59-2016 – Règlement de lotissement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
ENTENTE TRIPARTITE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST, SANEXEN ET DEUX 
RÉSIDENTS DE L'AVENUE DE LA GRANDE-ALLÉE POUR UN PROJET PILOTE DE GAINAGE 
D'AQUEDUC 

202006-158  6.6 

Considérant la complexité de la problématique de présence de plomb dans l'eau. 

Considérant que les conduites privées en plomb sont reconnues comme des sources potentielles 
de cette contamination. 

Considérant que le 23 octobre 2019, le gouvernement du Québec annonçait la mise à jour de la 
réglementation actuelle concernant la présence de plomb dans l’eau potable afin de limiter 
davantage la présence de ce contaminant dans nos milieux de vie. 

Considérant que le gouvernement du Québec a également annoncé que les municipalités devraient 
élaborer un plan afin de remplacer les entrées de service en plomb, qui sont une source importante 
de plomb dans l’eau potable, en suivant les recommandations de Santé Canada. 

Considérant que la Ville est en réflexion présentement sur le déploiement d'un éventuel programme 
d'aide au remplacement des conduites privées en plomb. 

Considérant que la technique du gainage "NéoFit +" a obtenu en 2020 une reconnaissance de la 
part du BNQ comme étant alternative à des remplacements de conduites par excavation ou forage 
horizontal. 

Considérant la volonté tripartie (Ville, citoyen, Sanexen) de s'entendre sur un projet pilote pour 
tester cette technique de gainage sur deux résidences ayant des problématiques de plomb dans 
l'eau. 

Considérant que les leçons apprises de ce projet permettront à la Ville d'évaluer la pertinence de 
déployer un programme d'aide à plus grande échelle. 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
 
D'autoriser le directeur de la Direction de la gestion du territoire et environnement à signer, au 
nom de la Ville, l'entente tripartite avec l'entreprise Sanexen et les deux propriétaires des 
résidences concernées sises au 490 et 494, avenue de la Grande-Allée, afin de tester la technique 
du gainage des conduites privées en plomb. 
 
D'autoriser l'affectation de la somme de 6 000 $ plus taxes du surplus non autrement affecté à ce 
projet. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
NOMINATION D'UN MEMBRE ÉLU AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

202006-159  6.7 

Considérant l'intérêt de monsieur Yan Major à siéger au comité consultatif d'urbanisme. 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme a pour fonction d’étudier et de soumettre au 
conseil municipal des  recommandations sur les demandes relatives à des dérogations mineures, 
et sur toutes les questions en matière d’urbanisme, dont le zonage, le lotissement ou tout autre 
sujet qui lui est soumis par le conseil municipal et qui concerne l’aménagement du territoire. 

Considérant que le comité est déjà formé de huit membres, dont le maire  qui est membre d’office, 
un conseiller municipal nommé par le conseil municipal, et six résidents de la ville 

Considérant que monsieur Yan Major deviendra membre du CCU, conditionnellement à l’entrée en 
vigueur du règlement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
De nommer monsieur Yan Major à titre de membre élu du comité consultatif d'urbanisme, et ce, à 
l'entrée en vigueur du règlement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
MANDAT À LA FIRME BÉLANGER SAUVÉ DANS LE DOSSIER CONTRE L'ENTREPRISE 3R 
VALORISATION 

202006-160  6.8 

Considérant le jugement obtenu par la Ville de Montréal-Est contre l’entreprise 2775328 Canada 
inc. (dossier 500-17-100686-172). 

Considérant que selon le directeur de la gestion du territoire et de l’environnement, l’entreprise 
contrevient au jugement et qu’il y a lieu d’entreprendre une poursuite en outrage au tribunal. 

Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les procédures utiles afin d’empêcher l’entreprise 
d’aggraver la situation. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
De mandater la firme Bélanger Sauvé afin d’entreprendre une procédure pour outrage au tribunal 
à l’encontre de l’entreprise ou de ses administrateurs ou dirigeants ainsi que pour entreprendre 
toutes autres procédures utiles afin d’empêcher l’entreprise d’aggraver la situation.  
 
D'affecter une somme de 50 000 $ à partir du surplus non autrement affecté pour ce mandat. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
SUSPENSION DE L'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION CM-201012415 CONCERNANT 
LES INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS APPLICABLES SUR LES CRÉANCES MUNICIPALES À 
COMPTER DU 17 MARS 2020, ET CE, JUSQU'AU 31 AOÛT 2020 

202006-161  6.9 
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Considérant la situation de pandémie qui perdure. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
De suspendre l'application de la résolution CM-201012415 pour les créances municipales en 
souffrance à partir du 17 mars 2020 jusqu'au 31 août 2020, et ce, conditionnellement à l’entrée en 
vigueur des modifications réglementaires apportées au Règlement établissant les modalités de 
paiement des quotes-parts par les municipalités liées (exercice financier 2020) (RCG 19-030) ainsi 
qu'au Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l’alimentation en eau potable (exercice 
financier 2020) (RCG 19-031) ayant pour effet de reporter l’exigibilité de ces quotes-parts au 1er 
septembre 2020. 
 
De rescinder la résolution 202004-107 à toutes fins que de droit. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
RÈGLEMENT 

  7. 

  
ADOPTION - RÈGLEMENT 14-2011-3 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 14-
2011 - RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – AFIN DE MODIFIER 
LA COMPOSITION DE CE COMITÉ 

202006-162  7.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 14-2011-3 - Règlement modifiant le règlement  14-2011 - Règlement sur 
le comité consultatif d’urbanisme – afin de modifier la composition de ce comité. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
ADOPTION - RÈGLEMENT 58-2016-15 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-
2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - AFIN DE PERMETTRE LES PROJETS INTÉGRÉS DANS 
LA ZONE H.04 

202006-163  7.2 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 58-2016-15 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 - Règlement de 
zonage - afin de permettre les projets intégrés dans la zone H.04. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 59-2016 - RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT - AFIN D’EXEMPTER DES CONTRIBUTIONS POUR FINS DE PARCS, DE 
TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES NATURELS TOUT IMMEUBLE DONT L’USAGE ACTUEL 
EST L’HABITATION UNIFAMILIALE, BIFAMILIALE, TRIFAMILIALE OU HABITATION 
MULTIFAMILIALE (CLASSES D’USAGE H1, H2, H3, H4 ET H5) QUI FAIT L’OBJET D’UNE 
RECONSTRUCTION, RÉSULTANT D’UN SINISTRE ET DONT LE NOMBRE DE LOGEMENTS 
N’A PAS ÉTÉ MODIFIÉ 

202006-164  7.3 

Monsieur le conseiller Yan Major donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors d’une 
prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 59-2016 - Règlement de 
lotissement - afin d’exempter des contributions pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces 
naturels tout immeuble dont l’usage actuel est l’habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale ou 
habitation multifamiliale (classes d’usage H1, H2, H3, H4 et H5) qui fait l’objet d’une reconstruction, 
résultant d’un sinistre et dont le nombre de logements n’a pas été modifié. 
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ADOPTION - PROJET - RÈGLEMENT 59-2016-1 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 59-2016 – RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT – AFIN D’EXEMPTER DU 
PAIEMENT D’UNE CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU 
D’ESPACES NATURELS TOUT IMMEUBLE DONT L’USAGE PRINCIPAL EST L’HABITATION 
UNIFAMILIALE, BIFAMILIALE, TRIFAMILIALE OU HABITATION MULTIFAMILIALE 
(CLASSES D’USAGES H1, H2, H3, H4 ET H5) QUI FAIT L’OBJET D’UNE 
RECONSTRUCTION À LA SUITE D’UN SINISTRE, ET CE, POURVU QUE LE NOMBRE DE 
LOGEMENTS DEMEURE LE MÊME 

202006-165  7.4 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu  

D’adopter le projet de règlement 59-2016-1 - Règlement modifiant le règlement 59-2016 – 
Règlement de lotissement – afin d’exempter du paiement d’une contribution pour fins de parcs, de 
terrains de jeux ou d’espaces naturels tout immeuble dont l’usage principal est l’habitation 
unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale ou habitation multifamiliale (classes d’usages H1, H2, H3, H4 
et H5) qui fait l’objet d’une reconstruction à la suite d’un sinistre, et ce, pourvu que le nombre de 
logements demeure le même. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - AFIN DE DIMINUER LA HAUTEUR MAXIMALE À 8 MÈTRES, DE DIMINUER LE 
NOMBRE D'ÉTAGES MAXIMAL À 2 , DE DIMINUER LE NOMBRE DE LOGEMENTS 
MAXIMAL À 2 ET D'AJOUTER LA NOTE : IMPLANTATION CONTIGUË AUTORISÉE 
UNIQUEMENT POUR BÂTIMENT UNIFAMILIAL ET SI LE BÂTIMENT VOISIN PERMET 
ÉGALEMENT LA CONTIGUÏTÉ 

202006-166  7.5 

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de 
zonage - afin de diminuer la hauteur maximale à 8 mètres, de diminuer le nombre d'étages maximal 
à 2 , de diminuer le nombre de logements maximal à 2 et d'ajouter la note : Implantation contiguë 
autorisée uniquement pour bâtiment unifamilial et si le bâtiment voisin permet également la 
contiguïté.  

 
  
ADOPTION - PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-16 - RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE -  AFIN DE MODIFIER LES 
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H.19 DE LA FAÇON SUIVANTE: DIMINUTION 
DE LA HAUTEUR MAXIMALE À 8 MÈTRES, DIMINUTION DU NOMBRE D'ÉTAGES 
MAXIMAL À 2 ET AJOUT D’UNE NOTE SPÉCIFIANT QUE L’IMPLANTATION DE 
BÂTIMENTS CONTIGUS EST AUTORISÉE UNIQUEMENT POUR UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL ABRITANT UN USAGE PRINCIPAL UNIFAMILIAL (H1) ET POURVU QUE LES 
BÂTIMENTS VOISINS SOIENT DÉJÀ IMPLANTÉS AVEC UNE MARGE LATÉRALE NULLE 

202006-167  7.6 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le premier projet de règlement 58-2016-16 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement de zonage - afin de modifier les dispositions applicables à la zone H.19 de la 
façon suivante:  diminution de la hauteur maximale à 8 mètres,  diminution du nombre d'étages 
maximal à 2  et ajout d’une note spécifiant que l’implantation de bâtiments contiguë est autorisée 
uniquement pour un bâtiment principal abritant un usage principal unifamilial (H1) et pourvu que 
les bâtiments voisins soient déjà implantés avec une marge latérale nulle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CONTRAT 

  8. 

  
CONTRAT POUR LE PROJET TP 2020-09A - CONTRAT POUR LE PROJET TP 2020-09A - 
FOURNITURE D'UN (1) CAMION-NACELLE NEUF 2020 - 262 806,36 $ TAXES INCLUSES 

202006-168  8.1 

Considérant l’appel d’offres dans le cadre du projet TP 2020-09A - Fourniture d'un (1) camion-
nacelle neuf 2020.   
 
Considérant que l’offre du plus bas soumissionnaire est conforme aux documents d’appel d’offres. 
 
Considérant la recommandation de la Direction des travaux publics d’octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D’autoriser une dépense de 262 806,36 $ taxes incluses pour le projet TP 2020-09A. 
 
D’autoriser l’affectation au fonds de roulement et de rembourser cette somme sur une période de 
10 ans. 
 
D’octroyer le contrat à Mercedes Benz Laval conditionnellement à l’obtention de l’adjudicataire de 
la résolution qui autorise le signataire de la soumission à la signer au nom de l’adjudicataire. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
PERSONNEL 

  9. 

  
ENTÉRINER LES EMBAUCHES ESTIVALES AU SEIN DE LA DIRECTION DES TRAVAUX 
PUBLICS 

202006-169  9.1 

Considérant la recommandation des ressources humaines. 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 

Et résolu 

D’entériner les embauches de 3 journaliers auxiliaires et de 5 jardiniers auxiliaires pour la saison 
estivale 2020 à la Direction des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
  
AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA LETTRE D’ENTENTE ME 2020-02 INTERVENUE 
AVEC LE SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL SECTION 429 
(SCFP - 429) RELATIVEMENT AU TRAITEMENT DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE EFFECTUÉ 
DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION DU PROJET DE REVITALISATION INTITULÉ 
‘’BROADWAY’’ 

202006-170  9.2 

Considérant la recommandation de la Direction générale. 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 

Et résolu 

D’autoriser la signature de la lettre d’entente ME 2020-002 intervenue entre la Ville de Montréal-
Est et le SCFP-429 relativement au traitement du temps supplémentaire effectué dans le cadre de 
la réalisation du projet de revitalisation intitulé « Broadway » effective jusqu’au 30 avril 2022. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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AUTORISATION DE PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE STAGE EN GÉNIE CIVIL DE 
MONSIEUR SAID KADIRI AU SEIN DE LA DIRECTION DE LA GESTION DU TERRITOIRE 
ET ENVIRONNEMENT JUSQU'AU 20 DÉCEMBRE 2020. 

202006-171  9.3 

Considérant la recommandation des ressources humaines. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 

Et résolu 

D’autoriser la prolongation du stage en génie civil de monsieur Said Kadiri jusqu’au 18 décembre) 
au sein de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
 
  
MODIFICATION DU PLAN D’EFFECTIFS ET À LA POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION, DES 
CONDITIONS ET AVANTAGES DES CADRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST 

202006-172  9.4 

Considérant les recommandations de la direction générale pour la réorganisation du plan d’effectifs 
de la Ville. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
De modifier l’organigramme de la Ville et le plan d’effectifs afin : 

 D’abolir le poste de directeur adjoint – ressources humaines; 
 De mettre fin au mandat de technicienne en ressources humaines auxiliaire au 3 juillet 

2020 et de ne pas mener à terme les projets spéciaux identifiés à la résolution 201909-
213; 

 De créer la Direction des ressources humaines;  
 De créer un poste-cadre directeur des ressources humaines; 
 De nommer monsieur Luis J. Bérubé au poste-cadre directeur des ressources humaines 

et de porter son salaire annuel à l’échelon 2 de son échelle salariale à compter du 18 
juin 2020; 

 De créer un poste de secrétaire de direction à la Direction des ressources humaines et 
d’y nommer madame Julie Papillon à compter du 18 juin 2020; 

 De transférer le poste col blanc de technicienne en ressources humaines sous la 
responsabilité du directeur des ressources humaines. 
 

De modifier la Politique de rémunération, des conditions et avantages des cadres et son annexe A 
de façon à retirer l’information relative au directeur adjoint – ressources humaines et d’y intégrer 
l’information relative au directeur des ressources humaines. 
 
D’autoriser la directrice générale à débuter le processus d’affichage pour combler le poste de 
secrétaire de direction à la Direction des travaux publics. 
 
D'autoriser l'affectation de 12 369,55 $ à même le surplus non autrement affecté. 
 
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote :  

ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION : ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION : 

M. le maire, Robert Coutu, 
M. le conseiller John Judd, 
M. le conseiller Claude Marcoux, 
M. le conseiller Alain Dion. 
 

Mme la conseillère Anne St-Laurent, 
M. le conseiller Yan Major,  
M. le conseiller Michel Bélisle. 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
  

 
 
  
AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS 

  10. 
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DIVERS 

  11. 

 
 
  
AFFAIRE NOUVELLE 

  12. 

 
 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 
CITOYENS 

  13. 

En raison des mesures imposées en vertu des arrêtés 2020-004 et 2020-029 de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions pour qu’elles 
soient portées à l’attention du conseil. Aucune question n’a été reçue des citoyens par les moyens 
mis à leur disposition. 

  

 
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 

202006-173  14. 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 

Et résolu 

De lever la séance à 19 h 34. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
 

 
 
 

  
 
 

ROBERT COUTU 
Maire 

 ROCH SERGERIE, avocat  
Greffier 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de 

Montréal-Est du 15 juillet 2020 à 19 h tenue virtuellement 
conformément aux arrêtés 2020-004 et 2020-029  
de la ministre de la Santé et des Services sociaux  

 

Présence (s) : 

Monsieur Robert Coutu maire  
Monsieur le conseiller Alain Dion - district 1  
Monsieur le conseiller Yan Major  - district 2  
Monsieur le conseiller Claude Marcoux  - district 3  
Monsieur le conseiller John Judd  - district 4  
Monsieur le conseiller Michel Bélisle  - district 5  
Madame la conseillère Anne St-Laurent  - district 6 

 
Absence (s) :  
 

 

Sont également présents :  

Madame Josée Guy, directrice générale 
Me Roch Sergerie, avocat et greffier 
 
 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  1. 

Le maire, monsieur Robert Coutu, ayant constaté le quorum ouvre la séance à 19 h. 

 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter : 
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à 
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers.  

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR 

  2. 

Début : 19 h 07  

Le maire indique qu’aucune question relative à l’ordre du jour n’a été a transmise au 
conseil. Également le maire a décidé prioritairement de répondre aux questions d’ordre 
général des citoyens en début de séance. 

 

Hier mardi 23h30. Pétard et feu d’artifice au bord de l’eau au bout de l’avenue Sainte-Marie.  J’ai 
fait 911  on me dit qu’il envoyait quelqu’un. Tout de suite après quatre jeunes sont sortis du parc. 
J’ai refait le 911 pour annuler la demande.  À 2 h une voiture, encore des jeunes évidemment en 
party.  On se demande pourquoi on ne voit jamais jamais le patrouilleur. Je me suis laissé dire 
qu’il se promenait en haut ou tout est tranquille, mais c’est au bord de l’eau que ça se passe.   

Le patrouilleur effectue des rondes de façon régulière.   

On a demandé qu’on ramasse son bac bleu qui n’est plus bon. Le bac est à l’envers sur le bord de 
la rue, Ave Sainte-Marie depuis plus d’une semaine. Combien de temps nécessaire pour le 
récupérer? 

Requête 2020-0331 ouverte le 9 juillet 2020. Relance faite aujourd’hui 

Certains sont très efficaces, se promènent, ramassent les déchets et voient à la quiétude du parc. 
Bravo et marques d’appréciation.  

Certains autres aiment beaucoup la Cabane de gardien et y passent tout leur temps. Pourraient 
faire mieux.   

À remarquer que beaucoup de consommation d’alcool dans le parc. Surtout de la bière 
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La Direction des communications, de la culture et des loisirs informera les responsables 
de SRLPAT. 

 Fin : 19 h 10 

  

 
  
ORDRE DU JOUR 

  3. 

 
  
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2020 

202007-174  3.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

Et résolu 

D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 15 juillet 2020 tel que ci-après reproduit : 

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 juillet 2020  
4. PROCÈS-VERBAL  
4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2020  
5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  
5.1 Dépôt des états financiers du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville 

de Montréal-Est pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2019  
5.2 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 Demande de PIIA 2020-21 - Rénovation d'une façade - 82-88, avenue Broadway  
6.2 Dérogations mineures pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 

1 251 392, 1 251 393, 1 251 384 et 1 251 394 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, sis au 46-50, avenue Champêtre  

6.3 Nomination de madame la conseillère Anne St-Laurent à titre de maire suppléant pour la 
période du 16 juillet 2020 au 18 novembre 2020  

6.4 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   

6.5 Suspension de la procédure pour outrage au tribunal dans le cadre du mandat confié à la 
firme Bélanger Sauvé par la résolution 202006-160 de la Ville de Montréal-Est  

6.6 Demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des Communications dans 
le cadre du programme « Soutien au rayonnement numérique »  

6.7 Amendement à l'entente tripartite entre la Ville de Montréal-Est, Sanexen et un résident 
de l'avenue de la Grande-Allée pour un projet pilote de gainage d'aqueduc - ajout du 
document Annexe A à l'entente  

6.8 Mandat d’accompagnement pour estimer des volumes et les coûts relatifs à l'enlèvement 
de matières résiduelles et rédaction de devis - Dossier 3R Valorisation  

6.9 Déplacement des séances  
7. RÈGLEMENT  
7.1 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 72-2018 - Collecte des matières 

résiduelles - afin d'apporter certaines modifications notamment en vue d'autoriser 
l'installation de conteneurs semi-enfouis pour certains développements résidentiels, pour 
offrir la collecte des matières organiques à certaines industries de transformation 
d'aliments et pour permettre d'augmenter le volume hebdomadaire des matières 
recyclables collectées par la municipalité pour le secteur commercial et industriel  

7.2 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - afin 
de permettre l’installation de conteneurs semi-enfouis dans la marge avant à un pied de 
la limite de lot  

7.3 Adoption - Premier projet - Règlement 58-2016-18 modifiant le règlement 58-2016 
- Règlement de zonage afin de permettre l'installation de conteneurs semi-enfouis dans 
la marge avant pour les habitations multifamiliales (H4) et collectives (H5)  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - afin 
d'enlever la classe d'usage H2 de la zone H.03  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement 58-2016-17 modifiant le Règlement 58-2016 
- Règlement de zonage afin de retirer la classe d'usage H2 de la Zone H.03  

7.6 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - afin 
de permettre un coefficient d'emprise au sol de 1 et permettre l'ensemble des marges de 
recul à 0 dans la zone I.21  
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7.7 Adoption - Premier projet - règlement 58-2016-19 Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement de zonage afin d'établir des marges latérales, avant et arrière à 0 mètre 
et un coefficient d'emprise au sol maximal de 100 % pour la zone I.21  

7.8 Adoption - Second projet - règlement 58-2016-12 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement de zonage afin d'autoriser les poulaillers et leur enclos à titre de 
constructions accessoires autorisées pour un usage habitation, de modifier le ratio du 
nombre de cases de stationnement exigé pour les bâtisses de 6 logements et plus, 
d'abroger la disposition règlementaire exigeant une largeur minimale pour une case de 
stationnement pour un usage résidentiel et pour modifier la largeur minimale exigée pour 
les cases de stationnement  

7.9 Adoption - Second projet - règlement 58-2016-13 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement de zonage afin de remplacer la classe d'usage I307 par les classes 
I307A - Industries de transformation des matières recyclables et I307B - Industries de 
transformation des matières organiques incluant la biométhanisation, et d’interdire 
spécifiquement pour la zone I.23 la classe d’usage I307B  

7.10 Adoption - Second projet - règlement 58-2016-16 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement de zonage afin de modifier les dispositions applicables à la zone H.19 
de la façon suivante: diminution de la hauteur maximale à 8 mètres, diminution du 
nombre d'étages maximal à 2 et ajout d’une note spécifiant que l’implantation de 
bâtiments contigües est autorisée uniquement pour un bâtiment principal abritant un 
usage principal unifamilial (H1) et pourvu que les bâtiments voisins soient déjà implantés 
avec une marge latérale nulle  

7.11 Adoption - règlement 59-2016-1 - Règlement modifiant le règlement 59-2016 
- Règlement de lotissement - afin d’exempter du paiement d’une contribution pour fins 
de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels tout immeuble dont l’usage principal 
est l’habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale ou habitation multifamiliale (classes 
d’usages H1, H2, H3, H4 et H5) qui fait l’objet d’une reconstruction à la suite d’un sinistre, 
et ce, pourvu que le nombre de logements demeure le même  

8. CONTRAT  
8.1 Aucun  
9. PERSONNEL  
9.1 Aucun  
10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  
10.1 Aucun  
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  
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  
PROCÈS-VERBAL 

  4. 

 
  
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JUIN 2020 

202007-175  4.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 

Et résolu 

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  5. 

 
  
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES 
EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST POUR L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 
DÉCEMBRE 2019 

  5.1 
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La trésorière dépose les états financiers du régime complémentaire de retraite des employés de la 
Ville de Montréal-Est pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2019.  

 
  
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU 
RÈGLEMENT 77-2018 - RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES 

  5.2 

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 77-2018 – 
Règlement sur l’administration des finances au 2020-07-15.  

 
  
RAPPORT DES SERVICES 

  6. 

 
  
DEMANDE DE PIIA 2020-21 - RÉNOVATION D'UNE FAÇADE - 82-88, AVENUE 
BROADWAY 

202007-176  6.1 

Considérant que le CCU a étudié le projet présenté. 

Considérant que le projet rencontre la mission dont s'est dotée la Ville pour l'avenue Broadway. 

Considérant que le CCU est favorable pourvu que le projet soit conforme aux conditions suivantes :  

• Prévoir un traitement de façade entre les niveaux du rez-de-chaussée et l’étage afin de 
permettre de distinguer le commercial du résidentiel (en béton, bois, panneaux d’acier ou 
en brique de couleur différente, 

Ou : 
• Prévoir un habillage totalement différent dans la partie du rez-de-chaussée avec des 

panneaux de bois, d’acier ou de maçonnerie différente à l’instar de ce qui se fait sur la rue 
Notre-Dame à proximité du Théâtre Corona; 

• Prévoir un habillement de fenêtre (allège ou encadrement pour faire ressortir la base des 
fenêtres); 

• S’assurer que les détails caractéristiques d’autrefois soient reproduits. 

Considérant l'avis favorable de la DGTE et les engagements du propriétaire 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu 
 
D'entériner la recommandation du CCU et d'autoriser l'émission du permis pour le projet PIIA 2020-
21 aux conditions suivantes : 

 Que tous les éléments de type maçonnerie patrimoniale (notamment les "castors" ou les 
feuilles d'érable qui entourent les fenêtres) soient conservés; 

 Que le couronnement et le relief de certaines briques soient conservés; 
 Que les allèges des fenêtres en béton soient restaurées ou remplacées tout en étant 

uniformes et de la même couleur; 
 Que les linteaux des fenêtres soient en brique agencée en "soldat";  
 Que l'encadrement des fenêtres du rez-de-chaussée commercial soit significatif; 
 Que le rez-de-chaussée commercial soit clairement séparé par une combinaison de l'assise 

structurale en béton et d'une moulure de 6 pouces de part et d'autre de l'assise, et quelle 
soit peinturée de la même couleur que les cadrages et que le couronnement de l'assise en 
béton. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DÉROGATIONS MINEURES POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LES 
LOTS 1 251 392, 1 251 393, 1 251 384 ET 1 251 394 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL, SIS AU 46-50, AVENUE CHAMPÊTRE 

202007-177  6.2 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de dérogations 
mineures  pour l’immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 251 392, 1 251 393, 1 251 384 et 1 251 
394  du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 46-50, avenue Champêtre. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
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Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
D’accorder les dérogations mineures suivantes pour l’immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 251 
392,  1 251 393,  1 251 384 et  1 251 394  du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis 
au 46-50, avenue Champêtre : 
 

 Permettre une distance de 3 mètres au lieu 5 mètres d’une ligne de terrain pour tout bâtiment 
principal. 

 Permettre une distance de 2.5 mètres au lieu 5 mètres d’une ligne de terrain pour le bâtiment 
principal D. 

 Permettre de ne pas laisser une distance de 1 mètre entre les espaces de stationnement et les limites 
du terrain sur la partie stationnement 18 à 22. 

 Permettre la création d’un lot avec une ligne brisée. 
 
Ces dérogations sont conditionnelles : 
 

 À ce que si la phase 2 du projet intégré ne pouvait pas se faire, que le plan de lotissement soit 
corrigé afin que les dérogations 2, 3 et 4 ne soient plus nécessaires. Par conséquent, seule la 
dérogation 1 serait maintenue et accordée indéfiniment. 

 À ce qu'au niveau architectural, un couronnement marqué soit réalisé aux pourtours de tous les 
bâtiments du projet intégré et que toutes les ouvertures soient de couleur uniforme. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
NOMINATION DE MADAME LA CONSEILLÈRE ANNE ST-LAURENT À TITRE DE MAIRE 
SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 16 JUILLET 2020 AU 18 NOVEMBRE 2020 

202007-178  6.3 

Considérant l’article 9 du règlement R14-102-1 – Règlement concernant la régie interne du conseil 
de la Ville de Montréal-Est à l’effet que le Conseil doit nommer un maire suppléant tous les 4 mois. 

Considérant qu’il y a lieu de nommer un nouveau maire suppléant pour la période du 16 juillet 
2020 au 18 novembre 2020. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 

De nommer madame la conseillère Anne St-Laurent à titre de maire suppléant pour la période du 
16 juillet 2020 au 18 novembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

  
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 

202007-179  6.4 

Considérant que chaque année l’agglomération de Montréal offre aux municipalités de payer 
comptant le remboursement des travaux d’infrastructures d’eau admissibles aux deux 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). 

Considérant que cette option offre aussi à la Ville la possibilité de soumettre ces montants pour les 
deux programmes de subvention de façon à pouvoir les utiliser si la municipalité n’avait pas 
d’investissement personnel suffisant admissible à ces subventions. 

Considérant que cette année la portion réclamée pour la TECQ est de 67 112,69 $ et de 334 640,79 
$ quant au volet Grandes Villes du FCCQ (il faut spécifier que ces sommes ne sont pas directement 
reliées à notre Ville). 

Considérant que la Ville de Montréal-Est réalise et planifie régulièrement d’importants 
investissements dans ses infrastructures et ses bâtiments pour lesquels nous priorisons un 
paiement à même les fonds disponibles à la Ville. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
 
 
 
 
Et résolu 
 



Page 9647 

De payer les travaux admissibles à la TECQ, soit 67 112,69 $, et le volet Grandes Villes du FCCQ, 
soit 334 640,79 $, effectués pour l’année 2019 par l’agglomération de Montréal à même la quote-
part spécifique de 2021. 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  
  
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE POUR OUTRAGE AU TRIBUNAL DANS LE CADRE DU 
MANDAT CONFIÉ À LA FIRME BÉLANGER SAUVÉ PAR LA RÉSOLUTION 202006-160 DE 
LA VILLE DE MONTRÉAL-EST 

202007-180  6.5 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D’aviser la firme Bélanger Sauvé que la Ville sursoit, jusqu’à nouvel ordre, au mandat qu’elle lui a 
confié par la résolution 202006-160 de poursuivre l’entreprise 3R Valorisation ou ses 
administrateurs ou dirigeants pour outrage au tribunal.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS DANS LE CADRE DU PROGRAMME « SOUTIEN AU RAYONNEMENT 
NUMÉRIQUE » 

202007-181  6.6 

Considérant que le ministère de la Culture et des Communications offre une aide financière dans 
le cadre du programme "Soutien au rayonnement numérique". 

Considérant que la date de fermeture pour déposer une demande est le 31 juillet 2020. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu 
 
D'autoriser madame Colleen McCullough, trésorière et directrice générale adjointe, à déposer une 
demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des Communications et mandater 
cette dernière à signer, au nom de la Ville, tous les documents nécessaires au suivi de ladite 
demande. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
AMENDEMENT À L'ENTENTE TRIPARTITE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST, 
SANEXEN ET UN RÉSIDENT DE L'AVENUE DE LA GRANDE-ALLÉE POUR UN PROJET 
PILOTE DE GAINAGE D'AQUEDUC - AJOUT DU DOCUMENT ANNEXE A À L'ENTENTE 

202007-182  6.7 

Considérant la complexité de la problématique de présence de plomb dans l'eau. 

Considérant que les conduites privées en plomb sont reconnues comme des sources potentielles 
de cette contamination. 

Considérant que le 23 octobre 2019, le gouvernement du Québec annonçait la mise à jour de la 
réglementation actuelle concernant la présence de plomb dans l’eau potable afin de limiter 
davantage la présence de ce contaminant dans nos milieux de vie. 

Considérant que le gouvernement du Québec a également annoncé que les municipalités devraient 
élaborer un plan afin de remplacer les entrées de service en plomb, qui sont une source importante 
de plomb dans l’eau potable, en suivant les recommandations de Santé Canada. 

Considérant que la Ville est en réflexion présentement sur le déploiement d'un éventuel programme 
d'aide au remplacement des conduites privées en plomb. 

Considérant que la technique du gainage "NéoFit +" a obtenu en 2020 une reconnaissance de la 
part du BNQ comme étant alternative à des remplacements de conduites par excavation ou forage 
horizontal. 

Considérant la volonté tripartie (Ville, citoyen, Sanexen) de s'entendre sur un projet pilote pour 
tester cette technique de gainage sur deux résidences ayant des problématiques de plomb dans 
l'eau. 
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Considérant que les leçons apprises de ce projet permettront à la Ville d'évaluer la pertinence de 
déployer un programme d'aide à plus grande échelle. 

Considérant que cette entente a été présentée au Conseil du mois de juin (résolution 202006-158) 
et que le document "Annexe A" était manquant, ce dossier est présenté à nouveau au Conseil pour 
adoption. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D'autoriser le directeur de la Direction de la gestion du territoire et environnement à signer, au 
nom de la Ville, l'entente tripartite avec l'entreprise Sanexen et le propriétaire de la résidence 
concernée sise au 490, avenue de la Grande-Allée, afin de tester la technique du gainage des 
conduites privées en plomb. 
 
D'autoriser l'affectation de la somme de 6 000 $ plus taxes du surplus non autrement affecté à ce 
projet. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT POUR ESTIMER DES VOLUMES ET LES COÛTS 
RELATIFS À L'ENLÈVEMENT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RÉDACTION DE DEVIS - 
DOSSIER 3R VALORISATION 

202007-183  6.8 

Considérant que l'entreprise 3R Valorisation (2775328 Canada inc.) n'a pas respecté le jugement 
numéro 500-17-100686-172 datant du 25 septembre 2019 de la Cour supérieure.  

Considérant que le jugement de la Cour Supérieure autorise la Ville de Montréal-Est à exécuter ou 
faire exécuter tout ou une partie des travaux aux frais de 3R Valorisation (2775328 Canada inc.). 

Considérant qu'il est primordial d'évaluer précisément les coûts de ces travaux et d'établir une 
stratégie de gestion de ces matières résiduelles conformément à la loi. 

Considérant le manque d'expertise à l'interne pour réaliser ce mandat préliminaire. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
De mandater l'entreprise Chamard Environnement afin d'accompagner la Ville pour estimer des 
volumes et les coûts relatifs à l'enlèvement de matières résiduelles et rédaction de devis dans le 
dossier 3R Valorisation, ce mandat est conditionnel à l'absence de restriction imposée par le 
ministère pour la disposition des matières résiduelles ou causé par la pandémie de la COVID-19. 
 
D'autoriser l'affectation de la somme de 27 700 $ plus taxes du surplus non autrement affecté. 
 
D'autoriser Nicolas Dziasko à signer l'entente au nom de la Ville de Montréal-Est. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
DÉPLACEMENT DES SÉANCES 

202007-184  6.9 

Considérant qu’il y a lieu de changer le lieu des séances du conseil tant que perdurera la déclaration 
d’urgence sanitaire donnée par le gouvernement du Québec conformément à l’article 118 de la Loi 
sur la santé publique et relative à la COVID-19, car la salle du conseil actuelle ne présente pas les 
conditions idéales pour permettre les rassemblements de personnes. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
De déplacer les séances du conseil au Centre récréatif Édouard-Rivet, et ce, pour toute la période 
durant laquelle perdura la déclaration d’urgence sanitaire décrétée par le gouvernement du 
Québec, et ce, conformément à l’article 118 de la Loi sur la santé publique et relative à la COVID-
19, sauf si elles sont tenues virtuellement conformément à l'arrêté numéro 2020-029 de la ministre 
de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 2020. Les séances du conseil seront à 
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nouveau tenues en la salle du conseil de l’hôtel de ville de Montréal-Est aussitôt que cessera cet 
état d’urgence.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
RÈGLEMENT 

  7. 

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 72-2018 - COLLECTE DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES - AFIN D'APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS 
NOTAMMENT EN VUE D'AUTORISER L'INSTALLATION DE CONTENEURS SEMI-ENFOUIS 
POUR CERTAINS DÉVELOPPEMENTS RÉSIDENTIELS, POUR OFFRIR LA COLLECTE DES 
MATIÈRES ORGANIQUES À CERTAINES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION 
D'ALIMENTS ET POUR PERMETTRE D'AUGMENTER LE VOLUME HEBDOMADAIRE DES 
MATIÈRES RECYCLABLES COLLECTÉES PAR LA MUNICIPALITÉ POUR LE SECTEUR 
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 

202007-185  7.1 

Monsieur le conseiller John Judd donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors d’une 
prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 72-2018 - Collecte des matières 
résiduelles - afin d'apporter certaines modifications notamment en vue d'autoriser l'installation de 
conteneurs semi-enfouis pour certains développements résidentiels, pour offrir la collecte des 
matières organiques à certaines industries de transformation d'aliments et pour permettre 
d'augmenter le volume hebdomadaire des matières recyclables collectées par la municipalité pour 
le secteur commercial et industriel.  

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - AFIN DE PERMETTRE L’INSTALLATION DE CONTENEURS SEMI-ENFOUIS 
DANS LA MARGE AVANT À UN PIED DE LA LIMITE DE LOT 

202007-186  7.2 

Monsieur le conseiller John Judd donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors d’une 
prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage 
- afin de permettre l’installation de conteneurs semi-enfouis dans la marge avant à un pied de la 
limite de lot.  

 
  
ADOPTION - PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE PERMETTRE L'INSTALLATION DE 
CONTENEURS SEMI-ENFOUIS DANS LA MARGE AVANT POUR LES HABITATIONS 
MULTIFAMILIALES (H4) ET COLLECTIVES (H5) 

202007-187  7.3 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le premier projet de règlement 58-2016-18 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 
- Règlement de zonage afin de permettre l'installation de conteneurs semi-enfouis dans la marge 
avant pour les habitations multifamiliales (H4) et collectives (H5). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - AFIN D'ENLEVER LA CLASSE D'USAGE H2 DE LA ZONE H.03 

202007-188  7.4 

Monsieur le conseiller Yan Major donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors d’une 
prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage 
- afin d'enlever la classe d'usage H2 de la zone H.03.  

 
 
 
 
  
ADOPTION - PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
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58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE RETIRER LA CLASSE D'USAGE H2 DE LA 
ZONE H.03 

202007-189  7.5 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu  

D’adopter le premier projet de règlement 58-2016-17 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 
- Règlement de zonage afin de retirer la classe d'usage H2 de la Zone H.03. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - AFIN DE PERMETTRE UN COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL DE 1 ET 
PERMETTRE L'ENSEMBLE DES MARGES DE RECUL À 0 DANS LA ZONE I.21 

202007-190  7.6 

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de 
zonage - afin de permettre un coefficient d'emprise au sol de 1 et permettre l'ensemble des marges 
de recul à 0 dans la zone I.21.  

 
  
ADOPTION - PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-19 RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D'ÉTABLIR DES MARGES 
LATÉRALES, AVANT ET ARRIÈRE À 0 MÈTRE ET UN COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL 
MAXIMAL DE 100 % POUR LA ZONE I.21 

202007-191  7.7 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le premier projet de règlement 58-2016-19 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 
- Règlement de zonage afin d'établir des marges latérales, avant et arrière à 0 mètre et un 
coefficient d'emprise au sol maximal de 100 % pour la zone I.21. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
ADOPTION - SECOND PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-12 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D'AUTORISER LES POULAILLERS 
ET LEUR ENCLOS À TITRE DE CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUTORISÉES POUR UN 
USAGE HABITATION, DE MODIFIER LE RATIO DU NOMBRE DE CASES DE 
STATIONNEMENT EXIGÉ POUR LES BÂTISSES DE 6 LOGEMENTS ET PLUS, D'ABROGER 
LA DISPOSITION RÈGLEMENTAIRE EXIGEANT UNE LARGEUR MINIMALE POUR UNE 
CASE DE STATIONNEMENT POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL ET POUR MODIFIER LA 
LARGEUR MINIMALE EXIGÉE POUR LES CASES DE STATIONNEMENT 

202007-192  7.8 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le second projet du règlement 58-2016-12 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 
- Règlement de zonage afin d'autoriser les poulaillers et leur enclos à titre de constructions 
accessoires autorisées pour un usage habitation, de modifier le ratio du nombre de cases de 
stationnement exigé pour les bâtisses de 6 logements et plus, d'abroger la disposition 
règlementaire exigeant une largeur minimale pour une case de stationnement pour un usage 
résidentiel et pour modifier la largeur minimale exigée pour les cases de stationnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  

 
  
ADOPTION - SECOND PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-13 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
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RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE REMPLACER LA CLASSE 
D'USAGE I307 PAR LES CLASSES I307A - INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DES 
MATIÈRES RECYCLABLES ET I307B - INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DES 
MATIÈRES ORGANIQUES INCLUANT LA BIOMÉTHANISATION, ET D’INTERDIRE 
SPÉCIFIQUEMENT POUR LA ZONE I.23 LA CLASSE D’USAGE I307B 

202007-193  7.9 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu  

D’adopter le second projet du règlement 58-2016-13 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 
- Règlement de zonage afin de remplacer la classe d'usage I307 par les classes I307A - Industries 
de transformation des matières recyclables et I307B - Industries de transformation des matières 
organiques incluant la biométhanisation, et d’interdire spécifiquement pour la zone I.23 la classe 
d’usage I307B . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
ADOPTION - SECOND PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-16 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE MODIFIER LES 
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE H.19 DE LA FAÇON SUIVANTE: DIMINUTION 
DE LA HAUTEUR MAXIMALE À 8 MÈTRES, DIMINUTION DU NOMBRE D'ÉTAGES 
MAXIMAL À 2 ET AJOUT D’UNE NOTE SPÉCIFIANT QUE L’IMPLANTATION DE 
BÂTIMENTS CONTIGUËS,  EST AUTORISÉE UNIQUEMENT POUR UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL ABRITANT UN USAGE PRINCIPAL UNIFAMILIAL (H1) ET POURVU QUE LES 
BÂTIMENTS VOISINS SOIENT DÉJÀ IMPLANTÉS AVEC UNE MARGE LATÉRALE NULLE 

202007-194  7.10 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le second projet du règlement 58-2016-16 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 
- Règlement de zonage afin de modifier les dispositions applicables à la zone H.19 de la façon 
suivante:  diminution de la hauteur maximale à 8 mètres,  diminution du nombre d'étages maximal 
à 2 et ajout d’une note spécifiant que l’implantation de bâtiments contiguës est autorisée 
uniquement pour un bâtiment principal abritant un usage principal unifamilial (H1) et pourvu que 
les bâtiments voisins soient déjà implantés avec une marge latérale nulle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
ADOPTION - RÈGLEMENT 59-2016-1 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 59-
2016 - RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT - AFIN D’EXEMPTER DU PAIEMENT D’UNE 
CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D’ESPACES 
NATURELS TOUT IMMEUBLE DONT L’USAGE PRINCIPAL EST L’HABITATION 
UNIFAMILIALE, BIFAMILIALE, TRIFAMILIALE OU HABITATION MULTIFAMILIALE 
(CLASSES D’USAGES H1, H2, H3, H4 ET H5) QUI FAIT L’OBJET D’UNE 
RECONSTRUCTION À LA SUITE D’UN SINISTRE, ET CE, POURVU QUE LE NOMBRE DE 
LOGEMENTS DEMEURE LE MÊME 

202007-195  7.11 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 59-2016-1 - Règlement modifiant le règlement  59-2016 - Règlement de 
lotissement - afin d’exempter du paiement d’une contribution pour fins de parcs, de terrains de 
jeux ou d’espaces naturels tout immeuble dont l’usage principal est l’habitation unifamiliale, 
bifamiliale, trifamiliale ou habitation multifamiliale (classes d’usages H1, H2, H3, H4 et H5) qui fait 
l’objet d’une reconstruction à la suite d’un sinistre, et ce, pourvu que le nombre de logements 
demeure le même. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  

 
  
CONTRAT 

  8. 
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PERSONNEL 

  9. 

 
  
AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS 

  10. 

 
  
DIVERS 

  11. 

 
  
AFFAIRE NOUVELLE 

  12. 

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 
CITOYENS 

  13. 

En raison des mesures imposées en vertu des arrêtés 2020-004 et 2020-029 de la ministre de la 
Santé et des Services sociaux, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions pour qu’elles 
soient portées à l’attention du conseil. Les questions reçues des citoyens ont été traitées lors de la 
première période de question.  

  
LEVÉE DE LA SÉANCE 

202007-196  14. 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 

Et résolu 

De lever la séance à 19 h 30. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  

 
 

 
 
 

  
 
 

ROBERT COUTU 
Maire 

 ROCH SERGERIE, avocat  
Greffier 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Montréal-Est du 19 août 2020 à 19 h 00  

tenue au Centre récréatif Édouard-Rivet  
situé au 11111 rue Notre-Dame Est 

 

Présence (s) : 

Monsieur Robert Coutu maire  
Monsieur le conseiller Alain Dion - district 1  
Monsieur le conseiller Yan Major  - district 2  
Monsieur le conseiller Claude Marcoux  - district 3  
Monsieur le conseiller John Judd  - district 4  
Madame la conseillère Anne St-Laurent  - district 6 

 
Absence (s) :  
Monsieur le conseiller Michel Bélisle  - district 5 

 

Sont également présents :  

Madame Josée Guy, directrice 
Me Roch Sergerie, avocat et greffier 
 
 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  1. 

M. le maire, Robert Coutu, ayant constaté le quorum ouvre la séance à 19 h 07. 

 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter : 
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à 
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR 

  2. 

Début : Aucune question     Fin : 19 h 08 

 
  
ORDRE DU JOUR 

  3. 

 
 
  
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 
AOÛT 2020 

202008-197  3.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 

Et résolu 

D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 19 août 2020 tel que ci-après reproduit 
: 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

2. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR  
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3. ORDRE DU JOUR  

3.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 19 août 2020  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2020  

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 Procès-verbal de correction – Numérotation des articles de l'annexe 1 du Règlement 738-5  

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Participation de la Ville de Montréal-Est à un regroupement d'achats relatif à la fourniture de 
carburants  

6.2 Nomination de deux membres citoyens au Comité consultatif d'urbanisme afin de combler deux 
postes vacants  

6.3 Réception provisoire dans le cadre du projet TPST - 2019-04 - Planage et revêtement de chaussées 
bitumineuses sur diverses rues - 41 392.36 $ avant taxes  

6.4 Déploiement du réseau sans fil dans les parcs des Vétérans et Edmond-Robin  

6.5 Contribution monétaire de 12 050 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de l'amélioration de 
parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 1 251 384 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal  

6.6 Contribution monétaire de 13 880 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de l'amélioration de 
parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble sis au 50, avenue Champêtre, 
connu et désigné comme étant le lot 1 251 392 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal  

6.7 Contribution monétaire de 16 840 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de l'amélioration de 
parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble sis au 46-48, avenue Champêtre, 
connu et désigné comme étant le lot 1 251 393 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal  

6.8 Contribution monétaire de 2 625 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de l'amélioration de 
parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble, connu et désigné comme étant le 
lot 1 251 394 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal  

6.9 Orientation de développement résidentiel - intersection de la rue Notre-Dame et de l'avenue David  

6.10 Souhait de bonne rentrée scolaire à la suite de la période difficile qu'ils ont vécue  

6.11 Vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Adoption - règlement 58-2016-12 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 – Règlement de 
zonage – afin d’autoriser les poulaillers et leur enclos à titre de constructions accessoires autorisées 
pour un usage habitation, de modifier le ratio du nombre de cases de stationnement exigé pour les 
bâtisses de 6 logements et plus, d’abroger la disposition règlementaire exigeant une largeur 
minimale pour une case de stationnement pour un usage résidentiel et pour modifier la largeur 
minimale exigée pour les cases de stationnement   

7.2 Adoption - règlement 58-2016-13 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 et ses amendements 
afin de remplacer la classe d'usage I307 par les classes I307A - Industries de transformation des 
matières recyclables et I307B - Industries de transformation des matières organiques incluant la 
biométhanisation, et d’interdire spécifiquement pour la zone I.23 la classe d’usage I307B   

7.3 Adoption - règlement 58-2016-16 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 – Règlement de 
zonage – afin de modifier les dispositions applicables à la zone H.19 de la façon suivante: diminution 
de la hauteur maximale à 8 mètres, diminution du nombre d'étages maximal à 2 et ajout d’une note 
spécifiant que l’implantation de bâtiments contigües est autorisée uniquement pour un bâtiment 
principal abritant un usage principal unifamilial (H1) et pourvu que les bâtiments voisins soient déjà 
implantés avec une marge latérale nulle   
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7.4 Adoption - Second projet - règlement 58-2016-17 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 
- Règlement de zonage afin de retirer la classe d'usage H2 de la zone H.03  

7.5 Adoption - Second projet - règlement 58-2016-18 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 
- Règlement de zonage afin de permettre l’installation de conteneurs semi-enfouis dans la marge 
avant pour les habitations multifamiliales (H4) et collectives (H5)   

7.6 Adoption - Second projet - règlement 58-2016-19 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 
- Règlement de zonage afin d’établir des marges latérales, avant et arrière à 0 mètre et un 
coefficient d’emprise au sol maximal de 100 % pour la zone I.21   

7.7 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - afin de retirer 
le code d’usage C503 « Salles de réunion et salles de réception » dans les zones CV.01, CV.02, 
CV.03 et CV.04  

7.8 Avis de motion -   Règlement relatif à l’application des volets II — les interventions sur l’habitation 
— réfection de façade, et III — maisons lézardées, du programme rénovation Québec de la société 
de l’habitation du Québec   

7.9 Dépôt du projet de règlement 87-2020 relatif à l’application des volets II — les interventions sur 
l’habitation — réfection de façade, et III — maisons lézardées, du programme rénovation Québec 
de la société de l’habitation du Québec.   

8. CONTRAT  

8.1 Approbation de l’avenant 2 modifiant l’annexe 2 de l’entente intermunicipale entre la Ville de 
Montréal et la Ville de Montréal-Est pour les radiocommunications  

9. PERSONNEL  

9.1 Approbation de la lettre d'entente intervenue entre la Ville de Montréal-Est et le Syndicat des 
fonctionnaires des employés municipaux de Montréal (SCFP-429) ayant pour effet de prolonger la 
période d'essai de l’employé 240 

9.2 Fin d'emploi - employé 228   

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Aucun  

11. DIVERS  

12. AFFAIRE NOUVELLE  

12.1 Aucun  

13. PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES CITOYENS  

14. LEVÉE DE LA SÉANCE  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  
PROCÈS-VERBAL 

  4. 

 
  
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JUILLET 2020 

202008-198  4.1 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 

Et résolu 

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 juillet 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  5. 
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU 
RÈGLEMENT 77-2018 - RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES 

  5.1 

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 77-2018 – 
Règlement sur l’administration des finances au 12 août 2020. 

  
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION – NUMÉROTATION DES ARTICLES DE L'ANNEXE 1 
DU RÈGLEMENT 738-5 

  5.2 

Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, le greffier, Me Roch Sergerie, informe 
les membres du conseil qu’il a procédé à la correction de l’annexe 1 du règlement 738-5 – 
Règlement modifiant le règlement 738 – Règlement concernant les chiens, chats et autres 
animaux – afin  d’établir les règles pour la garde de poules – pour y corriger la numérotation des 
articles afin que les chiffres se suivent.  

  
RAPPORT DES SERVICES 

  6. 

 
  
PARTICIPATION DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST À UN REGROUPEMENT D'ACHATS 
RELATIF À LA FOURNITURE DE CARBURANTS 

202008-199  6.1 

Considérant que la Ville de Montréal-Est participe à un regroupement d'achats pour la fourniture 
de carburants. 

Considérant que les contrats conclus avec les pétrolières viennent à échéance le 3 janvier 2021. 

Considérant que la Ville de Montréal désire lancer un appel d'offres pour satisfaire les besoins en 
carburants des arrondissements, des villes liées ainsi que des services corporatifs, pour la période 
du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2024, avec deux (2) options de renouvellement d'une année 
chacune. 

Considérant que l'achat de groupe permet aux participants d'augmenter leur pouvoir d'achat. 

Considérant que les coûts annuels versés par la Ville de Montréal-Est pour les carburants s'élèvent 
à environ 63 000 $, taxes incluses, en essence régulière. 

Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Montréal-Est de participer au regroupement 
d'achats. 

Considérant que la Ville de Montréal-Est s'engage à payer les sommes relatives à sa consommation 
périodique de carburants. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
D'adhérer au regroupement d'achats de la Ville de Montréal pour la fourniture de carburants. 
 
D'autoriser la Direction de l'approvisionnement de la Ville de Montréal à procéder au lancement 
d'un appel d'offres et à octroyer un contrat  au nom de la ville de Montréal-Est assurant la fourniture 
de carburants pour la période du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2024, avec deux (2) options de 
renouvellement d'une année chacune. 
 
D'autoriser la directrice générale à signer tout document utile au suivi de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
NOMINATION DE DEUX MEMBRES CITOYENS AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 
AFIN DE COMBLER DEUX POSTES VACANTS 

202008-200  6.2 

Considérant la démission au poste 3 de Mme Julie Peccia. 

Considérant la démission au poste 4 de M. Christian Laplante. 

Considérant qu'il y a lieu de remplacer ces deux postes. 

Considérant l'intérêt de 7 personnes à siéger au CCU. 
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Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
De nommer madame Josée Mayer au poste 3 et monsieur Aboubacar Fofana au poste 4 du Comité 
consultatif d'urbanisme.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
RÉCEPTION PROVISOIRE DANS LE CADRE DU PROJET TPST - 2019-04 - PLANAGE ET 
REVÊTEMENT DE CHAUSSÉES BITUMINEUSES SUR DIVERSES RUES - 41 392.36 $ 
AVANT TAXES 

202008-201  6.3 

Considérant que les travaux ont été exécutés et que la réception provisoire de ceux-ci a été faite 
par les services techniques le 2 décembre 2019. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
 
D'approuver la réception provisoire partielle des travaux et d'autoriser le paiement des sommes 
dues en vertu du contrat TPST - 2019-04 - Planage et revêtement de chaussée bitumineux sur 
diverses rues. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU SANS FIL DANS LES PARCS DES VÉTÉRANS ET EDMOND-
ROBIN 

202008-202  6.4 

Considérant les demandes d'offrir une plus grande couverture du service sans fil dans les parcs de 
la Ville. 

Considérant les propositions de la compagnie ZAP, le wifi à toute allure. 

Considérant que la première option concerne principalement des endroits moins utilisés cette 
année, en raison de la pandémie (terrain de balle) ou de construction majeure (parc Henri-Leroux). 

Considérant la recommandation de la Direction des services administratifs et de l'information de 
procéder à la réalisation de la deuxième proposition et d'anticiper la réalisation de la première 
option au budget 2021.  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D'approuver la réalisation de la deuxième proposition, qui consiste en l'installation et la fusion du 
parc des Vétérans avec le parc Edmond-Robin, cette année et de prévoir au budget de 2021 les 
sommes requises pour la réalisation de la première proposition au printemps 2021. 
 
D'autoriser l'affectation du surplus non affecté pour les sommes nécessaires à cette réalisation. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 12 050 $ AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT, DU 
MAINTIEN OU DE L'AMÉLIORATION DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES 
NATURELS POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 1 251 384 
DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL 

202008-203  6.5 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
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D’autoriser l’émission du permis de construction pour l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 1 251 384 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en contrepartie du 
paiement d’une contribution monétaire de 12 050 $ , et ce, conformément à la section 2.2 du 
règlement 59-2016 – Règlement de lotissement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 13 880 $ AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT, DU 
MAINTIEN OU DE L'AMÉLIORATION DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES 
NATURELS POUR L'IMMEUBLE SIS AU 50, AVENUE CHAMPÊTRE, CONNU ET DÉSIGNÉ 
COMME ÉTANT LE LOT 1 251 392 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION 
FONCIÈRE DE MONTRÉAL 

202008-204  6.6 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’émission du permis de construction pour l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 1 251 392 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en contrepartie du 
paiement d’une contribution monétaire de 13 880 $ , et ce, conformément à la section 2.2 du 
règlement 59-2016 – Règlement de lotissement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 16 840 $ AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT, DU 
MAINTIEN OU DE L'AMÉLIORATION DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES 
NATURELS POUR L'IMMEUBLE SIS AU 46-48, AVENUE CHAMPÊTRE, CONNU ET 
DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 1 251 393 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL 

202008-205  6.7 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’émission du permis de construction pour l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 1 251 393 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en contrepartie du 
paiement d’une contribution monétaire de 16 840 $ , et ce, conformément à la section 2.2 du 
règlement 59-2016 – Règlement de lotissement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 2 625 $ AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT, DU 
MAINTIEN OU DE L'AMÉLIORATION DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES 
NATURELS POUR L'IMMEUBLE, CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 1 251 394 
DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL 

202008-206  6.8 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’émission du permis de construction pour l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 1 251 394 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en contrepartie du 
paiement d’une contribution monétaire de 2 625 $ , et ce, conformément à la section 2.2 du 
règlement 59-2016 – Règlement de lotissement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
ORIENTATION DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL - INTERSECTION DE LA RUE NOTRE-
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DAME ET DE L'AVENUE DAVID 

202008-207  6.9 

Considérant la proposition de promoteur pour la revitalisation du secteur Notre-Dame / David. 

Considérant la nécessité que la Ville et le promoteur s'entendent sur les grandes lignes d'une 
orientation de développement afin que le promoteur puisse investir dans des plans plus complets 
pour redévelopper le site. 

Considérant l'offre conditionnelle de 91 500 $ faites à la Ville pour acquérir environ 50 % du 
stationnement municipal à proximité du parc Montréal-Est. 

Considérant le maintien de 8 cases de stationnement municipal sur le terrain résiduel. 

Considérant que les résidents du secteur rencontrés se sont exprimés majoritairement pour le 
projet de développement résidentiel proposé (option B). 

Considérant la nécessité de revoir le sens de circulation du secteur en vue d'optimiser les cases de 
stationnement sur le domaine public. 

Considérant la recommandation favorable de la DGTE. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
 
D'accepter l'orientation proposée par "immovdh" pour un développement résidentiel au coin de la 
rue Notre-Dame et de l'avenue David en fonction des paramètres pré-cités. 
 
D'autoriser la direction de la gestion du territoire et de l'environnement à poursuivre l'étude du 
redéveloppement du site et d’accompagner le promoteur à réaliser un projet conforme aux attentes 
de la Ville et aux dispositions réglementaires. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
SOUHAIT DE BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À LA SUITE DE LA PÉRIODE DIFFICILE QU'ILS 
ONT VÉCUE 

202008-208  6.10 

Considérant que les jeunes ont démontré beaucoup de courage et de résilience pour affronter la 
réalité inédite du confinement. 

Considérant que ces derniers inspirent la collectivité par leur courage, un courage qui donne un 
nouvel élan à la rentrée, un nouveau souffle motivant qui entraîne la société avec eux. 

Considérant que les municipalités ont les compétences et les pouvoirs pour influencer directement 
la qualité de vie des élèves et que, du même coup, elles permettent à ces derniers de développer 
leur plein potentiel. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu 
 
De souhaiter une excellente rentrée scolaire à tous les élèves de la municipalité et un bon succès 
dans leur réussite tout au long de l’année, et de réitérer l’importance de la persévérance scolaire, 
particulièrement pour ce retour en classe, et de souligner le soutien des membres du conseil par 
cette résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
VENTE D'IMMEUBLES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 

202008-209  6.11 

Considérant la recommandation de la trésorière et directrice des services administratifs et de 
l'informatique à l’effet d’ordonner au greffier de vendre les immeubles pour lesquels des taxes sont 
impayées au 31 décembre 2018. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
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D’ordonner au greffier de la Ville de vendre, conformément à l’article 512 de la Loi sur les cités et 
villes, les immeubles sur lesquels des taxes demeurent impayées au 31 décembre 2018. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
RÈGLEMENT 

  7. 

 
 
  
ADOPTION - RÈGLEMENT 58-2016-12 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-
2016 – RÈGLEMENT DE ZONAGE – AFIN D’AUTORISER LES POULAILLERS ET LEUR 
ENCLOS À TITRE DE CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES AUTORISÉES POUR UN USAGE 
HABITATION, DE MODIFIER LE RATIO DU NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT 
EXIGÉ POUR LES BÂTISSES DE 6 LOGEMENTS ET PLUS, D’ABROGER LA DISPOSITION 
RÈGLEMENTAIRE EXIGEANT UNE LARGEUR MINIMALE POUR UNE CASE DE 
STATIONNEMENT POUR UN USAGE RÉSIDENTIEL ET POUR MODIFIER LA LARGEUR 
MINIMALE EXIGÉE POUR LES CASES DE STATIONNEMENT 

202008-210  7.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 58-2016-12 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 – Règlement de 
zonage – afin d’autoriser les poulaillers et leur enclos à titre de constructions accessoires autorisées 
pour un usage habitation,  de modifier le ratio du nombre de cases de stationnement exigé pour 
les bâtisses de 6 logements et plus, d’abroger la disposition règlementaire exigeant une largeur 
minimale pour une case de stationnement pour un usage résidentiel et pour modifier la largeur 
minimale exigée pour les cases de stationnement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
  
ADOPTION - RÈGLEMENT 58-2016-13 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-
2016 ET SES AMENDEMENTS AFIN DE REMPLACER LA CLASSE D'USAGE I307 PAR LES 
CLASSES I307A - INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DES MATIÈRES RECYCLABLES ET 
I307B - INDUSTRIES DE TRANSFORMATION DES MATIÈRES ORGANIQUES INCLUANT 
LA BIOMÉTHANISATION, ET D’INTERDIRE SPÉCIFIQUEMENT POUR LA ZONE I.23 LA 
CLASSE D’USAGE I307B 

202008-211  7.2 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 58-2016-13 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 et ses 
amendements afin de remplacer la classe d'usage I307 par les classes I307A - Industries de 
transformation des matières recyclables et I307B - Industries de transformation des matières 
organiques incluant la biométhanisation, et d’interdire spécifiquement pour la zone I.23 la classe 
d’usage I307B . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
  
ADOPTION - RÈGLEMENT 58-2016-16 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-
2016 – RÈGLEMENT DE ZONAGE – AFIN DE MODIFIER LES DISPOSITIONS 
APPLICABLES À LA ZONE H.19 DE LA FAÇON SUIVANTE: DIMINUTION DE LA HAUTEUR 
MAXIMALE À 8 MÈTRES, DIMINUTION DU NOMBRE D'ÉTAGES MAXIMAL À 2 ET AJOUT 
D’UNE NOTE SPÉCIFIANT QUE L’IMPLANTATION DE BÂTIMENTS CONTIGÜES EST 
AUTORISÉE UNIQUEMENT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL ABRITANT UN USAGE 
PRINCIPAL UNIFAMILIAL (H1) ET POURVU QUE LES BÂTIMENTS VOISINS SOIENT 
DÉJÀ IMPLANTÉS AVEC UNE MARGE LATÉRALE NULLE 

202008-212  7.3 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
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Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 58-2016-16 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 – Règlement de 
zonage – afin de modifier les dispositions applicables à la zone H.19 de la façon suivante:  
diminution de la hauteur maximale à 8 mètres,  diminution du nombre d'étages maximal à 2  et 
ajout d’une note spécifiant que l’implantation de bâtiments contigües est autorisée uniquement 
pour un bâtiment principal abritant un usage principal unifamilial (H1) et pourvu que les bâtiments 
voisins soient déjà implantés avec une marge latérale nulle. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
  
ADOPTION - SECOND PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-17 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE RETIRER LA CLASSE D'USAGE 
H2 DE LA ZONE H.03 

202008-213  7.4 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
 

Et résolu  

D’adopter le second projet du règlement 58-2016-17 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 
- Règlement de zonage afin de retirer la classe d'usage H2 de la zone H.03. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
  
ADOPTION - SECOND PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-18 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE PERMETTRE L’INSTALLATION 
DE CONTENEURS SEMI-ENFOUIS DANS LA MARGE AVANT POUR LES HABITATIONS 
MULTIFAMILIALES (H4) ET COLLECTIVES (H5) 

202008-214  7.5 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu  

D’adopter le second projet du règlement 58-2016-18 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 
- Règlement de zonage afin de permettre l’installation de conteneurs semi-enfouis dans la marge 
avant pour les habitations multifamiliales (H4) et collectives  (H5). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
  
ADOPTION - SECOND PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-19 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’ÉTABLIR DES MARGES 
LATÉRALES, AVANT ET ARRIÈRE À 0 MÈTRE ET UN COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL 
MAXIMAL DE 100 % POUR LA ZONE I.21 

202008-215  7.6 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le second projet du règlement 58-2016-19 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 
- Règlement de zonage afin d’établir des marges latérales, avant et arrière à 0 mètre et un 
coefficient d’emprise au sol maximal de 100 % pour la zone I.21. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - AFIN DE RETIRER LE CODE D’USAGE C503 « SALLES DE RÉUNION ET SALLES 
DE RÉCEPTION » DANS LES ZONES CV.01, CV.02, CV.03 ET CV.04 

202008-216  7.7 

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de 
zonage - afin de retirer le code d’usage C503 « Salles de réunion et salles de réception » dans les 
zones CV.01, CV.02, CV.03 et CV.04. 

 
  
AVIS DE MOTION -   RÈGLEMENT RELATIF À L’APPLICATION DES VOLETS II — LES 
INTERVENTIONS SUR L’HABITATION — RÉFECTION DE FAÇADE, ET III — MAISONS 
LÉZARDÉES, DU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC DE LA SOCIÉTÉ DE L’HABITATION 
DU QUÉBEC 

202008-217  7.8 

Monsieur le conseiller John Judd donne un avis de motion à l’effet que sera adopté un règlement 
relatif à l’application des volets II — les interventions sur l’habitation — réfection de façcade, et III 
— maisons lézardées, du programme rénovation Québec de la société de l’habitation du Québec. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 87-2020 RELATIF À L’APPLICATION DES VOLETS II 
— LES INTERVENTIONS SUR L’HABITATION — RÉFECTION DE FAÇADE, ET III — 
MAISONS LÉZARDÉES, DU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC DE LA SOCIÉTÉ DE 
L’HABITATION DU QUÉBEC. 

202008-218  7.9 

Monsieur le conseiller John Judd dépose le projet de Règlement relatif à l’application des volets II 
— les interventions sur l’habitation — réfection de façade, et III — maisons lézardées, du 
programme rénovation Québec de la société de l’habitation du Québec. 

 
  
CONTRAT 

  8. 

 
  
APPROBATION DE L’AVENANT 2 MODIFIANT L’ANNEXE 2 DE L’ENTENTE 
INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL ET LA VILLE DE MONTRÉAL-EST 
POUR LES RADIOCOMMUNICATIONS 

202008-219  8.1 

Considérant l’acquisition d’équipement additionnel de radiocommunications vocales de huit (8) 
radios portatives et deux (2) radios mobiles avec accessoires au montant de 11 451.85 $, taxes 
incluses.  

Considérant la modification de l’entente survenue entre la Ville de Montréal et la Ville de Montréal-
Est à la suite de l’acquisition de cet équipement (résolution 201811-281). 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D’approuver la signature de l’avenant 2 de l’Entente intermunicipale concernant l’acquisition, 
l’installation et la maintenance de terminaux d’utilisateurs de radiocommunications vocales par la 
Ville de Montréal. 
 
D’autoriser le maire et le greffier à signer au nom de la ville de Montréal-Est cet avenant ainsi que 
tout autre document utile au suivi de la résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
PERSONNEL 

  9. 
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APPROBATION DE LA LETTRE D'ENTENTE INTERVENUE ENTRE LA VILLE DE 
MONTRÉAL-EST ET LE SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
DE MONTRÉAL (SCFP-429) AYANT POUR EFFET DE PROLONGER LA PÉRIODE D'ESSAI 
DE L’EMPLOYÉ 240 

202008-220  9.1 

Considérant la recommandation des ressources humaines. 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 

Et résolu 

D'approuver la lettre d'entente entre la Ville de Montréal-Est et le Syndicat des employés 
municipaux de Montréal (SCFP–429) qui a pour effet de prolonger la période de probation de 
l’employé 240 au poste d’agent d’approvisionnement niveau 1. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
 
FIN D'EMPLOI - EMPLOYÉ 228 

202008-221  9.2 

Considérant la recommandation de la Direction des ressources humaines. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 

Et résolu 

De mettre fin à l'emploi de l'employé 228 au sein de la Direction des travaux publics. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS 

  10. 

  
DIVERS 

  11. 

 
  
AFFAIRE NOUVELLE 

  12. 

  
PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 
CITOYENS 

  13. 

Début : 19 h 33     Fin : 19 h 53 

  
LEVÉE DE LA SÉANCE 

202008-222  14. 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

Et résolu 

De lever la séance à 19 h 55. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 
 
 

  
 

ROBERT COUTU 
Maire 

 ROCH SERGERIE, avocat  
Greffier 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Montréal-Est du 26 août 2020 à 17 h 00  

tenue au Centre récréatif Édouard-Rivet  
situé au 11111 rue Notre-Dame Est 

 

Présence (s) : 

Monsieur Robert Coutu, maire  
monsieur le conseiller Alain Dion - district 1  
monsieur le conseiller Yan Major  - district 2  
monsieur le conseiller Claude Marcoux  - district 3  
monsieur le conseiller John Judd  - district 4  
monsieur le conseiller Michel Bélisle  - district 5  
madame la conseillère Anne St-Laurent  - district 6 

 
Absence (s) :  
 

 

Sont également présents :  

Madame Josée Guy, directrice généale 
Me Roch Sergerie, avocat et greffier 
 
 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  1. 

Monsieur Robert Coutu, maire, ayant constaté le quorum ouvre la séance à 17 h 21. 

 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter : 
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à 
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L’ORDRE DU JOUR 

  2. 

 
  
ORDRE DU JOUR 

  3. 

 
  
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 AOÛT 2020 

202008-223  3.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

Et résolu 

D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 26 août 2020 tel que ci-après 
reproduit : 

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 extraordinaire du 26 août 2020  
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4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Aucun  

 

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Aucun  

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Programme d’aide de la Ville de Montréal-Est pour l’abattage d’arbre dangereux  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Aucun  

8. CONTRAT  

8.1 Aucun  

9. PERSONNEL  

9.1 Aucun  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Aucun  

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  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  
PROCÈS-VERBAL 

  4. 

 
  
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  5. 

 
  
RAPPORT DES SERVICES 

  6. 

 
 
  
PROGRAMME D’AIDE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST POUR L’ABATTAGE D’ARBRE 
DANGEREUX  

202008-224  6.1 

 

Considérant la recommandation de la Direction générale. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
D'adopter le programme d’aide de la Ville de Montréal-Est pour l’abattage d’arbre dangereux sur 
une propriété privée tel qu’annexé. 
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D'affecter à ce programme la somme de 25 000 $ du surplus non autrement affecté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

  
RÈGLEMENT 

  7. 

 
  
CONTRAT 

  8. 

 
PERSONNEL 

  9. 

  
AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS 

  10. 

 
  
DIVERS 

  11. 

 
  
AFFAIRE NOUVELLE 

  12. 

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES CITOYENS 

  13. 

Début : ____________     Fin : ____________ 

 
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 

202008-225  14. 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 

Et résolu 

De lever la séance à 17 h 27. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 
 
 

  

ROBERT COUTU 
Maire 

 ROCH SERGERIE, avocat  
Greffier 
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Annexe à la résolution 202008-224 
Programme d’aide de la Ville de Montréal-Est  

pour l’abattage d’arbre dangereux sur une propriété privée 

Par ce programme, la Ville de Montréal-Est encourage les propriétaires d’immeuble où se trouve 
un ou des arbres dangereux à les abattre. Pour ce faire, la Ville offre une aide financière pouvant 
représenter 50 % des frais admissibles pour l’abattage d’arbre et leur remplacement, et ce, jusqu’à 
concurrence de 1 500 $ par arbre. 

Aux fins du présent programme, est un arbre dangereux un arbre qui répond à l’un ou l’autre des 
critères des paragraphes 1, 4 ou 5 de l’article 5.1.4 : Abattage d’arbres autorisé, du règlement 58-
2016 – Règlement de zonage de la Ville de Montréal-Est. Cet article se lit comme suit :  

5.1.4 Abattage d’arbres autorisé 

Sur l’ensemble du territoire, l’abattage d’arbres est autorisé dans les cas suivants : 
1. L’arbre est mort ou dans un état de dépérissement irréversible; 
2. […] ; 
3. […];  
4. L’arbre doit, sur la base de l’étude d’un expert en arboriculture, être abattu en raison 

d’une situation irréversible causée par la maladie, d’une déficience structurale affectant 
sa solidité ou des dommages sérieux qu’il cause à un bien. Ne constituent pas un 
dommage sérieux les inconvénients normaux liés à la présence d’un arbre, notamment 
la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la 
surface du sol, la présence d’insectes ou d’animaux, l’ombre, les mauvaises odeurs, 
l’exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen  ; 

5. L’arbre doit être abattu en raison du risque qu’il propage une maladie ou une espèce 
exotique envahissante et dans ce cas, il doit être remplacé; 

6. […]. 

Pour l’application du présent article, est considérée comme un arbre, une tige de 10 
centimètres de diamètre minimum mesurée à 1,3 mètre du sol (diamètre à hauteur de 
poitrine DHP) ou un diamètre d’au moins 15 cm à un maximum de 15 cm du sol (diamètre 
à hauteur de souche DHS). Pour les autres végétaux ligneux ne correspondant pas à cette 
définition, aucune restriction n’est prévue pour l’abattage. 

 
En plus de ce qui précède, et ce dans tous les cas, la mort ou le dépérissement de l’arbre ne doit 
pas avoir  une cause anthropique et l’arbre doit avoir été déclaré dangereux par un expert en 
arboriculture. Lorsque nécessaire, un propriétaire doit donner accès à l’immeuble où se trouve 
l’arbre à abattre afin de permettre à cet expert ou au représentant de la Ville de diagnostiquer 
l’arbre 
 
Seuls les propriétaires d’un immeuble dont l’usage principal est « habitation » (H1, H2 et H3) au 
sens du règlement 58-2016 – Règlement de zonage de la Ville de Montréal-Est sont éligibles à ce 
programme.  
 
Pour obtenir une aide, un propriétaire doit obtenir un permis, d’une part, et l’abattage doit être fait 
par un émondeur certifié, d’autre part. L’arbre abattu doit être remplacé conformément aux 
dispositions du règlement 58-2016 – Règlement de zonage de la Ville de Montréal-Est. 
 

Pour obtenir une aide, le propriétaire doit permettre aux représentants de la Ville de visiter la 
propriété où se trouve l’arbre afin qu’elle puisse déterminer si l’arbre est dangereux au sens de ce 
programme d’aide.  
 
Pour que l’aide soit versée, le propriétaire pour lequel une aide a été accordée doit, dans les 90 
jours suivant l'abattage de l’arbre, produire à la Ville la facture de l’émondeur qualifié qui a fait les 
travaux d’abattage. 
  
Pour toute question relative à ce programme d’aide ou pour connaître la liste des entrepreneurs 
certifiés, n’hésitez pas à contacter les intervenants responsables de ce dossier au 514 905-2214 ou 
au 514 905-2217. 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Montréal-Est du 16 septembre 2020 à 19 h 00  

tenue au Centre récréatif Édouard-Rivet 
situé au 11111, rue Notre-Dame Est 

 

Présence (s) : 

Monsieur Robert Coutu maire  
monsieur le conseiller Alain Dion - district 1  
monsieur le conseiller Yan Major  - district 2  
monsieur le conseiller Claude Marcoux  - district 3  
monsieur le conseiller John Judd  - district 4  
monsieur le conseiller Michel Bélisle  - district 5  
madame la conseillère Anne St-Laurent  - district 6 

 
Absence (s) :  
Madame Josée Guy, directrice générale 

 

Sont également présents :  

Madame Colleen McCullough, directrice générale adjointe, trésorière et directrice des services 
administratifs et informatique 
Me Roch Sergerie, avocat et greffier 
 
 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  1. 

Le maire, monsieur Robert Coutu, ayant constaté le quorum ouvre la séance à 19 h 00. 

 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter : 
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à 
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR 

  2. 

Début : 19 h 08     Fin : 19 h 15 

 
  
ORDRE DU JOUR 

  3. 

 
 
  
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 SEPTEMBRE 2020 

202009-226  3.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 

Et résolu 

D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 16 septembre 2020 tel que ci-après 
reproduit : 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  
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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 septembre 2020  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2020 et de la séance extraordinaire 
du 26 août 2020 à 17 h 21  

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  

6. RAPPORT DES SERVICES  

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

6.2 Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire du 21 au 27 septembre 2020 

6.3 Semaine des bibliothèques publiques 2020  

6.4 Demande d'appui de l'Association des Groupes de Ressources Techniques du Québec (AGRTQ) pour 
une programmation accès-logis  

6.5 Achat d'un monte-charge pour le garage municipal - TP 2020-11A  

6.6 Contrat pour le projet TPST-2020-07 - Renforcement du mur de soutènement "Est" du parc de 
l'Hôtel-de-Ville - 560 372,63 $ taxes incluses  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Adoption - règlement 58-2016-17 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de 
zonage - afin de retirer la classe d'usage H2 de la zone H.03  

7.2 Adoption - règlement 58-2016-18 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de 
zonage - afin de permettre l'installation de conteneurs semi-enfouis dans la marge avant pour les 
habitations multifamiliales (H4) et collectives (H5)  

7.3 Adoption - règlement 58-2016-19 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de 
zonage - afin d'établir des marges latérales avant et arrière à 0 mètre et un coefficient d'emprise 
au sol maximal de 100 % pour la zone I.21  

7.4 Adoption - Premier projet - règlement 58-2016-20 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 - et 
ses amendements afin d'ajouter le code d'usage C503 "Salles de réunion et salles de réception" à 
titre d'usage spécifiquement prohibé pour les zones CV.01, CV.02, CV.03 et CV.04  

7.5 Dépôt du projet de règlement 72-2018-1 - Règlement modifiant le règlement 72-2018 - Collecte 
des matières résiduelles - afin d'apporter certaines modifications notamment en vue d'autoriser 
l'installation de conteneurs semi-enfouis pour certains développements résidentiels, pour offrir la 
collecte des matières organiques à certaines industries de transformation d'aliments et pour 
permettre d'augmenter le volume hebdomadaire des matières recyclables collectées par la 
municipalité pour le secteur commercial et industriel  

8. CONTRAT  

8.1 Aucun  

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche dans le cadre du concours 202007-11 - Directeur (trice) des travaux publics  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Aucun  

11. DIVERS  

11.1 Aucun  

12. AFFAIRE NOUVELLE  

12.1 Aucun  
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13. PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES CITOYENS  

14. LEVÉE DE LA SÉANCE  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
PROCÈS-VERBAL 

  4. 

 
 
  
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 19 AOÛT 2020 ET DE 
LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 AOÛT 2020 À 17 H 21 

202009-227  4.1 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

Et résolu 

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2020 et de la séance extraordinaire 
du 26 août 2020 à 17 h 21. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  5. 

 
 
  
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU 
RÈGLEMENT 77-2018 - RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES 

  5.1 

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 77-2018 – 
Règlement sur l’administration des finances au 2020-09-16. 

 
  
RAPPORT DES SERVICES 

  6. 

 
 
  
MANDAT AUX ENCANS RITCHIE BROS. POUR LA VENTE DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS 
ET MATÉRIAUX DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST 

202009-228  6.1 

Considérant que la Ville de Montréal-Est doit se départir de certains équipements et matériaux 
jugés non utiles ou désuets pour ses opérations. 

Considérant qu'une liste des équipements et matériaux proposée pour la vente à l'encan a été 
remise aux membres du Conseil. 

Considérant qu'une entente avec les Encans Ritchie Bros. est nécessaire pour optimiser la vente 
des équipements et matériaux ciblés. 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
De mandater les Encans Ritchie Bros. pour vendre au plus offrant des équipements et matériaux 
de la Ville de Montréal-Est identifiés dans la liste jointe à cette résolution pour en faire partie 
intégrante. 
D'autoriser la directrice générale à signer tout document utile au suivi de la présente résolution. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
SEMAINE DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE DU 21 AU 27 
SEPTEMBRE 2020 

202009-229  6.2 

Considérant les efforts de sensibilisation mis en place par le CN pour assurer la sécurité des 
citoyens. 

Considérant l'invitation du CN faite à la Ville de Montréal-Est  d'adopter la présente résolution afin 
d’appuyer les efforts déployés pour sauver des vies et prévenir les blessures dans les 
communautés, y compris sur le territoire de notre municipalité. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu 
 
De souligner la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire afin d'appuyer  les efforts 
déployés pour sauver des vies et prévenir les blessures dans les communautés, y compris sur le 
territoire de notre municipalité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 2020 

202009-230  6.3 

Considérant l'importance et la diversité des missions de la bibliothèque publique auprès de la 
population : information, alphabétisation, éducation et culture. 

Considérant que la bibliothèque publique est un équipement culturel essentiel dans une 
municipalité et qu'elle est l'instrument de base du développement culturel des citoyens. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
De proclamer la semaine du 17 au 24 octobre 2020 « Semaine des bibliothèques publiques » dans 
la ville de Montréal-Est 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
DEMANDE D'APPUI DE L'ASSOCIATION DES GROUPES DE RESSOURCES TECHNIQUES 
DU QUÉBEC (AGRTQ) POUR UNE PROGRAMMATION ACCÈS-LOGIS 

202009-231  6.4 

Considérant que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les 
Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement décent est trop souvent 
pris pour acquis. 

Considérant que 290 ménages de la Ville de Montréal-Est ont des besoins de logements adéquats 
et abordables. 

Considérant que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements. 

Considérant que la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la construction de 
logements sociaux et communautaires. 

Considérant que les investissements en habitation communautaire permettent d’atteindre un 
double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant des 
retombées économiques importantes. 

Considérant que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation communautaire 
génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction. 

Considérant qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois. 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
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Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D'appuyer la demande de l'AGRTQ au gouvernement du Québec pour une programmation accès-
logis 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
ACHAT D'UN MONTE-CHARGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL - TP 2020-11A 

202009-232  6.5 

Considérant la condamnation d'un remonte-charge au garage municipal à la suite d'un bris majeur 
du vérin. 

Considérant la réparation adéquate du vérin. 

Considérant les avantages de l'enlèvement du vérin complet, de la fourniture et de la mise en 
marche d'un nouveau monte-charge mobile. 

Considérant la recommandation de la Direction des travaux publics. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
D'autoriser l'enlèvement du vérin complet. 

D'autoriser l'achat d'un monte-charge mobile de la firme Babco Sales ltd au montant de 42 006.12 
$ taxes incluses. 

D'autoriser l'affectation de cette somme du surplus non autrement affecté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
CONTRAT POUR LE PROJET TPST-2020-07 - RENFORCEMENT DU MUR DE 
SOUTÈNEMENT "EST" DU PARC DE L'HÔTEL-DE-VILLE - 560 372,63 $ TAXES INCLUSES 

202009-233  6.6 

Considérant que la plus basse soumission dépasse l'estimation de la firme en génie-conseil 
d'environ 45 %. 

Considérant qu'après analyse par la Direction de la gestion du territoire et environnement, les deux 
soumissions sont jugées élevées. 

Considérant que les prix obtenus ne sont pas représentatifs du prix du marché, en se basant sur 
l'estimation du consultant. 

Considérant que nous ne recommandons pas l'octroi de ce contrat, mais plutôt de repartir en appel 
d'offres au début de l’année 2021. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
 
De ne pas octroyer le contrat pour le projet TPST-2020-07 - Renforcement du mur de soutènement 
"Est" du parc de l'Hotel-de-Ville, mais plutôt de repartir en appel d'offres au début de 2021. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
RÈGLEMENT 

  7. 

 
 
  
ADOPTION - RÈGLEMENT 58-2016-17 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-
2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - AFIN DE RETIRER LA CLASSE D'USAGE H2 DE LA 
ZONE H.03 
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202009-234  7.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 58-2016-17 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 - Règlement de 
zonage - afin de retirer la classe d'usage H2 de la zone H.03. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
  
ADOPTION - RÈGLEMENT 58-2016-18 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-
2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - AFIN DE PERMETTRE L'INSTALLATION DE 
CONTENEURS SEMI-ENFOUIS DANS LA MARGE AVANT POUR LES HABITATIONS 
MULTIFAMILIALES (H4) ET COLLECTIVES (H5) 

202009-235  7.2 

Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

 

D’adopter le règlement 58-2016-18 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 - Règlement de 
zonage - afin de permettre l'installation de conteneurs semi-enfouis dans la marge avant pour les 
habitations multifamiliales (H4) et collectives (H5). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
  
ADOPTION - RÈGLEMENT 58-2016-19 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-
2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - AFIN D'ÉTABLIR DES MARGES LATÉRALES AVANT ET 
ARRIÈRE À 0 MÈTRE ET UN COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL MAXIMAL DE 100 % 
POUR LA ZONE I.21 

202009-236  7.3 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 58-2016-19 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 - Règlement de 
zonage - afin d'établir des marges latérales avant et arrière à 0 mètre et un coefficient d'emprise 
au sol maximal de 100 % pour la zone I.21. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
  
ADOPTION - PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-20 - RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 58-2016 - ET SES AMENDEMENTS AFIN D'AJOUTER LE CODE D'USAGE 
C503 "SALLES DE RÉUNION ET SALLES DE RÉCEPTION" À TITRE D'USAGE 
SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ POUR LES ZONES CV.01, CV.02, CV.03 ET CV.04 

202009-237  7.4 

Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu  

D’adopter le premier projet de règlement 58-2016-20 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 
- et ses amendements afin d'ajouter le code d'usage C503 "Salles de réunion et salles de réception" 
à titre d'usage spécifiquement prohibé pour les zones CV.01, CV.02, CV.03 et CV.04. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 72-2018-1 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 72-2018 - COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - AFIN D'APPORTER 
CERTAINES MODIFICATIONS NOTAMMENT EN VUE D'AUTORISER L'INSTALLATION DE 
CONTENEURS SEMI-ENFOUIS POUR CERTAINS DÉVELOPPEMENTS RÉSIDENTIELS, 
POUR OFFRIR LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES À CERTAINES INDUSTRIES 
DE TRANSFORMATION D'ALIMENTS ET POUR PERMETTRE D'AUGMENTER LE VOLUME 
HEBDOMADAIRE DES MATIÈRES RECYCLABLES COLLECTÉES PAR LA MUNICIPALITÉ 
POUR LE SECTEUR COMMERCIAL ET INDUSTRIEL 

202009-238  7.5 

Monsieur le conseiller Alain Dion dépose le projet de Règlement 72-2018-1 - Règlement modifiant 
le règlement 72-2018 - Collecte des matières résiduelles - afin d'apporter certaines modifications 
notamment en vue d'autoriser l'installation de conteneurs semi-enfouis pour certains 
développements résidentiels, pour offrir la collecte des matières organiques à certaines industries 
de transformation d'aliments et pour permettre d'augmenter le volume hebdomadaire des matières 
recyclables collectées par la municipalité pour le secteur commercial et industriel. 

  
CONTRAT 

  8. 

  
PERSONNEL 

  9. 

  
EMBAUCHE DANS LE CADRE DU CONCOURS 202007-11 - DIRECTEUR (TRICE) DES 
TRAVAUX PUBLICS 

202009-239  9.1 

Considérant la recommandation de la Direction des ressources humaines. 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 

Et résolu 

D'embaucher monsieur Lescarbeau à titre de directeur des travaux publics et que ce dernier soit 
soumis à une période de probation d’une durée de 6 mois. 

Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote : 

ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION : ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION : 

M. le maire, Robert Coutu, 
M. le conseiller John Judd,  
M. le conseiller Claude Marcoux, 
M. le conseiller Michel Bélisle. 

Mme la conseillère Anne St-Laurent, 
M. le conseiller Alain Dion, 
M. le conseiller Yan Major. 
 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
  
AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS 

  10. 

  
DIVERS 

  11. 

  
AFFAIRE NOUVELLE 

  12. 

  
PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 
CITOYENS 

  13. 

Début : 19 h 50     Fin : 20 h 36 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

202009-240  14. 
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Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 

Et résolu 

De lever la séance à 20 h 38. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 
 
 

  
 
 

ROBERT COUTU 
Maire 

 ROCH SERGERIE, avocat  
Greffier 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Montréal-Est tenue virtuellement le 21 octobre 2020 à 19 h 

conformément au décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 tel que 
modifié par l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des Services 

sociaux du 2 octobre 2020 

 

Présence (s) : 

Monsieur Robert Coutu maire  
monsieur le conseiller Alain Dion - district 1  
monsieur le conseiller Yan Major  - district 2  
monsieur le conseiller Claude Marcoux  - district 3  
monsieur le conseiller John Judd  - district 4  
monsieur le conseiller Michel Bélisle  - district 5  
madame la conseillère Anne St-Laurent  - district 6 

 
Absence (s) :  
 

 

Sont également présents :  

Madame Josée Guy, directrice générale 
Me Roch Sergerie, avocat et greffier 
 
 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  1. 

Le maire, monsieur Robert Coutu, ayant constaté le quorum ouvre la séance à 19 h 00. 

 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter : 
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à 
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 

 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR 

  2. 

En raison des mesures imposées en vertu du décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 tel 
que modifié par l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux, les 
citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions pour qu’elles soient portées à l’attention 
du conseil. 

Aucune question n’a été reçue du public. 

 
  
ORDRE DU JOUR 

  3. 

 
 
  
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 OCTOBRE 2020 

202010-241  3.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 

Et résolu 
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D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 21 octobre 2020 tel que ci-après 
reproduit : 

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 21 octobre 2020  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2020  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt des états financiers comparatifs au 30 septembre 2020  

5.2 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 Dérogations mineures pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 251 508 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 26-28, avenue de la Grande-Allée  

6.2 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 223 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 465, rue Sherbrooke   

6.3 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 2 349 680 et 2 349 
681 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 10 200, rue Sherbrooke   

6.4 Protocole d'entente entre Transvrac Montréal-Laval inc. et la Ville de Montréal-Est pour le transport 
de neige pour la saison 2020-2021  

6.5 Approbation de l’avenant 1 pour l’entente de financement pour la mise en œuvre d’activités de 
gestion des risques associés aux matières dangereuses par la Ville de Montréal-Est - Avenant no 1  

6.6 Répartition du budget alloué au programme Rénovation Québec (PRQ)  

6.7 Calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021  

6.8 Programme d'aide financière pour les commerces de proximité situés à l'intérieur du périmètre du 
chantier Broadway   

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - afin d’ajouter 
les codes d’usages C308 « Dépôts et centres de distribution, de transport et de transit de 
marchandises et de biens divers » et C309 « Entrepôts polyvalents destinés à la location, autres 
qu’à des fins domestiques (entreposage intérieur) » ainsi que « usage multiple » à la zone I.04 et 
afin de modifier les limites entre les zones I.04 et C.03 afin que le lot 1 250 952 se trouve 
entièrement dans la zone I.04 

7.2 Adoption - règlement 87-2020 - Règlement relatif au programme Rénovation Québec - Ville de 
Montréal-Est  

7.3 Adoption - Second projet - règlement 58-2016-20 - Règlement modifiant le règlement58-2016 
- Règlement de zonage afin d’ajouter le code d’usage C503 « Salles de réunion et salles de réception 
» à titre d’usage spécifiquement prohibé pour les zones CV.01, CV.02, CV.03 et CV.04   

7.4 Adoption - règlement 72-2018-1 - Règlement modifiant le règlement 72-2018 – Collecte des 
matières résiduelles – afin d'apporter certaines modifications notamment en vue d'autoriser 
l'installation de conteneurs semi-enfouis pour certains développements résidentiels, pour offrir la 
collecte des matières organiques à certaines industries de transformation d'aliments et pour 
permettre d'augmenter le volume hebdomadaire des matières recyclables collectées par la 
municipalité pour le secteur commercial et industriel  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement 58-2016-21 - Règlement modifiant le règlement58-2016 -  et 
ses amendements afin d’ajouter les codes d’usages C308 « Dépôts et centres de distribution, de 
transport et de transit de marchandises et de biens divers » et C309 « Entrepôts polyvalents destinés 
à la location, autres qu’à des fins domestiques (entreposage intérieur) » ainsi que « usage multiple » 
à la zone I.04 et afin de modifier les limites entre les zones I.04 et C.03 afin que le lot 1 250 952 
se trouve entièrement dans la zone I.04  

8. CONTRAT  

8.1 Reconduction du contrat de service de contrôle animalier  

8.2 Achat de deux systèmes audios pour les salles de réception du Centre Récréatif Édouard-Rivet 
(CRÉR)  

8.3 Contrat pour le projet TP 2020-10A - Fourniture d'une camionnette deux portes, 4 roues motrices, 
équipée pour le déneigement, neuve 2020 - 73 094.88 $ taxes incluses  



Page 9678 

9. PERSONNEL  

9.1 Embauche - concours 202010-15  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don à la Légion Royale Canadienne pour la cérémonie du Jour du Souvenir  

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  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  
PROCÈS-VERBAL 

  4. 

 
  
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 SEPTEMBRE 2020 

202010-242  4.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 

Et résolu 

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  5. 

 
  
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS AU 30 SEPTEMBRE 2020 

  5.1 

La trésorière dépose l’état comparatif des résultats des activités financières de la Ville de Montréal-
Est pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020. 

 
  
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU 
RÈGLEMENT 77-2018 - RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES 

  5.2 

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 77-2018 – 
Règlement sur l’administration des finances au 21 octobre 2020. 

  
RAPPORT DES SERVICES 
DÉROGATIONS MINEURES POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE 
LOT 1 251 508 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE 
MONTRÉAL, SIS AU 26-28, AVENUE DE LA GRANDE-ALLÉE 

202010-243  6.1 
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Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de 
dérogations mineures  pour l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 251 508 cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 26-28, avenue de la Grande-Allée. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
D’accorder les dérogations mineures suivantes pour l’immeuble connu et désigné comme étant le 
lot 1 251 508 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 26-28, avenue 
de la Grande-Allée, soit : 
 

• Permettre que la nouvelle façade ne soit pas alignée avec le bâtiment contigu existant; 
• Permettre une largeur de 2.67 mètres au lieu de 2.70 mètres pour un espace de 

stationnement. 
 
Ces dérogations mineures sont conditionnelles à ce que l’architecture du nouveau bâtiment soit 
similaire à celui qui est existant, notamment au niveau de la brique rouge sur toutes les façades, 
des allèges et de la corniche. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
DÉROGATION MINEURE POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 
1 252 223 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL, 
SIS AU 11 465, RUE SHERBROOKE 

202010-244  6.2 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de 
dérogation mineure pour l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 223 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 465, rue Sherbrooke. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D’accorder une dérogation mineure à l’effet de permettre une marge arrière de 1 mètre au lieu de 
6 mètres pour l’immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 223 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, sis au 11 465, rue Sherbrooke. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  
DÉROGATION MINEURE POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LES 
LOTS 2 349 680 ET 2 349 681 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION 
FONCIÈRE DE MONTRÉAL, SIS AU 10 200, RUE SHERBROOKE 

202010-245  6.3 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de 
dérogation mineure  pour l’immeuble connu et désigné comme étant les lots 2 349 680 et 2 349 681 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 10 200, rue Sherbrooke. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D’accorder une dérogation mineure à l’effet de permettre d’installer un abri à titre de bâtiment 
temporaire pour une période maximale de 3 ans au lieu d’un an pour l’immeuble connu et désigné 
comme étant les lots 2 349 680 et 2 349 681 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, sis au 10 200, rue Sherbrooke. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE TRANSVRAC MONTRÉAL-LAVAL INC. ET LA VILLE DE 
MONTRÉAL-EST POUR LE TRANSPORT DE NEIGE POUR LA SAISON 2020-2021 
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202010-246  6.4 

Considérant que le protocole d'entente avec Transvrac Montréal-Laval inc. pour le transport de 
neige de la saison 2019-2020 a été concluant. 

Considérant qu'il est avantageux pour la Ville de Montréal-Est d'utiliser les services de l'OSBL 
Transvrac Montréal-Laval inc. pour le transport de neige pour la saison 2020-2021. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
D’approuver le protocole d'entente entre la Ville de Montréal-Est et Transvrac Montréal-Laval inc. 
pour les dispositions et modalités du transport de neige pour la saison 2020-2021. 
 
D'autoriser le maire et le greffier à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, ce protocole. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
APPROBATION DE L’AVENANT 1 POUR L’ENTENTE DE FINANCEMENT POUR LA MISE EN 
ŒUVRE D’ACTIVITÉS DE GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX MATIÈRES 
DANGEREUSES PAR LA VILLE DE MONTRÉAL-EST  

202010-247  6.5 

Considérant que les parties conviennent de modifier l'Entente de financement pour la mise en 
œuvre d’activités de gestion des risques associés aux matières dangereuses par la Ville de 
Montréal-Est. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D’approuver l'avenant relatif à l'Entente de financement pour la mise en œuvre d’activités de 
gestion des risques associés aux matières dangereuses par la Ville de Montréal-Est ainsi qu'à poser 
tous les actes et à signer tous les documents nécessaires ou utiles à cet effet. 
 
D'autoriser la directrice des Communications, culture et communauté à signer cet avenant au nom 
de la Ville de Montréal-Est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  
RÉPARTITION DU BUDGET ALLOUÉ AU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) 

202010-248  6.6 

Considérant que la Ville de Montréal-Est a adhéré au programme Rénovation Québec de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) pour les volets « Maisons lézardées » et « Rénovation résidentielle 
- réfection de la façade ». 

Considérant que la Ville souhaite répartir l'aide financière de façon égale entre les deux volets du 
programme, soit 70 000 $ pour le volet maisons lézardées et 70 000 $ pour le volet rénovation 
résidentielle - réfection de la façade. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
De répartir le budget de 140 000 $ (dont 70 000 $ provient de la SHQ) alloué au programme 
Rénovation Québec (PRQ) de la façon suivante:  

 50 % pour le volet maisons lézardées; 
 50 % pour le volet rénovation résidentielle - réfection de la façade. 

 
Approbation de l’entente 
D'autoriser le directeur de la gestion du territoire et environnement à signer, au nom de la Ville de 
Montréal-Est, le formulaire de répartition budgétaire de la SHQ pour le programme rénovation 
Québec. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L'ANNÉE 
2021 

202010-249  6.7 

Considérant qu'il y a lieu de fixer les dates de la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal 
pour la prochaine année. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
D'approuver le calendrier des séances du Conseil municipal pour l'année 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE POUR LES COMMERCES DE PROXIMITÉ SITUÉS À 
L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DU CHANTIER BROADWAY 

202010-250  6.8 

Considérant les nuisances générées par le vaste chantier de revitalisation urbaine "Broadway" sur 
les petits commerces locaux. 

Considérant les dispositions de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales permettant 
au Conseil d'adopter ce type de programme d'aide. 

Considérant que la Ville souhaite soutenir ses commerces locaux en proposant des mesures d'aide. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
D’adopter le programme d’aide financière pour les commerces de proximité situés à l'intérieur du 
périmètre du chantier Broadway lequel est annexé aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
D’affecter 40 000 $ à partir des disponibilités du surplus non autrement affecté pour la réalisation 
de ce programme. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
RÈGLEMENT 

  7. 

  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - AFIN D’AJOUTER LES CODES D’USAGES C308 « DÉPÔTS ET CENTRES DE 
DISTRIBUTION, DE TRANSPORT ET DE TRANSIT DE MARCHANDISES ET DE BIENS 
DIVERS » ET C309 « ENTREPÔTS POLYVALENTS DESTINÉS À LA LOCATION, AUTRES 
QU’À DES FINS DOMESTIQUES (ENTREPOSAGE INTÉRIEUR) » AINSI QUE « USAGE 
MULTIPLE » À LA ZONE I.04 ET AFIN DE MODIFIER LES LIMITES ENTRE LES ZONES 
I.04 ET C.03 AFIN QUE LE LOT 1 250 952 SE TROUVE ENTIÈREMENT DANS LA ZONE 
I.04 

202010-251  7.1 

Monsieur le conseiller Alain Dion donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors d’une 
prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage 
- afin d’ajouter les codes d’usages C308 « Dépôts et centres de distribution, de transport et de 
transit de marchandises et de biens divers » et C309 « Entrepôts polyvalents destinés à la location, 
autres qu’à des fins domestiques (entreposage intérieur) » ainsi que « usage multiple » à la zone 
I.04 et afin de modifier les limites entre les zones I.04 et C.03 afin que le lot 1 250 952 se trouve 
entièrement dans la zone I.04 
ADOPTION - RÈGLEMENT 87-2020 - RÈGLEMENT RELATIF AU PROGRAMME 
RÉNOVATION QUÉBEC - VILLE DE MONTRÉAL-EST 

202010-252  7.2 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
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Et résolu  

D’adopter le règlement 87-2020 - Règlement relatif au programme Rénovation Québec - Ville de 
Montréal-Est. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
 
  
ADOPTION - SECOND PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-20 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AJOUTER LE CODE D’USAGE 
C503 « SALLES DE RÉUNION ET SALLES DE RÉCEPTION » À TITRE D’USAGE 
SPÉCIFIQUEMENT PROHIBÉ POUR LES ZONES CV.01, CV.02, CV.03 ET CV.04 

202010-253  7.3 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu  

D’adopter le second projet du règlement 58-2016-20 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 
- Règlement de zonage afin d’ajouter le code d’usage C503 « Salles de réunion et salles de 
réception » à titre d’usage spécifiquement prohibé pour les zones CV.01, CV.02, CV.03 et CV.04 . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
  
ADOPTION - RÈGLEMENT 72-2018-1 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 72-
2018 – RÈGLEMENT SUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES – AFIN 
D'APPORTER CERTAINES MODIFICATIONS NOTAMMENT EN VUE D'AUTORISER 
L'INSTALLATION DE CONTENEURS SEMI-ENFOUIS POUR CERTAINS 
DÉVELOPPEMENTS RÉSIDENTIELS, POUR OFFRIR LA COLLECTE DES MATIÈRES 
ORGANIQUES À CERTAINES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION D'ALIMENTS ET POUR 
PERMETTRE D'AUGMENTER LE VOLUME HEBDOMADAIRE DES MATIÈRES 
RECYCLABLES COLLECTÉES PAR LA MUNICIPALITÉ POUR LE SECTEUR COMMERCIAL 
ET INDUSTRIEL 

202010-254  7.4 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 72-2018-1 - Règlement modifiant le règlement 72-2018 – Règlement sur la 
collecte des matières résiduelles – afin d'apporter certaines modifications notamment en vue 
d'autoriser l'installation de conteneurs semi-enfouis pour certains développements résidentiels, 
pour offrir la collecte des matières organiques à certaines industries de transformation d'aliments 
et pour permettre d'augmenter le volume hebdomadaire des matières recyclables collectées par la 
municipalité pour le secteur commercial et industriel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
ADOPTION - PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-21 - RÈGLEMENT MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 58-2016 – RÈGLEMENT DE ZONAGE -  ET SES AMENDEMENTS AFIN 
D’AJOUTER LES CODES D’USAGES C308 « DÉPÔTS ET CENTRES DE DISTRIBUTION, DE 
TRANSPORT ET DE TRANSIT DE MARCHANDISES ET DE BIENS DIVERS » ET C309 « 
ENTREPÔTS POLYVALENTS DESTINÉS À LA LOCATION, AUTRES QU’À DES FINS 
DOMESTIQUES (ENTREPOSAGE INTÉRIEUR) » AINSI QUE « USAGE MULTIPLE » À LA 
ZONE I.04 ET AFIN DE MODIFIER LES LIMITES ENTRE LES ZONES I.04 ET C.03 AFIN 
QUE LE LOT 1 250 952 SE TROUVE ENTIÈREMENT DANS LA ZONE I.04 

202010-255  7.5 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu  

D’adopter le premier projet de règlement 58-2016-21 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 
- Règlement de zonage - et ses amendements afin d’ajouter les codes d’usages C308 « Dépôts et 
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centres de distribution, de transport et de transit de marchandises et de biens divers » et C309 « 
Entrepôts polyvalents destinés à la location, autres qu’à des fins domestiques (entreposage 
intérieur) » ainsi que « usage multiple » à la zone I.04 et afin de modifier les limites entre les zones 
I.04 et C.03 afin que le lot 1 250 952 se trouve entièrement dans la zone I.04. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
  
CONTRAT 

  8. 

RECONDUCTION DU CONTRAT DE SERVICE DE CONTRÔLE ANIMALIER 

202010-256  8.1 

Considérant que le contrat de service de contrôle animalier arrive à échéance le 31 octobre 2020. 

Considérant la possibilité de reconduire le contrat pour une année supplémentaire. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
De reconduire le contrat de service de contrôle animalier avec Le Berger Blanc inc. pour la période 
du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 pour un montant de 50 041.19 $ (taxes incluses). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  
ACHAT DE DEUX SYSTÈMES AUDIOS POUR LES SALLES DE RÉCEPTION DU CENTRE 
RÉCRÉATIF ÉDOUARD-RIVET (CRÉR) 

202010-257  8.2 

Considérant que l'absence de systèmes audios nuit à l'utilisation de deux des salles du CRÉR. 

Considérant que le besoin a été formulé en 2018, mais non comblé. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D’autoriser une dépense de 6480.88 $ plus taxes pour l’achat de 2 systèmes audios. 
 
D’affecter au paiement de cette dépense un montant suffisant à partir des disponibilités du surplus 
non autrement affecté. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
CONTRAT POUR LE PROJET TP-2020-10A - FOURNITURE D'UNE CAMIONNETTE DEUX 
PORTES, 4 ROUES MOTRICES, ÉQUIPÉE POUR LE DÉNEIGEMENT, NEUVE 2020 – 
73 094.88 $ TAXES INCLUSES 

202010-258  8.3 

Considérant l'appel d'offres dans le cadre du projet TP 2020-10A - Fourniture d'une camionnette 
deux portes, 4 roues motrices, équipée pour le déneigement, neuve 2020. 

Considérant que l'offre du plus bas soumissionnaire est conforme aux documents d'appel d'offres. 

Considérant la recommandation de la Direction des travaux publics d'octroyer le contrat au plus 
bas soumissionnaire conforme. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
 
D'autoriser une dépense de 73 094.88 $  taxes incluses  pour le projet TP 2020-10A - Fourniture 
d'une camionnette deux portes, 4 roues motrices, équipée pour le déneigement, neuve 2020. 
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D'octroyer le contrat à Garage P. Venne inc. 
 
D’affecter cette dépense au fonds de roulement et de rembourser cette somme sur une période de 
5 ans. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
PERSONNEL 

  9. 

 
  
EMBAUCHE - CONCOURS 202010-15 

202010-259  9.1 

Considérant la recommandation favorable de la Direction des ressources humaines. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 

Et résolu 

D’embaucher temporairement Monsieur Norman Weaner au poste de contremaître à la Direction 
des travaux publics à compter du lundi 19 octobre 2020, et ce, pour une période d’au plus 6 mois 
suivant sa date officielle d’entrée en fonction. 

D’affecter une somme suffisante au surplus non autrement affecté pour le paiement de cette 
dépense.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  
AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS 

  10. 

 
 
  
DON À LA LÉGION ROYALE CANADIENNE POUR LA CÉRÉMONIE DU JOUR DU SOUVENIR 

202010-260  10.1 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
De donner 500 $  à la Légion Royale Canadienne pour la cérémonie du Jour du Souvenir. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
DIVERS 

  11. 

 
 
  
AFFAIRE NOUVELLE 

  12. 

 
 
  
PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES CITOYENS 

  13. 

En raison des mesures imposées en vertu du décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 tel 
que modifié par l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 
2 octobre 2020, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions pour qu’elles soient 
portées à l’attention du conseil et ce, conformément à l’arrêté 2020-049 du ministre de la 
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Santé et des Services sociaux du 4 juillet 2020. S’il y a lieu, les questions reçues des 
citoyens ont été traitées lors de la première période de questions. 

 
 
 
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 

202010-261  14. 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 

Et résolu 

De lever la séance à 19 h 27. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 
 
 

  
 
 

ROBERT COUTU 
Maire 

 ROCH SERGERIE, avocat  
Greffier 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Montréal-Est tenue virtuellement le 18 novembre 2020 à 
19 h conformément au décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 tel 

que modifié par l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux du 2 octobre 2020 

 

Présence (s) : 

Monsieur Robert Coutu, maire  
monsieur le conseiller Alain Dion - district 1  
monsieur le conseiller Yan Major  - district 2  
monsieur le conseiller Claude Marcoux  - district 3  
monsieur le conseiller John Judd  - district 4  
monsieur le conseiller Michel Bélisle  - district 5  
madame la conseillère Anne St-Laurent  - district 6 

 
Absence (s) :  
 

 

Sont également présents :  

Madame Josée Guy, directrice générale 
Me Roch Sergerie, avocat et greffier 
 
 
  
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  1. 

 
 

Le maire, monsieur Robert Coutu, ayant constaté le quorum ouvre la séance à 19 h 09. 

 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter : 
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à 
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 

 
 

 
  
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR 

  2. 

 
En raison des mesures imposées en vertu du décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 tel que 
modifié par l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux, les citoyens pouvaient 
faire parvenir leurs questions pour qu’elles soient portées à l’attention du conseil. 
 
Des questions ont été reçues des citoyens suivants : 

 Madame Diane Blais 

 Monsieur Stéphane Goyette  

 Madame Sophie Létourneau  

 Monsieur Marc Raymond   

 Madame Cynthia Delorme  
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ORDRE DU JOUR 

  3. 

  
 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2020 

202011-262  3.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

Et résolu 

D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 18 novembre 2020 tel que ci-après 
reproduit : 

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 novembre 2020  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2020  

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  

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Entente entre la Ville de Montréal-Est et l'agglomération pour la réalisation d'un bouclage de piste 
cyclable  

6.2 Nomination de madame la conseillère Anne St-Laurent à titre de maire suppléant pour la période 
du 19 novembre 2020 au 17 mars 2021  

6.3 Demande de permis dans le cadre du PIIA Broadway- Projet de construction d'un bâtiment 
résidentiel de 14 logements - 11 300, rue Sainte-Catherine  

6.4 Demande de permis dans le cadre du PIIA Broadway - Installation d'une nouvelle enseigne 
commerciale - 84, avenue Broadway  

6.5 Dérogations mineures pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 252 100 et 1 252 
101 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 300, rue Sainte-
Catherine  

6.6 Dérogations mineures pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 251 371,1 251 
379,5 092 744,1 251 392, 1 251 393, 1 251 384 et 1 251 394 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, sis au 46 à 126, avenue Champêtre  

6.7 Dérogations mineures pour l'immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 250 950,1 250 
951,1 250 952 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au Terrain vacant 
(boulevard Métropolitain et avenue Marien)  

6.8 Réception définitive dans le cadre du projet TPST - 2019-14 - Reconstruction du clocher de l'église 
St-Octave - 217 391,05 $ taxes incluses 

6.9 Contribution monétaire de 38 780,00 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de l'amélioration 
de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble sis au 126, avenue Champêtre, 
connu et désigné comme étant le lot 1 251 371 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal  

6.10 Contribution monétaire de 8 390,00 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de l'amélioration 
de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble sis au 115, avenue Montréal-
Est, connu et désigné comme étant le lot 1 251 379 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal  
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6.11 Contribution monétaire de 2 010 $ aux fins de l'établissement, du maintien ou de l'amélioration de 
parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels pour l'immeuble sis au Terrain vacant, connu et 
désigné comme étant le lot 5 092 744 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal  

6.12 Compensation monétaire de 7 500 $ aux fins de stationnement pour autoriser 3 cases de 
stationnements au lieu des 4 exigées par le règlement 58-2016 - Règlement de zonage pour 
l’immeuble sis au 75-77, avenue de la Grande-Allée  

6.13 Compensation monétaire de 15 000 $ aux fins de stationnement, pour autoriser 2 cases de 
stationnements au lieu des 4 exigées par le règlement 58-2016 - Règlement de zonage pour 
l’immeuble sis au 11 300, rue Sainte-Catherine  

6.14 Politique de financement du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de 
Montréal-Est  

6.15 Vente du lot 1 251 442  du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Adoption - règlement 58-2016-20 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de 
zonage - afin d’ajouter le code d’usage C503 « Salles de réunion et salles de réception » à titre 
d’usage spécifiquement prohibé pour les zones CV.01, CV.02, CV.03 et CV.04  

  

7.2 Adoption - Second projet - règlement 58-2016-21 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 
- Règlement de zonage afin d’ajouter les codes d’usages C308 « Dépôts et centres de distribution, 
de transport et de transit de marchandises et de biens divers » et C309 « Entrepôts polyvalents 
destinés à la location, autres qu’à des fins domestiques (entreposage intérieur) » ainsi que « usage 
multiple » à la zone I.04 et afin de modifier les limites entre les zones I.04 et C.03 afin que le lot 1 
250 952 se trouve entièrement dans la zone I.04   

7.3 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 33-2013 - Règlement sur la circulation 
et stationnement - afin de changer le sens de la circulation de la rue Prince-Albert en 
direction nord entre l'avenue Lesage et la limite nord de la Ville de Montréal-Est (direction 
est montréalaise)  

7.4 Dépôt du projet de règlement 33-2013-8 - Règlement modifiant le règlement 33-2013 - 
Règlement sur la circulation et le stationnement - afin de modifier le sens de circulation 
de la rue Prince-Albert en direction nord entre l'avenue Lesage et la limite nord de la Ville 
de Montréal-Est (direction est montréalaise) 

7.5 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 76-2018 - Règlement du régime complémentaire 
de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est  

7.6 Dépôt du projet de règlement 76-2018-1 Règlement modifiant le règlement 76-2018 - Règlement 
du régime de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est  

7.7 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 77-2018 - Règlement sur l'administration des 
finances – afin de modifier la liste des cadres administratifs et les modalités relatives à une dépense 
urgente  

7.8 Dépôt du projet de règlement 77-2018-3 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 - règlement 
sur l'administration des finances - afin de modifier la liste des cadres administratifs et les modalités 
relatives à une dépense urgente  

7.9 Avis de motion - Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale - secteur des 
maisons des vétérans  

7.10 Adoption - Projet - règlement 88-2020 - Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale - secteur des maisons des vétérans  

8. CONTRAT  

8.1 Location d'un écureur  

8.2 Modification au contrat d'achat d'un monte-charge pour y remplacer le modèle du produit acquis.  

8.3 Contrat à Les Entreprises Canbec Construction inc.  

8.4 Achat de sel de déglaçage pour la saison 2020-2021  

9. PERSONNEL  

9.1 Contrat de services professionnels - processus de dotation   

9.2 Réévaluation des besoins de personnel au sein de la Direction des services administratifs et de 
l'informatique  
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9.3 Réévaluation des besoins de personnel au sein de la Direction générale  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Don à la Maison Dalauze pour venir en aide à des femmes et des enfants victimes de violence  

10.2 Contribution financière de 5 000 $ pour l'organisme Action Secours Vie d'Espoir pour la guignolée 
et les paniers de Noël pour l'année 2020 et autorisation pour sollicitation des automobilistes le 3 
décembre 2020  

10.3 Demande de commandite de la Société canadienne de la sclérose en plaques Section Est de 
Montréal pour offrir des cadeaux pour les fêtes et des activités si possible à ses membres résidant 
dans la section Est.  

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  

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
 
PROCÈS-VERBAL 

  4. 

  
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 OCTOBRE 2020 

202011-263  4.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 

Et résolu 

D'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 octobre 2020. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  5. 

  
 
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU 
RÈGLEMENT 77-2018 - RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES 

  5.1 

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 77-2018 – 
Règlement sur l’administration des finances au 11 novembre 2020. 

  
 
RAPPORT DES SERVICES 

  6. 

  
 
ENTENTE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST ET L'AGGLOMÉRATION POUR LA 
RÉALISATION D'UN BOUCLAGE DE PISTE CYCLABLE 

202011-264  6.1 

Considérant les compétences de l'agglomération pour ce qui est de l'aménagement des pistes 
cyclables. 
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Considérant que ce tronçon était identifié comme important par la direction de la mobilité de 
Montréal et par la Ville de Montréal-Est puisqu'il permet de boucler localement un réseau cyclable 
existant. 

Considérant que ce tronçon était inclus dans le plan vélo 2019. 

Considérant que ce tronçon devait être aménagé et intégré à même le projet de revitalisation de 
l'avenue Broadway en 2020. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D'approuver l'entente avec la Ville de Montréal pour le partage des coûts de l'aménagement de la 
voie cyclable située sur l'avenue Broadway, entre la rue Prince-Albert et le parc de l'Hôtel-de-Ville. 
 
D’autoriser monsieur le maire, Robert Coutu et Me Roch Sergerie, directeur des affaires juridiques 
et greffier, à signer cette entente au nom de la Ville de Montréal-Est. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 
  
 
NOMINATION DE MADAME LA CONSEILLÈRE ANNE ST-LAURENT À TITRE DE MAIRE 
SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 19 NOVEMBRE 2020 AU 17 MARS 2021 

202011-265  6.2 

Considérant l’article 9 du règlement R14-102-1 – Règlement concernant la régie interne du conseil 
de la Ville de Montréal-Est à l’effet que le Conseil doit nommer un maire suppléant tous les 4 mois. 

Considérant qu’il y a lieu de nommer un maire suppléant pour la période du 19 novembre 2020 au 
17 mars 2021. 

Il est proposé parmonsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 

De nommer madame la conseillère Anne St-Laurent à titre de maire suppléant pour la période du 
19 novembre 2020 au 17 mars 2021. 

Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote : 

 

ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION : ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION : 

Mme la conseillère Anne St-Laurent, 
M. le conseiller Alain Dion, 
M. le conseiller Michel Bélisle, 
M. le conseiller Yan Major. 
 

M. le conseiller John Judd, 
M. le conseiller Claude Marcoux. 
 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
  
 
DEMANDE DE PERMIS DANS LE CADRE DU PIIA BROADWAY- PROJET DE 
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL DE 14 LOGEMENTS - 11 300, RUE 
SAINTE-CATHERINE 

202011-266  6.3 

Considérant que le comité consultaif d’urbanisme a étudié le projet présenté. 

Considérant que le projet rencontre la mission dont s'est dotée la Ville pour l'avenue Broadway. 

Considérant que le comité consultatif d’urbanisme est favorable pourvu que le projet soit conforme 
aux conditions suivantes : 

 Améliorer le projet par l'ajout d'un mur rideau avec éventuel relief par-dessus le vitrage 
vis-à-vis de la cage d'escalier donnant sur l'avenue Broadway; 

 Traitement particulier sur le coin de rue (faire ressortir ce coin, une démarcation est 
souhaitée pour le 2e, 3e et 4e étage) à la discrétion des architectes; 



Page 9691 

 Conteneurs à déchets semi-enfouis coté ruelle, au lieu d’en avant côté avenue Broadway; 

 Revoir l’aménagement des stationnements afin d’éliminer l’empiètement des poteaux. 

Considérant l'avis favorable de la Direction de la gestion du territoire et de l’environnement et les 
engagements du propriétaire. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
D'entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d'autoriser l'émission du 
permis pour le projet de construction #PIIA 2020-21 aux conditions suivantes : 

 Améliorer le projet par l'ajout d'un mur rideau avec éventuel relief par-dessus le vitrage 
vis-à-vis de la cage d'escalier donnant sur l'avenue Broadway; 

 Traitement particulier sur le coin de rue (faire ressortir ce coin, une démarcation en porte-
à-faux ou autre création est souhaitée pour le 2e, 3e et 4e étage) à la discrétion des 
architectes; 

 Conteneurs à déchets semi-enfouis côté ruelle, au lieu d’en avant côté avenue Broadway; 

 Revoir l’aménagement des stationnements afin d’éliminer l’empiètement des poteaux. 
 
Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote : 

ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION : ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION : 

M. le maire, Robert Coutu, 
M. le conseiller Claude Marcoux, 
M. le conseiller John Judd, 
M. le conseiller Yan Major. 
 

M. le conseiller Alain Dion, 
Mme la conseillère Anne St-Laurent, 
M. le conseiller Michel Bélisle. 
 

 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
  
 
DEMANDE DE PERMIS DANS LE CADRE DU PIIA BROADWAY - INSTALLATION D'UNE 
NOUVELLE ENSEIGNE COMMERCIALE - 84, AVENUE BROADWAY 

202011-267  6.4 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme a étudié le projet présenté. 

Considérant que le projet rencontre la mission dont s'est dotée la Ville pour l'avenue Broadway. 

Considérant l'avis favorable de la Direction de la gestion du territoire et de l’environnement et les 
engagements du propriétaire. 

Considérant que le Comité consultatif est favorable pourvu que le projet soit conforme aux 
conditions suivante :  

 Prévoir un traitement de façade afin de cacher tout fil électrique apparent; 

 Peinturer la structure de béton sous l’enseigne en blanc pour harmoniser avec le reste de 
la façade. 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 

Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

 

Et résolu 

 

D'entériner la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme et d'autoriser l'émission du 
permis pour le projet PIIA 2020-21 aux conditions suivantes : 

 Prévoir un traitement de façade afin de cacher tout fil électrique apparent; 

 Peinturer la structure de béton sous l’enseigne en blanc pour harmoniser avec le reste de 
la façade. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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DÉROGATIONS MINEURES POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LES 
LOTS 1 252 100 ET 1 252 101 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION 
FONCIÈRE DE MONTRÉAL, SIS AU 11 300, RUE SAINTE-CATHERINE 

202011-268  6.5 

 

Conformément à l’arrêté numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services, les personnes 
intéressées par cette ou ces demandes de dérogation(s) mineure(s) ont été invitées à poser leurs 
questions ou à faire parvenir leurs commentaires au greffier. 

 

Le greffier n’a reçu ni question ni commentaire pour cette ou ces demandes de dérogation(s) 
mineure(s). 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de 
dérogations mineures pour l’immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 252 100 et 
1 252 101 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 11 300, rue Sainte-
Catherine. 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 

Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 

 

Et résolu 

 

D’accorder les dérogations mineures suivantes pour l’immeuble connu et désigné comme étant les 
lots 1 252 100 et  1 252 101  du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 
11 300, rue Sainte-Catherine, soit : 

 

 D’autoriser le début d’une pente d’une allée d’accès à la limite 0 d’une ligne avant de terrain 
pour un usage faisant partie du groupe d’usage habitation au lieu de 0,5 mètre.  

 D’autoriser une marge arrière de 6,45 mètres au lieu de 8 mètres. 

 

Sur cette proposition, monsieur le maire appelle le vote : 

 

ONT VOTÉ EN FAVEUR DE LA PROPOSITION : ONT VOTÉ CONTRE LA PROPOSITION : 

M. le conseiller Claude Marcoux, 

M. le conseiller John Judd. 

 

M. le conseiller Alain Dion, 

Mme la conseillère Anne St-Laurent, 

M. le conseiller Michel Bélisle, 

M. le conseiller Yan Major. 

 

 
 
REFUSÉE À LA MAJORITÉ 

 
 
DÉROGATIONS MINEURES POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LES 
LOTS 1 251 371,1 251 379,5 092 744,1 251 392, 1 251 393, 1 251 384 ET 1 251 394 
DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL, SIS AU 46 
À 126, AVENUE CHAMPÊTRE 

202011-269  6.6 

Conformément à l’arrêté numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services, les personnes 
intéressées par cette ou ces demandes de dérogation(s) mineure(s) ont été invitées à poser leurs 
questions ou à faire parvenir leurs commentaires au greffier. 

 

Le maire expose aux membres du conseil les questions ou les commentaires reçus eu égard à cette 
ou ces demandes par la ou les personnes suivantes : Monsieur B. Saucier 
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Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de 
dérogations mineures  pour l’immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 251 371, 1 251 
379, 5 092 744, 1 251 392, 1 251 393, 1 251 384 et 1 251 394 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, sis au 46 à 126, avenue Champêtre. 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 

Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

 

Et résolu 

 

D’accorder les dérogations mineures suivantes pour l’immeuble connu et désigné comme étant 
constitué des lots 1 251 371, 1 251 379, 5 092 744, 1 251 392, 1 251 393, 1 251 384 et 1 251 394 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 46 à 126, avenue Champêtre, 
soit : 

 

 Permettre une distance de 3 mètres au lieu 5 mètres d’une ligne de terrain pour tout 
bâtiment principal sur l’avenue Champêtre; 

 Permettre une allée de circulation de 6 mètres au lieu de 6,4 mètres. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
DÉROGATIONS MINEURES POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LES 
LOTS 1 250 950, 1 250 951, et 1 250 952 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL, SIS AU TERRAIN VACANT (BOULEVARD 
MÉTROPOLITAIN ET AVENUE MARIEN) 

202011-270  6.7 

 

Conformément à l’arrêté numéro 2020-049 du ministre de la Santé et des Services, les personnes 
intéressées par cette ou ces demandes de dérogation(s) mineure(s) ont été invitées à poser leurs 
questions ou à faire parvenir leurs commentaires au greffier. 

 

Le maire expose aux membres du conseil les questions ou les commentaires reçus eu égard à cette 
ou ces demandes par la ou les personnes suivantes : Monsieur B. Saucier 

 

Considérant la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme relative à la demande de 
dérogations mineures pour l’immeuble connu et désigné comme étant les lots 1 250 950, 1 250 951 
et 1 250 952   du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au terrain vacant - 
(boulevard Métropolitain et avenue Marien) - Rosefellow. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D’accorder les dérogations mineures suivantes pour l’immeuble connu et désigné comme étant les 
lots 1 250 950, 1 250 951 et 1 250 952   du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, sis au terrain vacant - (boulevard Métropolitain et avenue Marien) - Rosefellow, soit : 
 

 D’autoriser que les îlots végétalisés représentent un minimum de 6 % de la surface totale 
de stationnement au lieu de 15 %; 

 
 D’autoriser une distance minimale de 3 mètres entre les allées véhiculaires privées et les 

bâtiments principaux au lieu de 5 mètres et ce aux conditions suivantes : 
 

o L’acceptation et l'entrée en vigueur de la demande de changement de zonage – 
Règlement 58-2016-21 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 – Règlement de 
zonage – et ses amendements  afin d’ajouter les codes d’usages C308 « Dépôts et 
centres de distribution, de transport et de transit de marchandises et de biens divers 
» et C309 « Entrepôts polyvalents destinés à la location, autres qu’à des fins 
domestiques (entreposage intérieur) » ainsi que « usage multiple » à la zone I.04 et 
afin de modifier les limites entre les zones I.04 et C.03 afin que le lot 1 250 952 se 
trouve entièrement dans la zone I.04 
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o Présenter un plan d’aménagement paysager impliquant une gestion optimale des eaux 
de pluie aux pourtours du site côté Place Marien et côté boulevard Métropolitain avec 
un jardin de pluie conformément aux normes du BNQ sur l’aménagement des 
stationnements durables. 

o Compenser le non-respect du ratio de 15 % par l’utilisation de pavé-unis percolant de 
couleur claire pour les espaces occupés par les cases de stationnement (lutte contre 
les îlots de chaleur), les allées véhiculaires pouvant rester en asphalte; 

o L'utilisation du béton compacté roulé (BCR) pour les aires de manœuvre entre les deux 
bâtisses. 

 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
 
RÉCEPTION DÉFINITIVE DANS LE CADRE DU PROJET TPST - 2019-14 - 
RECONSTRUCTION DU CLOCHER DE L'ÉGLISE ST-OCTAVE - 217 391,05 $ TAXES 
INCLUSES 

202011-271  6.8 

Considérant que les travaux ont été exécutés et que la réception définitive de ceux-ci a été faite 
par les services techniques le 23 octobre 2020. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
 
D'accepter la réception définitive des travaux et d'autoriser le paiement des sommes dues à 
Construction Fluet inc. en vertu du contrat TPST - 2019-14 - Reconstruction du clocher de l'église 
St-Octave. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
 
CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 38 780 $ AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT, DU 
MAINTIEN OU DE L'AMÉLIORATION DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES 
NATURELS POUR L'IMMEUBLE SIS AU 126, AVENUE CHAMPÊTRE, CONNU ET DÉSIGNÉ 
COMME ÉTANT LE LOT 1 251 371 DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION 
FONCIÈRE DE MONTRÉAL 

202011-272  6.9 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’émission du permis de nouvelle construction pour l’immeuble connu et désigné comme 
étant le lot 1 251 371 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en contrepartie 
du paiement d’une contribution monétaire de 38 780,00 $, et ce, conformément à la section 2.2 
du règlement 59-2016 – Règlement de lotissement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  
 
CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 8 390 $ AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT, DU 
MAINTIEN OU DE L'AMÉLIORATION DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES 
NATURELS POUR L'IMMEUBLE SIS AU 115, AVENUE MONTRÉAL-EST, CONNU ET 
DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 1 251 379 DU CADASTRE DU QUÉBEC, 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL 

202011-273  6.10 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
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Et résolu 
 
D’autoriser l’émission du permis de nouvelle construction pour l’immeuble connu et désigné comme 
étant le lot 1 251 379 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en contrepartie 
du paiement d’une contribution monétaire de 8 390 $, et ce, conformément à la section 2.2 du 
règlement 59-2016 – Règlement de lotissement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
 
CONTRIBUTION MONÉTAIRE DE 2 010 $ AUX FINS DE L'ÉTABLISSEMENT, DU 
MAINTIEN OU DE L'AMÉLIORATION DE PARCS, DE TERRAINS DE JEUX OU D'ESPACES 
NATURELS POUR L'IMMEUBLE CONNU ET DÉSIGNÉ COMME ÉTANT LE LOT 5 092 744 
DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL 

202011-274  6.11 

Considérant la recommandation de la Direction de la gestion du territoire et environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D’autoriser l’émission du permis de nouvelle construction pour l’immeuble connu et désigné comme 
étant le lot 5 092 744 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en contrepartie 
du paiement d’une contribution monétaire de 2 010 $, et ce, conformément à la section 2.2 du 
règlement 59-2016 – Règlement de lotissement. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
 
COMPENSATION MONÉTAIRE DE 7 500 $ AUX FINS DE STATIONNEMENT POUR 
AUTORISER 3 CASES DE STATIONNEMENTS AU LIEU DES 4 EXIGÉES PAR LE 
RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR L’IMMEUBLE SIS AU 75-77, 
AVENUE DE LA GRANDE-ALLÉE 

202011-275  6.12 

Considérant le rapport rédigé par la Direction de la gestion du territoire et de l’environnement, 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
De refuser la demande de compensation monétaire de 7 500 $ aux fins de stationnement, afin de 
compenser l’obligation de fournir 1 case de stationnement pour se conformer à la réglementation 
en matière de cases de stationnement pour l'immeuble, sis au 75-77, avenue de la Grande-Allée, 
lequel est connu et désigné comme étant le lot 1 251 715 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, et ce, conformément à la section 6.1 du règlement 58-2016 – Règlement de 
zonage et ses amendements. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
 
COMPENSATION MONÉTAIRE DE 15 000 $ AUX FINS DE STATIONNEMENT, POUR 
AUTORISER 2 CASES DE STATIONNEMENTS AU LIEU DES 4 EXIGÉES PAR LE 
RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE POUR L’IMMEUBLE SIS AU 11 300, 
RUE SAINTE-CATHERINE 

202011-276  6.13 

Considérant la problématique de disponibilité de cases de stationnement sur l’avenue Broadway. 

Considérant le rapport de la Direction de la gestion du territoire et de l’environnement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
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De refuser la demande de compensation monétaire de 15 000 $ aux fins de stationnement, afin de 
compenser l’obligation de fournir 2 cases de stationnement pour se conformer à la réglementation 
en matière de cases de stationnement pour l'immeuble, sis au 11 300, rue Sainte-Catherine, lequel 
est connu et désigné comme étant les lots 1 252 100 et 1 252 101 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, et ce, conformément à la section 6.1 du règlement 58-2016 
– Règlement de zonage et ses amendements. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
 
POLITIQUE DE FINANCEMENT DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES 
EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST 

202011-277  6.14 

Considérant la nécessité d'une politique de financement pour le régime complémentaire de retraite 
des employés de la Ville de Montréal-Est. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
D'adopter la Politique de financement pour le régime complémentaire de retraite des employés de 
la Ville de Montréal-Est. 
 
D'autoriser madame Colleen McCullough, trésorière, à signer cette politique au nom de la Ville ainsi 
que tout autre document relatif à l’application de cette politique. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
 
VENTE DU LOT 1 251 442  DU CADASTRE DU QUÉBEC, CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE 
DE MONTRÉAL 

202011-278  6.15 

Considérant la résolution 201911-252 autorisant la vente d’un morceau de ruelle connue et 
désignée comme étant le lot 1 251 442 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal. 
 
Considérant le projet d’acte de vente préparé par Me Véronique Lessard, notaire. 
 
Considérant que l’acte est conforme à la résolution 201911-252 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Yan Major 
 
Et résolu 
 
D’approuver l’acte de vente du lot 1 251 442 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal préparé par Me Véronique Lessard, notaire. 
 
D’autoriser la vente à madame Manon Gignac et monsieur Christian Fortin du lot 1 251 442 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.  
 
D’autoriser le maire et le greffier à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, cet acte ainsi que 
tout autre document utile au suivi de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
RÈGLEMENT 

  7. 

  
ADOPTION - RÈGLEMENT 58-2016-20 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-
2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - AFIN D’AJOUTER LE CODE D’USAGE C503 « SALLES 
DE RÉUNION ET SALLES DE RÉCEPTION » À TITRE D’USAGE SPÉCIFIQUEMENT 
PROHIBÉ POUR LES ZONES CV.01, CV.02, CV.03 ET CV.04 

202011-279  7.1 
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Le greffier informe lles personnes présentes de l'objet, de la portée, du coût, du mode de 
financement et du mode de paiement et remboursement du règlement. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 58-2016-20 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 - Règlement de 
zonage - afin d’ajouter le code d’usage C503 « Salles de réunion et salles de réception » à titre 
d’usage spécifiquement prohibé pour les zones CV.01, CV.02, CV.03 et CV.04. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
 
ADOPTION - SECOND PROJET - RÈGLEMENT 58-2016-21 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AJOUTER LES CODES 
D’USAGES C308 « DÉPÔTS ET CENTRES DE DISTRIBUTION, DE TRANSPORT ET DE 
TRANSIT DE MARCHANDISES ET DE BIENS DIVERS » ET C309 « ENTREPÔTS 
POLYVALENTS DESTINÉS À LA LOCATION, AUTRES QU’À DES FINS DOMESTIQUES 
(ENTREPOSAGE INTÉRIEUR) » AINSI QUE « USAGE MULTIPLE » À LA ZONE I.04 ET 
AFIN DE MODIFIER LES LIMITES ENTRE LES ZONES I.04 ET C.03 AFIN QUE LE LOT 
1 250 952 SE TROUVE ENTIÈREMENT DANS LA ZONE I.04 

202011-280  7.2 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu  

D’adopter le second projet de règlement 58-2016-21 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 
- Règlement de zonage afin d’ajouter les codes d’usages C308 « Dépôts et centres de distribution, 
de transport et de transit de marchandises et de biens divers » et C309 « Entrepôts polyvalents 
destinés à la location, autres qu’à des fins domestiques (entreposage intérieur) » ainsi que « usage 
multiple » à la zone I.04 et afin de modifier les limites entre les zones I.04 et C.03 afin que le lot 
1 250 952 se trouve entièrement dans la zone I.04. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 33-2013 - RÈGLEMENT 
SUR LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT - AFIN DE CHANGER LE SENS DE LA 
CIRCULATION DE LA RUE PRINCE-ALBERT EN DIRECTION NORD ENTRE L'AVENUE 
LESAGE ET LA LIMITE NORD DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST (DIRECTION EST 
MONTRÉALAISE) 

202011-281  7.3 

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 33-2013 - Règlement sur 
la circulation et stationnement - afin de changer le sens de la circulation de la rue Prince-Albert en 
direction nord entre l’avenue Lesage et la limite nord de la Ville de Montréal-Est (direction est 
montréalaise). 
 
 

 
 
  
 
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 33-2013-8 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 33-2013 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT - 
AFIN DE MODIFIER LE SENS DE CIRCULATION DE LA RUE PRINCE-ALBERT EN 
DIRECTION NORD ENTRE L'AVENUE LESAGE ET LA LIMITE NORD DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL-EST (DIRECTION EST MONTRÉALAISE) 

202011-282  7.4 

Madame la conseillère Anne St-Laurent dépose le projet de règlement 33-2013-8 - Règlement 
modifiant le règlement 33-2013 - Règlement sur la circulation et le stationnement - afin de modifier 
le sens de circulation de la rue Prince-Albert en direction nord entre l’avenue Lesage et la limite 
nord de la Ville de Montréal-Est (direction est montréalaise). 
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AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 76-2018 - RÈGLEMENT DU 
RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL-
EST 

202011-283  7.5 

Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 76-2018 - Règlement du 
régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Montréal-Est. 

 
 
  
 
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 76-2018-1 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
76-2018 - RÈGLEMENT DU RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE 
MONTRÉAL-EST 

202011-284  7.6 

Madame la conseillère Anne St-Laurent dépose le projet de règlement 76-2018-1 - Règlement 
modifiant le règlement 76-2018 - Règlement du régime de retraite des employés de la Ville de 
Montréal-Est. 

 
 

 
 
 

 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 77-2018 - RÈGLEMENT 
SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES – AFIN DE MODIFIER LA LISTE DES CADRES 
ADMINISTRATIFS ET LES MODALITÉS RELATIVES À UNE DÉPENSE URGENTE 

202011-285  7.7 

 
Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 77-2018 - Règlement sur 
l'administration des finances – afin de modifier la liste des cadres administratifs et les modalités 
relatives à une dépense urgente. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 77-2018-3 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 77-2018 - RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES - AFIN DE 
MODIFIER LA LISTE DES CADRES ADMINISTRATIFS ET LES MODALITÉS RELATIVES À 
UNE DÉPENSE URGENTE 

202011-286  7.8 

Madame la conseillère Anne St-Laurent dépose le projet de Règlement 77-2018-3 - Règlement 
modifiant le règlement 77-2018 - Règlement sur l'administration des finances - afin de modifier la 
liste des cadres administratifs et les modalités relatives à une dépense urgente. 

 
 
  
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION 
ARCHITECTURALE - SECTEUR DES MAISONS DES VÉTÉRANS 

202011-287  7.9 

Yan Major donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors d’une prochaine séance du conseil 
le  Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale - secteur des maisons des 
vétérans. 
 
 

 
  
 
ADOPTION - PROJET - RÈGLEMENT 88-2020 - RÈGLEMENT SUR LES PLANS 
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D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE - SECTEUR DES MAISONS 
DES VÉTÉRANS 

202011-288  7.10 

Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le projet de règlement 88-2020 - Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale – secteur des maisons des vétérans. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
 
CONTRAT 

  8. 

 
  
 
LOCATION D'UN ÉCUREUR 

202011-289  8.1 

Considérant l'absence d'entretien des puisards au printemps dernier due à la pandémie. 

Considérant l'approche de la période de gel. 

Considérant la grande demande pour la location d'un écureur et le risque de non-disponibilité de 
l'équipement. 

Considérant les prix compétitifs et conformes au marché présentés par l'entreprise Joe Johnson 
Equipment inc. 

Considérant qu'une confirmation de location a été émise au fournisseur le 11 septembre 2020. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
De ratifier le contrat pour la location d'un écureur à l'entreprise Joe Johnson Equipment inc. au 
montant de 32 422,95 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
MODIFICATION AU CONTRAT D'ACHAT D'UN MONTE-CHARGE POUR Y REMPLACER LE 
MODÈLE DU PRODUIT ACQUIS. 

202011-290  8.2 

Considérant l'importance de conserver la capacité opérationnelle des véhicules des travaux publics, 
un monte-charge est requis. 

Considérant la rupture d'inventaire du modèle ciblé avec un délai de réapprovisionnement de 6 
mois. 

Considérant les coûts d'une location pour 6 mois : il est plus avantageux de payer pour un modèle 
disponible de meilleure qualité. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
De payer le supplément au montant de 5 133,63 $ taxes incluses pour le modèle de monte-charge 
disponible de la firme Babco Sales ltd. 
 
D'autoriser l'affectation de cette somme au surplus non autrement affecté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
 
CONTRAT À LES ENTREPRISES CANBEC CONSTRUCTION INC. 
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202011-291  8.3 

Considérant le bris d’aqueduc survenu le 15 octobre dernier sur l’avenue Lelièvre nécessitant une 
réparation urgente. 

Considérant le Règlement sur l'administration des finances (77-2018) permettant l'autorisation 
d'une dépense urgente. 

Considérant que 4 entreprises ont été invitées à soumissionner. 

Considérant que seule Les Entreprises Canbec Construction inc. pouvait effectuer les travaux le 
plus rapidement possible et permettant ainsi d’éviter la période de gel. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu 
 
D’entériner le contrat octroyé à Les Entreprises Canbec Construction inc. pour la réparation du bris 
d’aqueduc survenu sur l’avenue Lelièvre près de la rue Notre-Dame. 
 
D’entériner la dépense de 115 104,89 $ aux fins de ce contrat. 
 
D’autoriser la trésorière à procéder aux affectations requises pour le paiement de cette dépense à 
partir des disponibilités du surplus non autrement affecté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
 
ACHAT DE SEL DE DÉGLAÇAGE POUR LA SAISON 2020-2021 

202011-292  8.4 

Considérant que l'agglomération fait un regroupement d'achat pour le sel de déglaçage pour la 
saison 2020-2021 et que d'en faire partie nous permet d'obtenir un meilleur prix. 

Considérant que le tarif pour les achats de sel de déglaçage pour la Ville de Montréal-Est est de 
65,35 $ incluant la livraison, sans les taxes par tonne métrique. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
D'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Cargill Limitée dans le cadre de l'appel 
d'offres publics 20-18120 fait par la Ville de Montréal. 
 
D'autoriser le directeur des travaux publics à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tous les 
documents utiles au suivi de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
 
PERSONNEL 

  9. 

  
CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - PROCESSUS DE DOTATION 

202011-293  9.1 

Considérant l'analyse des offres de services par la Direction des ressources humaines. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D'octroyer le contrat de services professionnels à Mallette pour un montant de 8 996,79 $ taxes 
incluses. 
De nommer monsieur le maire, Robert Coutu, madame la conseillère, Anne St-Laurent et monsieur 
le conseiller, Michel Belisle à titre de membres du comité de sélection pour représenter la Ville dans 
le processus de dotation de la fonction de directeur général. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  
 
RÉÉVALUATION DES BESOINS DE PERSONNEL AU SEIN DE LA DIRECTION DES 
SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE L'INFORMATIQUE 

202011-294  9.2 

Considérant la demande de la Direction des services administratifs et de l'informatique. 
Considérant la recommandation de la Direction des ressources humaines. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D’abolir le poste d’agent de bureau à la Direction des services administratifs et de l'informatique. 
De procéder à la création du poste de technicien à la paie et à la comptabilité. 
D’autoriser l’affichage et l’embauche d’un technicien à la paie et à la comptabilité.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
 
RÉÉVALUATION DES BESOINS DE PERSONNEL AU SEIN DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

202011-295  9.3 

Considérant la recommandation de la Direction des ressources humaines. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

Et résolu 

D’abolir les postes d’agent de bureau  et de secrétaire d’administration générale au sein de la 
Direction générale. 

De procéder à la création d'un poste cadre d’adjointe administrative et d'un poste col blanc 
syndiqué de secrétaire de direction à la Direction générale. 

D’autoriser la Direction des ressources humaines à procéder aux démarches nécessaires pour 
pourvoir le poste de secrétaire de direction. 

De modifier la Politique de rémunération, des conditions et avantages des cadres de la Ville de 
Montréal-Est pour y inclure le poste d’adjointe administrative. 

De nommer madame Lyne Boyer au poste cadre d’adjointe administrative et de fixer son traitement 
à l'échelon maximum de l'échelle salariale dudit poste pour l'année 2020. 

D’assujetir madame Boyer à la Politique de rémunération et des avantages des cadres de la Ville 
de Montréal-Est à compter du 23 novembre 2020 et de lui accorder 5 semaines de vacances à 
compter de mai 2021. 

D'autoriser les virements nécessaires à même le surplus non autrement affecté pour l’année en 
cours. 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
 
AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS 

  10. 

  
DON À LA MAISON DALAUZE POUR VENIR EN AIDE À DES FEMMES ET DES ENFANTS 
VICTIMES DE VIOLENCE 

202011-296  10.1 

Considérant l'augmentation du nombre de demandes d'hébergement. 

Considérant les conditions exigées par le ministère de la santé. 

Considérant les conditions vécues par les bénéficiaires rendues plus marquées par la pandémie. 

Considérant que la période des fêtes sera encore plus difficile à vivre avec la distanciation.  
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Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
De donner la somme de 1 000 $ à la Maison Dalauze Inc. - Centre d'hébergement, afin de les 
soutenir dans leurs actions permettant notamment de rendre la période des Fêtes plus douce pour 
les femmes et les enfants bénéficiaires des services de cet organisme. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
  
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 5 000 $ POUR L'ORGANISME ACTION SECOURS VIE 
D'ESPOIR POUR LA GUIGNOLÉE ET LES PANIERS DE NOËL POUR L'ANNÉE 2020 ET 
AUTORISATION POUR SOLLICITATION DES AUTOMOBILISTES LE 3 DÉCEMBRE 2020 

202011-297  10.2 

Considérant que la Ville de Montréal-Est est un gouvernement de proximité dont l’une des missions 
est de veiller à offrir une bonne qualité de vie à ses citoyens. 

Considérant que la Ville de Montréal-Est reconnaît l’enjeu de défavorisation sur son territoire. 

Considérant que l’organisme Action Secours Vie d’Espoir est la seule organisation sur le territoire 
de Montréal-Est à offrir un service de banque alimentaire. 

Considérant que l’organisme vient en aide à plus de 100 résidents de Montréal-Est dans le besoin 
durant la période des Fêtes. 

Considérant que la Ville de Montréal-Est est sensible à la situation précaire de certains de ses 
citoyens et qu’elle souhaite offrir un baume à ces familles durant le temps des Fêtes. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D’attribuer une commandite de 5 000 $ à l’organisme Action Secours Vie d’Espoir, afin de soutenir 
ses actions dans le cadre de ses projets de guignolée et de préparation des paniers de Noël. 
 
D’offrir le soutien nécessaire à la mise en place sécuritaire d’une collecte de coins de rue, le 3 
décembre prochain, dans le cadre de la Guignolée qui aura lieu à l’angle des rues Notre-Dame et 
Broadway. 
 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
DEMANDE DE COMMANDITE DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN 
PLAQUES SECTION EST DE MONTRÉAL POUR OFFRIR DES CADEAUX POUR LES FÊTES 
ET DES ACTIVITÉS SI POSSIBLE À SES MEMBRES RÉSIDANT DANS LA SECTION EST. 

202011-298  10.3 

Considérant que malgré le confinement, la Société canadienne de la sclérose en plaques - Section 
Est de Montréal a continué d'offrir du soutien et diverses activités à ses membres. 

Considérant que la Ville soutient financièrement chaque année cet organisme ainsi que la Maison 
Évelyn Opal dans leurs activités. 

Considérant la période des fêtes qui approche. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
De donner 500 $ à la Société canadienne de la sclérose en plaques - Section Est de Montréal.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
 
DIVERS 

  11. 

  
AFFAIRE NOUVELLE 

  12. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 
CITOYENS 

  13. 

En raison des mesures imposées en vertu du décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 tel que 
modifié par l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux, les citoyens pouvaient 
faire parvenir leurs questions pour qu’elles soient portées à l’attention du conseil. S’il y a lieu les 
questions reçues des citoyens ont été traitées lors de la premièere période de quesitons. 
 
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 

202011-299  14. 

Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 

Et résolu 

De lever la séance à 20 h 10. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 

 
 
 

  
 
 

ROBERT COUTU 
Maire 

 ROCH SERGERIE, avocat  
Greffier 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Montréal-Est tenue virtuellement le 2 décembre 2020 à 19 h 

conformément au décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 tel que 
modifié par l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des Services 

sociaux du 2 octobre 2020 

 

Présence (s) : 

Monsieur Robert Coutu, maire  
monsieur le conseiller Alain Dion - district 1  
monsieur le conseiller Yan Major  - district 2  
monsieur le conseiller Claude Marcoux  - district 3  
monsieur le conseiller John Judd  - district 4  
monsieur le conseiller Michel Bélisle  - district 5  
madame la conseillère Anne St-Laurent  - district 6 

 
Absence (s) :  
 

 

Sont également présents :  

Madame Josée Guy, directrice générale 
Me Roch Sergerie, avocat et greffier 
 
 
  
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  1. 

 

Le maire, monsieur Robert Coutu, ayant constaté le quorum ouvre la séance à 19 h 05. 

 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter : 
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à 
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 

 
 
 
 

 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES CITOYENS 

  2. 

 
 
En raison des mesures imposées en vertu du décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 tel 
que modifié par l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux, les 
citoyens ont été invités à faire parvenir leurs questions pour qu’elles soient portées à 
l’attention du conseil. 

Aucune question n’a été reçue du public. 

 

 
  
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
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  3. 

 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 
2020 

202012-300  3.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 

Et résolu 

D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 2 décembre 2020 tel que ci-après 
reproduit : 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

2. PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES CITOYENS  

3. ORDRE DU JOUR  

3.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 2 décembre 2020  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Aucun  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Aucun  

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au 
montant de 5 455 000 $ qui sera réalisé le 16 décembre 2020  

6.2 Adjudication pour l'émission des obligations  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - Règlement sur les taxes et les compensations pour l'année 2021  

7.2 Dépôt du projet de règlement PR21-01 - Règlement sur les taxes et les compensations pour l'année 
2021   

7.3 Adoption - règlement 33-2013-8 - Règlement modifiant le règlement 33-2013 - Règlement sur la 
circulation et le stationnement - afin de modifier le sens de circulation de la rue Prince-Albert en 
direction nord entre l'avenue Lesage et la limite nord de la Ville de Montréal-Est (Direction est 
montréalaise)  

8. CONTRAT  

8.1 Aucun  

9. PERSONNEL  

9.1 Aucun  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Aucun  

11. DIVERS  

11.1 Aucun  

12. AFFAIRE NOUVELLE  

13. PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES CITOYENS  

13.1 Aucun  

14. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  



Page 9706 

PROCÈS-VERBAL 

  4. 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  5. 

 
RAPPORT DES SERVICES 

  6. 

 
 
RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN 
EMPRUNT PAR OBLIGATIONS AU MONTANT DE 5 455 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 16 
DÉCEMBRE 2020 

202012-301  6.1 

 
 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la Ville 
de Montréal-Est souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour 
un montant total de 5 455 000 $ qui sera réalisé le 16 décembre 2020, réparti comme suit: 

 
Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

80-2019 5 455 000 $ 

 

ATTENDU QU'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour le règlement 
d'emprunt numéro 80-2019, la Ville de Montréal-Est souhaite émettre pour un terme plus court 
que celui originellement fixé à ces règlements. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par obligations, 
conformément à ce qui suit: 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 16 décembre 2020. 
 
2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 16 juin et le 16 décembre de chaque 
année. 
 
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7). 
 
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation 
CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS. 
 
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent 
détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard 
de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des 
Affaires municipales du Québec et CDS. 
 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le 
système bancaire canadien intitulé " Autorisation pour le plan de débits préautorisés 
destiné aux entreprises ". 
 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans 
le compte suivant: 
 
                 C.D. DE POINTE-AUX-TREMBLES 
                 13120 RUE SHERBROOKE EST 
                 MONTRÉAL, QC 
                 H1A 3W2 
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8. Que les obligations soient signées par le maire et la trésorière. La Ville de Montréal-Est, 
tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier 
authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été 
authentifiées. 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et 
suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 80-2019 soit plus court que celui 
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 16 décembre 2020), 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être 
pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 

 

 
ADJUDICATION POUR L'ÉMISSION DES OBLIGATIONS 

202012-302  6.2 

 
 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt numéro 80-2019, la Ville de Montréal-Est 
souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Montréal-Est  a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux 
fins du financement municipal », des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée 
du 16 décembre 2020, au montant de 5 455 000 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus,  le 
ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C 27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 
1 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  235 000 $  0,50000 %  2021 
  238 000 $  0,65000 %  2022 
  242 000 $  0,75000 %  2023 
  246 000 $  0,90000 %  2024 
  4 494 000 $  1,05000 %  2025 
 
   Prix : 98,92304  Coût réel : 1,26611 % 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  235 000 $  0,60000 %  2021 
  238 000 $  0,70000 %  2022 
  242 000 $  0,80000 %  2023 
  246 000 $  0,90000 %  2024 
  4 494 000 $  1,00000 %  2025 
 
   Prix : 98,60600  Coût réel : 1,29652 % 
3 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
  235 000 $  0,50000 %  2021 
  238 000 $  0,60000 %  2022 
  242 000 $  0,75000 %  2023 
  246 000 $  0,85000 %  2024 
  4 494 000 $  1,00000 %  2025 
 
   Prix : 98,44300  Coût réel : 1,32738 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
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Et résolu 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
 
QUE l'émission d'obligations au montant de 5 455 000 $ de la Ville de Montréal-Est soit adjugée à 
la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.;   
 
QUE demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt et de compensation CDS inc. 
(CDS) pour l'inscription en compte de cette émission; 
 
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur 
de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, 
tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec 
et CDS; 
 
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet 
effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises »; 
 
Que le maire et la trésorierière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente 
émission, soit une obligation par échéance. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
RÈGLEMENT 

  7. 

 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT SUR LES TAXES ET LES COMPENSATIONS POUR 
L'ANNÉE 2021 

202012-303  7.1 

 

Monsieur le conseiller John Judd donne un avis de motion à l’effet que sera adopté, lors d’une 
prochaine séance du conseil, le Règlement sur les taxes et les compensations pour l'année 2021. 

  
 
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT PR21-01 - RÈGLEMENT SUR LES TAXES ET LES 
COMPENSATIONS POUR L'ANNÉE 2021 

202012-304  7.2 

 
 

Monsieur le conseiller John Judd dépose le projet de règlement PR21-01 - Règlement sur les taxes 
et les compensations pour l'année 2021. 

  
 
ADOPTION - RÈGLEMENT 33-2013-8 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 33-
2013 - RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT - AFIN DE 
MODIFIER LE SENS DE CIRCULATION DE LA RUE PRINCE-ALBERT EN DIRECTION 
NORD ENTRE L'AVENUE LESAGE ET LA LIMITE NORD DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST 
(DIRECTION EST MONTRÉALAISE) 

202012-305  7.3 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 33-2013-8 - Règlement modifiant le règlement  33-2013 - Règlement sur 
la circulation et le stationnement - afin de modifier le sens de circulation de la rue Prince-Albert en 
direction nord entre l'avenue Lesage et la limite nord de la Ville de Montréal-Est (Direction est 
montréalaise) . 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

CONTRAT 
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  8. 

PERSONNEL 

  9. 

AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS 

  10. 

DIVERS 

  11. 

AFFAIRE NOUVELLE 

  12. 

PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 
CITOYENS 

  13. 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

202012-306  14. 

 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 

Et résolu 

De lever la séance à 19 h 15. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 
 

 
 
 

  
 
 

ROBERT COUTU 
Maire 

 ROCH SERGERIE, avocat  
Greffier 
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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Montréal-Est tenue virtuellement le 16 décembre 2020 à 
19 h conformément au décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 tel 

que modifié par l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des 
Services sociaux du 2 octobre 2020 

 

Présence (s) : 

Monsieur Robert Coutu, maire  
monsieur le conseiller Alain Dion - district 1  
monsieur le conseiller Yan Major  - district 2  
monsieur le conseiller Claude Marcoux  - district 3  
monsieur le conseiller John Judd  - district 4  
monsieur le conseiller Michel Bélisle  - district 5  
madame la conseillère Anne St-Laurent  - district 6 

 
Absence (s) :  
 

 

Sont également présents :  

Madame Josée Guy, directrice générale 
Me Roch sergerie, avocat et greffier 
 
 
  
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  1. 

Le maire, monsieur Robert Coutu, ayant constaté le quorum ouvre la séance à 19 h 00. 

 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter : 
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à 
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 

 
  
 
SUSPENSION DE LA SÉANCE 

202012-307  1.1 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

Et résolu 

De suspendre la séance du conseil à 19 h 10. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
  
 
REPRISE DE LA SÉANCE 

202012-312  1.2 

 
 
À 19 h 40, tous les membres présents au début de la séance sont toujours présents formant 
quorum et siégeant sous la présidence de monsieur Robert Coutu. 
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Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

Et résolu 

De reprendre la séance du conseil. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR 

  2. 

 
 
En raison des mesures imposées en vertu du décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 tel que  
modifié par l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux, les citoyens  
pouvaient faire parvenir leurs questions pour qu’elles soient portées à l’attention du conseil. 
 
Des questions ont été reçues des citoyens suivants : 

 Madame Sylvie Parisé 
 Monsieur Yanick Larose 
 Monsieur Marc Raymond 
 Madame Marie-Josée Dubois 
 Monsieur Mathieu Lapierre Bourbeau 
 Madame Julie Peccia 

 

 
 
  
 
ORDRE DU JOUR 

  3. 

  
 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2020 

202012-313  3.1 

 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

Et résolu 

D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 16 décembre 2020 tel que ci-après 
reproduit : 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 Suspension de la séance  

1.2 Reprise 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 décembre 2020  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 novembre 2020 et de la séance 
extraordinaire du 2 décembre 2020 à 19 h  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du Registre des dons, marques d'hospitalité ou autres avantages d'une valeur supérieure à 
200 $ et reçus par un membre du Conseil  

5.2 Rapport de la trésorière sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 77-2018 - Règlement 
sur l'administration des finances  
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5.3 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil  

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Autoriser une dépense de 40 810 $ plus taxes pour la construction d'un passage à niveau dans le 
cadre d'un développement de parc d'affaires sur les anciens terrains de Dow Chemical  

6.2 Demande d'installation d'une zone de débarcadère devant le dépanneur au 84, avenue Broadway  

6.3 Renouvellement de l'adhésion à la Table de développement social pour l'année 2021 en guise de 
soutien à la Corporation de développement communautaire de la Pointe pour un montant de 7 500 
$  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - afin de scinder 
la zone H.13 en deux zones distinctes.  

7.2 Adoption - règlement 58-2016-21 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de 
zonage - et ses amendements afin d’ajouter les codes d’usages C308 « Dépôts et centres de 
distribution, de transport et de transit de marchandises et de biens divers » et C309 « Entrepôts 
polyvalents destinés à la location, autres qu’à des fins domestiques (entreposage intérieur) » ainsi 
que « usage multiple » à la zone I.04 et afin de modifier les limites entre les zones I.04 et C.03 afin 
que le lot 1 250 952 se trouve entièrement dans la zone I.04   

7.3 Adoption - règlement 77-2018-3 - Règlement modifiant le règlement 77-2018 - Règlement sur 
l'administration des finances - afin de modifier la liste des cadres administratifs et les modalités 
relatives à une dépense urgente  

7.4 Adoption - Règlement 88-2020 - Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale - secteur des maisons de Vétéran   

7.5 Adoption - Règlement 89-2021 - Règlement sur les taxes et les compensations pour l'année 2021  

8. CONTRAT  

8.1 Achat de carburants pour l'année 2021  

8.2 Contrats d'entretien et de soutien des applications (CESA) du fournisseur PG Solutions inc. pour 
l'année 2021  

8.3 Réception définitive dans le cadre du projet TPST-2017-06 - Réhabilitation de conduites d'égout par 
chemisage sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal-Est - 88 727,78 $ taxes incluses  

9. PERSONNEL  

9.1 Nomination d'une technicienne à la paie et en comptabilité à la Direction des services administratifs 
et de l'informatique  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Aucun  

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  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
PROCÈS-VERBAL 

  4. 

 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 NOVEMBRE 2020 
ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2020 À 19 H 

202012-314  4.1 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 

Et résolu 

D'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 novembre 2020 et de la séance 
extraordinaire du 2 décembre 2020 à 19 h 00. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  5. 

 
DÉPÔT DU REGISTRE DES DONS, MARQUES D'HOSPITALITÉ OU AUTRES AVANTAGES 
D'UNE VALEUR SUPÉRIEURE À 200 $ ET REÇUS PAR UN MEMBRE DU CONSEIL 

  5.1 

 
 
Le greffier dépose le Registre des dons, marques d'hospitalité ou autres avantages d'une valeur 
supérieure à 200 $ et reçus par un membre du Conseil. 

 
RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE SUR LES DÉPENSES AUTORISÉES EN VERTU DU 
RÈGLEMENT 77-2018 - RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES 

  5.2 

 
 

La trésorière dépose son rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement 77-2018 – 
Règlement sur l’administration des finances au 2020-12-09. 

 
DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DU MAIRE, MONSIEUR 
ROBERT COUTU, DE LA CONSEILLÈRE, MADAME ANNE ST-LAURENT, ET DES 
CONSEILLERS, MESSIEURS MICHEL BÉLISLE, YAN MAJOR, CLAUDE MARCOUX ET JOHN 
JUDD. 

  5.3 

 
 
Le greffier dépose séance tenante les déclarations d'intérêts pécuniaires du maire, monsieur 
Robert Coutu, de la conseillère, madame Anne St-Laurent, et des conseillers, messieurs Michel 
Bélisle, Yan Major, Claude Marcoux et John Judd. 

 
  
 
RAPPORT DES SERVICES 

  6. 

  
 
AUTORISER UNE DÉPENSE DE 40 810 $ PLUS TAXES POUR LA CONSTRUCTION D'UN 
PASSAGE À NIVEAU DANS LE CADRE D'UN DÉVELOPPEMENT DE PARC D'AFFAIRES SUR 
LES ANCIENS TERRAINS DE DOW CHEMICAL 

202012-315  6.1 

 
 

Considérant la nécessité d'aménager un nouveau passage à niveau afin de desservir un nouveau 
parc d'affaires au sud d'Henri-Bourassa sur les anciens terrains de Dow Chemical. 

Considérant que le franchissement des voies du CN est indispensable à ce développement. 

Considérant la nécessité de donner un mandat au CN pour une étude de faisabilité de géométrie 
ferroviaire. 

Considérant que ce mandat est préalable à une phase de conception et de réalisation de plans pour 
ledit passage à niveau et des interventions sur les voies du CN afférentes. 
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Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D'autoriser une dépense de 40 810 $ plus taxes pour la construction d'un passage a niveau dans 
le cadre d'un développement de parc d'affaires sur les anciens terrains de Dow Chemical.  
 
D’affecter au paiement de ce projet une somme suffisante à partir du surplus non autrement affecté 
(projets spéciaux). 
 
D’autoriser le maire et le greffier à signer la lettre d’autorisation budgétaire pour l’étude de 
faisabilité de géométrie ferroviaire par un consultant. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  
 
DEMANDE D'INSTALLATION D'UNE ZONE DE DÉBARCADÈRE DEVANT LE DÉPANNEUR 
AU 84, AVENUE BROADWAY 

202012-316  6.2 

 
 

Considérant que nous avons reçu une demande officielle de monsieur Ming Lang Chen, propriétaire 
du dépanneur sis au 84, avenue Broadway. 

Considérant que sa demande a été analysée au comité de circulation du 16 novembre dernier et 
que le comité était en faveur de l'installation du débarcadère. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D'aménager une zone de débarcadère devant le dépanneur au 84, avenue Broadway, aux 
conditions suivantes :  

 L'équivalent de 3 cases de stationnement en face du commerce sera réservé soit pour la 
livraison, soit pour l'achat local 15 minutes entre 7h et 19h du lundi au vendredi, 

 Une pancarte indiquera "Livraison ou débarcadère 15 MIN MAX - 7h à 19h", du lundi au 
vendredi.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
 
RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À LA TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL POUR 
L'ANNÉE 2021 EN GUISE DE SOUTIEN À LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE DE LA POINTE POUR UN MONTANT DE 7 500 $ 

202012-317  6.3 

 
 

Considérant la poursuite des 4 priorités retenues pour le plan de quartier 2018/2023, soient : 

 l’intervention dans les zones de défavorisation,  

 la rétention des familles,  

 les transports collectifs,  

 la santé globale de la population,  

 la coordination des besoins communautaires pendant la pandémie.  

 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu 
 
D’accorder la somme de 7 500 $ pour renouveler l'adhésion de la Ville de Montréal-Est à la Table 
de développement social pour l'année 2021 en guise de soutien à la Corporation de développement 
communautaire de la Pointe. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  
 
RÈGLEMENT 

  7. 

  
 
AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-2016 - RÈGLEMENT DE 
ZONAGE - AFIN DE SCINDER LA ZONE H.13 EN DEUX ZONES DISTINCTES D'ENLEVER 
LES USAGES H2 ET H3 DE LA NOUVELLE ZONE AINSI CRÉÉE À L'EST DE L'AVENUE 
SAINTE-MARIE ET D'Y AJOUTER LA CLASSE D'USAGE H4. 

202012-318  7.1 

 
 
Madame la conseillère Anne St-Laurent donne un avis de motion à l’effet que sera adopté lors 
d’une prochaine séance du conseil un règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de 
zonage -  afin de scinder la zone H.13 en deux zones distinctes, d'enlever les usages H2 et H3 de 
la nouvelle zone ainsi créée à l'est de l'avenue Sainte-Marie et d'y ajouter la classe d'usage H4. 
 
 
  
 
ADOPTION - RÈGLEMENT 58-2016-21 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 58-
2016 - RÈGLEMENT DE ZONAGE - ET SES AMENDEMENTS AFIN D’AJOUTER LES CODES 
D’USAGES C308 « DÉPÔTS ET CENTRES DE DISTRIBUTION, DE TRANSPORT ET DE 
TRANSIT DE MARCHANDISES ET DE BIENS DIVERS » ET C309 « ENTREPÔTS 
POLYVALENTS DESTINÉS À LA LOCATION, AUTRES QU’À DES FINS DOMESTIQUES 
(ENTREPOSAGE INTÉRIEUR) » AINSI QUE « USAGE MULTIPLE » À LA ZONE I.04 ET 
AFIN DE MODIFIER LES LIMITES ENTRE LES ZONES I.04 ET C.03 AFIN QUE LE LOT 1 
250 952 SE TROUVE ENTIÈREMENT DANS LA ZONE I.04 

202012-319  7.2 

 
Le greffier informe l'assistance de l'objet, de la portée, du coût, du mode de financement et du 
mode de paiement et remboursement du règlement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 58-2016-21 - Règlement modifiant le règlement  58-2016 - Règlement de 
zonage - et ses amendements afin d’ajouter les codes d’usages C308 « Dépôts et centres de 
distribution, de transport et de transit de marchandises et de biens divers » et C309 « Entrepôts 
polyvalents destinés à la location, autres qu’à des fins domestiques (entreposage intérieur) » ainsi 
que « usage multiple » à la zone I.04 et afin de modifier les limites entre les zones I.04 et C.03 
afin que le lot 1 250 952 se trouve entièrement dans la zone I.04. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  
 
ADOPTION - RÈGLEMENT 77-2018-3 - RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 77-
2018 - RÈGLEMENT SUR L'ADMINISTRATION DES FINANCES - AFIN DE MODIFIER LA 
LISTE DES CADRES ADMINISTRATIFS ET LES MODALITÉS RELATIVES À UNE DÉPENSE 
URGENTE 

202012-320  7.3 

 
Le greffier informe l'assistance de l'objet, de la portée, du coût, du mode de financement et du 
mode de paiement et remboursement du règlement. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 77-2018-3 - Règlement modifiant le règlement  77-2018 - Règlement sur 
l'administration des finances - afin de modifier la liste des cadres administratifs et les modalités 
relatives à une dépense urgente. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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ADOPTION - RÈGLEMENT 88-2020 - RÈGLEMENT SUR LES PLANS D'IMPLANTATION ET 
D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE - SECTEUR DES MAISONS DE VÉTÉRAN 

202012-321  7.4 

 
Le greffier informe l'assistance de l'objet, de la portée, du coût, du mode de financement et du 
mode de paiement et remboursement du règlement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Yan Major, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 88-2020 - Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale - secteur des maisons de Vétéran. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  
 
ADOPTION - RÈGLEMENT 89-2021 - RÈGLEMENT SUR LES TAXES ET LES 
COMPENSATIONS POUR L'ANNÉE 2021 

202012-322  7.5 

 
Le greffier informe l'assistance de l'objet, de la portée, du coût, du mode de financement et du 
mode de paiement et remboursement du règlement. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Claude Marcoux 
 
Et résolu  

D’adopter le règlement 89-2021 - Règlement sur les taxes et les compensations pour l'année 2021. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 
  
 
CONTRAT 

  8. 

  
 
ACHAT DE CARBURANTS POUR L'ANNÉE 2021 

202012-323  8.1 

 
 

Considérant que la Ville de Montréal-Est participe à un regroupement d'achats relatif à la fourniture 
de carburants (résolution 202008-199) pour la période du 4 janvier 2021 au 3 janvier 2024, avec 
deux (2) options de renouvellement d'une année chacune. 

Considérant que les coûts pour l'achat de carburants pour l'année 2021 sont estimés à 63 000 $ 
taxes incluses. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
D'approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la firme Énergie Valéro inc. (résolution 
CG20 0594). 
 
D'autoriser le directeur des travaux publics à signer, au nom de la Ville de Montréal-Est, tous les 
documents utiles au suivi de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
 
CONTRATS D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS (CESA) DU 
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FOURNISSEUR PG SOLUTIONS INC. POUR L'ANNÉE 2021 

202012-324  8.2 

 
 

Considérant que divers services de la Ville utilisent les applications informatiques de PG Solutions 
inc. dans leurs activités courantes, soit AccèsCité Finances, Voilà, SyGED et AccèsCité Territoire. 

Considérant qu'il y a lieu d'avoir un contrat d'entretien et de support pour chacune de ces 
applications. 

Considérant qu'il n'y a qu'un seul fournisseur pour ces applications, soit PG Solutions inc., et que 
la Loi sur les cités et villes (573.3 paragraphe 2) nous permet d'octroyer le contrat tel quel. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 
 
Et résolu 
 
D'autoriser le paiement de 42 333,80 $ taxes incluses au fournisseur PG Solutions inc. pour 
l'entretien et le support des applications utilisées par la Ville pour l'année 2021. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
  
 
RÉCEPTION DÉFINITIVE DANS LE CADRE DU PROJET TPST-2017-06 - 
RÉHABILITATION DE CONDUITES D'ÉGOUT PAR CHEMISAGE SUR L'ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL-EST - 88 727,78 $ TAXES INCLUSES 

202012-325  8.3 

 
 

Considérant que les travaux ont été faits à la satisfaction de la Ville. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Bélisle, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D'accepter la réception définitive des travaux et de payer à AGI Environnement toutes les sommes 
qui lui sont dues en vertu du contrat TPST-2017-06 - Réhabilitation de conduites d'égout par 
chemisage sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal-Est.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
 
PERSONNEL 

  9. 

  
 
NOMINATION D'UNE TECHNICIENNE À LA PAIE ET EN COMPTABILITÉ À LA DIRECTION 
DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE L'INFORMATIQUE 

202012-326  9.1 

 
 

Considérant la recommandation de la Direction des ressources humaines. 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Dion, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 

 

Et résolu 

 

De nommer madame Julie Léveillé à titre de technicienne à la paie et en comptabilité, dont le 
groupe de traitement est la classe J, à la Direction des services administratifs et de l'informatique, 
le tout en conformité avec les dispositions de la convention collective applicable, et ce, 
rétroactivement au 7 décembre 2020.   
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D’autoriser le comblement du poste d’agent comptable à la Direction des services administratifs et 
de l'informatique laissé vacant à la suite de la promotion de cette employée. 

 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 
  
 
AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS 

  10. 

 
  
 
DIVERS 

  11. 

 
 
AFFAIRE NOUVELLE 

  12. 

 
  
 
PÉRIODE DE QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES CITOYENS 

  13. 

En raison des mesures imposées en vertu du décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 tel que 
modifié par l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux, les citoyens pouvaient 
faire parvenir leurs questions pour qu’elles soient portées à l’attention du conseil. S’il y a lieu les 
questions reçues des citoyens ont été traitées lors de la premièere période de quesitons. 
 

 
  
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

202012-327  14. 

 
 
Il est proposé par madame la conseillère Anne St-Laurent, 
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Bélisle 

Et résolu 

De lever la séance à 20 h 30. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

ROBERT COUTU 
Maire 

 ROCH SERGERIE, avocat  
Greffier 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de 
la Ville de Montréal-Est tenue virtuellement le 16 décembre 2020 à 

19 h 05 conformément au décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 tel 
que modifié par l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des 

Services sociaux du 2 octobre 2020 

 

Présence (s) : 

Monsieur Robert Coutu, maire  
monsieur le conseiller Alain Dion - district 1  
monsieur le conseiller Yan Major  - district 2  
monsieur le conseiller Claude Marcoux  - district 3  
monsieur le conseiller John Judd  - district 4  
monsieur le conseiller Michel Bélisle  - district 5  
madame la conseillère Anne St-Laurent  - district 6 

 
Absence (s) :  
 

Sont également présents :  

Madame Josée Guy, directrice générale 
Me Roch Sergerie, avocat et greffier 
Madame Colleen McCullough, trésorière 
 
 
  
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

  1. 

Le maire, Robert Coutu, ayant constaté le quorum ouvre la séance à 19 h 10. 

 

À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter : 
la mention « adoptée à l’unanimité » signifie alors qu’il s’agit des votes à 
l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 

  
PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR 

  2. 

En raison des mesures imposées en vertu du décret 1020-2020 du 30 septembre 2020 tel que  
modifié par l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux, les citoyens  
pouvaient faire parvenir leurs questions pour qu’elles soient portées à l’attention du conseil. 
 
Aucune question n’a été reçue du public. 
 

 

  
ORDRE DU JOUR 

  3. 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 
2020 

202012-308  3.1 

Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par madame la conseillère Anne St-Laurent 

Et résolu 

D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 16 décembre 2020 tel que ci-après 
reproduit : 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

2. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR  
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3. ORDRE DU JOUR  

3.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 16 décembre 2020  

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Adoption du budget 2021  

6.2 Adoption du programme triennal d'immobilisations 2021-2022-2023  

14. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
ADOPTION DU BUDGET 2021 

202012-309  6.1 

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance d'un projet du budget équilibré pour 
l'année 2021 au montant de 49 596 000 $. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller John Judd 
 
Et résolu 
 
D'adopter le budget pour l'exercice financier 2021 pour un montant de 49 596 000 $ tel que déposé. 
 
De publier, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes, un document explicatif 
du budget dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité au lieu d'ëtre distribué à chaque 
adresse civique. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023 

202012-310  6.2 

Considérant que les membres du conseil ont pris connaissance du programme triennal des 
dépenses en immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller John Judd, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 
 
Et résolu 
 
D'adopter le Programme triennal des dépenses en immobilisations pour les années 2021, 2022 et 
2023. 
 
De publier, conformément à l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes, un document explicatif 
dudit Programme triennal en immobilisations dans un journal diffusé sur le territoire de la 
municipalité au lieu d'être distribué à chaque adresse civique. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
  
LEVÉE DE LA SÉANCE 

202012-311  14. 

Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Marcoux, 
Appuyé par monsieur le conseiller Alain Dion 

Et résolu 

De lever la séance à 19 h 35. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

   
 

ROBERT COUTU 
Maire 

 ROCH SERGERIE, avocat  
Greffier 

 


