
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2022 À 19 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE  

2. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR  

3. ORDRE DU JOUR  

3.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 21 septembre 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 août 2022  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

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

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

5.3 Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires de madame Anne St-Laurent, mairesse  

6. RAPPORT DES SERVICES  

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

6.2 Disposition d’appareils électroménagers à la bibliothèque Micheline-Gagnon  

6.3 Nomination des membres du comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels   

6.4 Ratification - autorisation d'une dépense supplémentaire dans le cadre du projet TP 
2022-25A - Remplacement d'un regard - 350 Ave Laurendeau - 58 675 $, taxes 
incluses  

6.5 Modification d'un projet de construction de 12 logements dans le cadre du PIIA 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 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 251 941 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 460, avenue 
Marien  

6.7 Dérogation mineure pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 252 042 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, sis au 104, avenue 
Laurendeau - REFUS  

6.8 Demande de subvention auprès de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) dans 
le cadre du projet « FOUS DU FRANÇAIS»   

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - 
afin de modifier les normes d'aménagement pour les projets intégrés  

7.2 Adoption - Premier projet - règlement PR22-49 - Règlement modifiant le règlement 
58-2016 - Règlement de zonage afin de modifier les normes d’aménagement pour les 
projets intégrés  

7.3 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 77-2018 - Règlement sur 
l'administration des finances, afin de modifier la liste des cadres administratifs  

7.4 Dépôt du projet de règlement PR22-48 - Règlement modifiant le Règlement 77-2018 – 
Règlement sur l’administration des finances, afin de modifier la liste des cadres 
administratifs   

7.5 Adoption - règlement 739-10 - Règlement modifiant le règlement 739 - Règlement sur 
les nuisances et le bon ordre et ses amendements afin d’ajouter des dispositions 
générales permettant à la ville de procéder au nettoyage    

7.6 Adoption - règlement 39-2014-1 - Règlement modifiant le règlement 39-2014 -
 Règlement sur la circulation des camions et des véhicules outils pour remplacer le 
réseau de camionnage  

 



 
 
 

7.7 Adoption - règlement 58-2016-52 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -
 Règlement de zonage - afin d’augmenter le montant minimum des amendes pour une 
infraction contrevenant aux dispositions du règlement   

7.8 Adoption - règlement 58-2016-53 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 -  
Règlement de zonage - afin de retirer les usages I306 et I307 de la zone I.05  

7.9 Adoption - règlement 59-2016-3 - Règlement modifiant le règlement 59-2016 -
 Règlement de lotissement - afin d’ajouter des interventions nécessitant une 
contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels et modifier 
les méthodes de calcul de la contribution   

8. CONTRAT  

8.1 Aucun  

9. PERSONNEL  

9.1 Autorisation de signature de la lettre d'entente ME 2022-003 entre la Ville de 
Montréal-Est et le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal et de l'employé 72  

9.2 Permanence de monsieur Louis Morin à titre de directeur des ressources humaines  

9.3 Modification à la Politique de télétravail  

9.4 Modification 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 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 87-2020 - Règlement relatif au 
programme Rénovation Québec - Ville de Montréal-Est - afin de retirer la clause de 
rétroactivité  

12.2 Dépôt du projet de règlement PR22-50 - Règlement modifiant le règlement 87-2020 - 
Règlement relatif au programme rénovation Québec – Ville de Montréal-Est - afin de 
retirer l’application rétroactive   

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

14. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 


