
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2022 À 17 H 30 

 
 

 

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 extraordinaire du 7 décembre 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Aucun  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Aucun  

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Aucun   

7. RÈGLEMENT  

7.1 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement 739 - Règlement sur les nuisances 
et le bon ordre afin de permettre certaines activités aux endroits prévus à cette fin  

7.2 Dépôt du projet de règlement PR22-54 - Règlement modifiant le règlement 739 – 
Règlement sur les nuisances et le bon ordre afin de permettre certaines activités aux 
endroits prévus à cette fin  

7.3 Avis de motion - Règlement modifiant le règlement R14-102-1 - Règlement 
concernant la régie interne du conseil de ville de Montréal-Est afin de préciser les 
modalités de la période de questions   

7.4 Dépôt du projet de règlement PR22-55 - Règlement modifiant le règlement R14-102-1 
Règlement concernant la régie interne du conseil de ville de Montréal-Est afin de 
préciser les modalités de la période de questions   

7.5 Avis de motion - Règlement sur les taxes et les compensations pour l'année 2023  

7.6 Dépôt du projet de règlement PR23-01 - Règlement sur les taxes et les compensations 
pour l’année 2023  

7.7 Adoption - Second projet - règlement PR22-51 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement de zonage afin d’augmenter le coefficient d’emprise au sol minimal 
à 0,25 et d’interdire l’entreposage extérieur dans la zone I.15 sauf pour un usage 
municipal  

7.8 Adoption - règlement 739-11 - Règlement modifiant le règlement 739 - Règlement sur 
les nuisances et le bon ordre afin d’ajouter de nouvelles nuisances, ajouter les normes 
de pression acoustique ainsi que modifier les infractions et pénalités   

7.9 Adoption - règlement 39-2014-2 - Règlement modifiant le règlement 39-2014 - 
Règlement sur la circulation des camions et des véhicules outils - afin de préciser les 
exemptions   

7.10 Adoption - règlement 97-2022 - Règlement déterminant le territoire sur lequel le droit 
de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles 
peuvent être acquis par la ville de Montréal-Est   

8. CONTRAT  

8.1 Octroi de contrat pour la réalisation d'une étude de faisabilité pour un projet de 
développement pour des logements abordables et une maison des jeunes- 35 000 $  

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  
 


