
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 15 FÉVRIER À 19 H 00 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE  

2. ORDRE DU JOUR  

2.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 15 février 2023  

3. PROCÈS-VERBAL  

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2023 et de la séance 

extraordinaire du 23 janvier 2023   

4. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

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

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

personnel  

4.3 Dépôt du compte rendu de la Commission des loisirs, des sports et de la culture de la 

rencontre du 14 décembre 2022  

5. RAPPORT DES SERVICES  

5.1 Contribution monétaire de 41 300 $ 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 9802-9808, rue Hochelaga, connu et désigné comme étant le lot 1 251 162 du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal  

5.2 Approbation de la reddition de comptes finale dans le cadre du programme d'aide 
financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM)   

5.3 Réception définitive dans le cadre du projet TPST 2020-01 – Reconstruction et 

réaménagement urbain d’une partie de l’avenue Broadway (entre les rues Dorchester 

et Sainte-Julie) et Laurendeau (entre les rues Victoria et Sainte-Julie) et de la rue 
Victoria (entre les avenues Marien et Broadway) - 656 149,88 $  

5.4 Rapport sur des dépenses pour l'illumination des parcs de la Ville de Montréal-Est   

5.5 Regroupement d’achats en commun de produits d’assurance contre les cyber-risques 

2019-2024  

5.6 Avis de réserve pour fins publiques - Lot 1 251 941 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Montréal   

5.7 Changement au plan de signalisation afin de limiter le stationnement sur l'avenue 
Broadway entre les rues Prince-Albert et Notre-Dame, vis-à-vis de certains commerces   

5.8 Désignation de l'autorité compétente - Règlement sur les chiens, chats et autres 

animaux   

5.9 Participation de monsieur Denis Marcil, conseiller, aux Assises de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ)   

5.10 Résolution pour proclamer la Ville de Montréal-Est « municipalité alliée contre la violence 
conjugale »   

5.11 Création – Commission des ressources humaines   

5.12 Création – Commission des finances   

5.13 Création – Commission des travaux publics   

5.14 Création – Commission des requêtes citoyennes   

6. RÈGLEMENT  

6.1 Avis de motion - Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
et d'occupation d'un immeuble (PPCMOI)  

6.2 Adoption - Projet - règlement PR23-03 - Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification et d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)  

6.3 Adoption - règlement 58-2016-56 - Règlement modifiant le règlement 58-2016 - 

Règlement de zonage - afin de préciser les normes de remplacement d’un arbre mort 
ou dans un état de dépérissement irréversible  



 
 

 

7. CONTRAT  

7.1 Contrat pour le projet TPG 2023-02 - Conversion de l'éclairage public en lien avec notre 
participation au programme offert par la Fédération québécoise des Municipalités pour 

l'achat regroupé de luminaires  

7.2 Remplacement d’équipement de virtualisation - Achat d'un unité de stockage   

7.3 Acquisition d’ameublement (tables et chaises) pour la Salle de conférence du Centre 

récréatif Édouard-Rivet   

8. PERSONNEL  

8.1 Aucun  

9. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

9.1 Don à l’école Saint-Octave pour la semaine de la persévérance scolaire   

9.2 Renouvellement de la publicité au journal de l'Association Québécoise de défense des 

droits des personnes retraitées et préretraitées de la Pointe-de-l'Île de Montréal (AQDR-
PDÎ), l’Écho de la Pointe   

10. DIVERS  

10.1 Aucun  

11. AFFAIRE NOUVELLE  

11.1 Autorisation d'une enveloppe budgétaire d'un montant de 25 000 $ taxes incluses pour 

l'acquisition de mobilier et accessoires nécessaires pour le garage municipal   

11.2 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage - 

afin de modifier la grille de spécification pour la zone I.15  

11.3 Adoption - Premier projet - règlement PR23-04 - Règlement modifiant le règlement 58-
2016 - Règlement de zonage afin de modifier la grille de spécification pour la zone I.15 

12 PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENNES ET DES CITOYENS  

13 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 


