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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 15 janvier 2019

à 19 h 

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Période de questions du public

10.02 Période de questions des membres du conseil

10.03 Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 15 janvier 2019 à 19 h

10.04 Approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 décembre 2018, à 
19 h, et de la séance extraordinaire du 13 décembre 2018, à 9 h

20 – Affaires contractuelles

20.01 Modifier la convention de services d'inspection et entretien préventif des 
systèmes CVAC (CA 17 12189), conclue avec la firme Kolostat inc. et augmenter 
le montant forfaitaire, prévu au bordereau de soumission ainsi qu'à la résolution 
CA17 12189, d'une somme annuelle de 10 066,06 $, taxes incluses, portant le 
montant total du contrat à 540 738,92 $, taxes incluses - Autoriser la 
réaffectation des crédits au montant de 50 330,30 $ en provenance des 
contingences vers le contrat - Abroger la résolution CA18 12160

30 – Administration et finances

30.01 Prendre acte du rapport des décisions déléguées pour la période du 
24 novembre au 31 décembre 2018, de la liste des bons de commande 
approuvés, des demandes de paiement et des virements budgétaires pour les 
périodes comptables du 1er au 30 novembre et du 1er au 31 décembre 2018, 
ainsi que des achats par carte de crédit pour le mois de novembre 2018

30.02 Adhérer au plan d'action visant la mise aux normes des clôtures ceinturant 
l'ensemble des installations aquatiques extérieures situées sur le territoire de 
Montréal - Accepter l'offre de service à venir du Service de la diversité sociale et 
des sports (SDSS) pour la gestion et la réalisation des projets d'aménagement, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

30.03 Offrir, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, au conseil 
municipal de la Ville de Montréal, de prendre en charge la reconstruction des 
conduites d'aqueduc et des branchements de services sur l'avenue des 
Tourelles, la Place de Verdelles et sur l'avenue de Chaumont de 
l'arrondissement d'Anjou et le remplacement de la conduite d'égout sur l'avenue 
de Chaumont
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40 – Réglementation

40.01 Accorder une dérogation mineure et approuver un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à la construction d'un bâtiment 
commercial situé au 6800 du boulevard Louis-H. La Fontaine

40.02 Accorder une dérogation mineure pour le bâtiment résidentiel existant situé au 
7810 de l'avenue d'Aubigny

40.03 Accorder une dérogation mineure et approuver un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à l'agrandissement et la modification 
de la façade principale d'un bâtiment résidentiel situé au 7681 de l'avenue de 
Montpensier

40.04 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à 
la construction d'une habitation bifamiliale isolée avec un logement au sous-sol, 
faisant suite à des travaux de démolition, située au 7022 de l'avenue Baldwin

40.05 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à 
la modification de la façade principale pour le bâtiment commercial situé au 
8650 du boulevard Métropolitain Est

40.06 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.34 visant à modifier la 
signalisation sur rue, à la suite des recommandations formulées par le comité de 
circulation lors de sa réunion du 19 novembre 2018

40.07 Édicter en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.35 visant à déterminer les 
conditions de délivrance des permis de stationnement réservés aux résidants 
(SRRR) et les permis de stationnement réservés aux intervenants offrant des 
services de soutien à domicile dans les secteurs 188 et 189

40.08 Donner un avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances (1607) » 
(RCA 1607-17), afin d'interdire l'utilisation d'un appareil à ultrasons visant à faire 
fuir les animaux 

40.09 Donner un avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé « Règlement 
concernant le droit de visite et d'inspection » (RCA 142) 

40.10 Adopter le second projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement concernant le zonage (RCA 40) » (RCA 40-33), afin de modifier les 
exigences relatives au stationnement et au remisage de véhicules récréatifs, de 
remorques ainsi que de véhicules autres que de promenade sur un terrain 
résidentiel

40.11 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2019) (RCA 140) » (RCA 140-1), afin d'ajuster le tarif pour 
l'obtention d'un permis de stationnement sur un terrain de stationnement près de 
l'avenue de Chaumont ou un stationnement public autorisé par ordonnance 
(annexe E) 

40.12 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le 
zonage (RCA 40) » (RCA 40-32), afin d'ajouter l'usage vente au détail de 
cannabis, de modifier les dispositions relatives à une vente de débarras et le 
nombre de cases de stationnement exigé pour certains types d'usages 
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50 – Ressources humaines

50.01 Approuver l'entente locale à intervenir entre l'arrondissement d'Anjou et le 
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFR-301)

50.02 Nommer monsieur Marc Dussault au poste de directeur à la Direction des 
travaux publics à compter du 4 février 2019

51 – Nomination / Désignation

51.01 Nommer les membres de la Commission de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises, de la Commission des travaux publics, de la 
Commission des services administratifs, des relations avec les citoyens et du 
greffe et de la Commission de la culture, sports, loisirs et développement social 

60 – Information

60.01 Dépôt du compte rendu de la réunion du comité de circulation de 
l'arrondissement d'Anjou tenue le 19 novembre 2018

60.02 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics 
tenue le 7 novembre 2018

60.03 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises tenue le 6 novembre 2018

60.04 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, sports, 
loisirs et développement social tenue le 8 novembre 2018

60.05 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
5 novembre 2018

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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