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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 5 février 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 5 février 2019 à 19 h

10.04 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019 à 19 h

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder un soutien financier totalisant la somme de 25 524 $ au Carrefour solidarité 
Anjou (CSA) et au Centre humanitaire d'organisation de ressources et de références 
d'Anjou (CHORRA), pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, 
dans le cadre de l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants, 
conclue entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de 
Montréal - MIDI- Ville (2018 - 2021) - Approuver les projets de conventions à cet effet

20.02 Autoriser une dépense totale de 478 674,21 $, taxes incluses - Octroyer un contrat à 
Entreprise Techline inc. au montant de 478 674,21 $, taxes incluses, pour le marquage 
de chaussées à l'arrondissement d'Anjou pour les années 2019 à 2021 - Appel d'offres 
public numéro 18-17403 (1 soumissionnaire) 

20.03 Autoriser une dépense totale de 320 507,76 $, taxes incluses - Octroyer un contrat à 
GBI experts-conseils inc. au montant de 297 512,76 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels concernant le réaménagement de l'avenue de Chaumont, entre le 
boulevard Roi-René et l'avenue Rhéaume, incluant le remplacement des conduites 
d'égout, d'aqueduc et de l'éclairage de rue - Appel d'offres public numéro 2019-02-SP 
(5 soumissionnaires) 

20.04 Approuver l'entente de services entre le Service de police de la Ville de Montréal et 
l'arrondissement d'Anjou pour l'embauche de deux cadets à vélo, pour la période du 
2 juin au 25 août 2019 - Autoriser une dépense au montant 22 789,20 $ à cette fin

30 – Administration et finances

30.01 Accepter l'offre de service de la ville centre et mandater la direction du Service de la 
culture pour la gestion des redevances pour la diffusion de musique publiée lors 
d'activités ou d'événements dans l'arrondissement auprès de l'organisme Ré:Sonne, en 
vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

30.02 Disposer, à titre gratuit, du matériel informatique désuet en faveur de l'organisme à but 
non lucratif Ordinateur pour les écoles du Québec (OPEQ), dans le cadre de l'entente 
intervenue entre cet organisme et la Ville de Montréal

40 – Réglementation

40.01 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) pour 
l'agrandissement d'un bâtiment dans le parc d'affaires situé au 10400 du boulevard du 
Golf
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40.02 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 7550 de la 
rue Béclard

40.03 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

40.04 Donner un avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA 50) » (RCA 50-7), afin de modifier les 
articles 14 et 16

40.05 Donner un avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme (CA-3) » 
(RCA 3-8), afin de modifier le nombre de membres et le quorum au sein du comité 

40.06 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la circulation 
dans les limites de l'arrondissement d'Anjou (1333) » (RCA 1333-33), afin de modifier 
les dispositions relatives au stationnement de certains types de véhicules

40.07 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les permis et 
certificats (1527) » (RCA 1527-6), afin d'apporter des modifications aux certificats 
d'autorisation requis pour le stationnement et le remisage des véhicules récréatifs et des 
remorques

40.08 Adopter le 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 Adopter le règlement intitulé « Règlement concernant le droit de visite et d'inspection » 
(RCA 142) 

40.10 Adopter le 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

60 – Information

60.01 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, sports, loisirs et 
développement social tenue le 6 décembre 2018

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

60.03 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises tenue le 4 décembre 2018

60.04 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des services administratifs, des 
relations avec les citoyens et du greffe tenue le 5 novembre 2018

60.05 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité d'étude des demandes de démolition 
tenue le 3 décembre 2018

60.06 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
3 décembre 2018

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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