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

10.04 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2019, à 19 h

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Proclamer la semaine du 7 au 13 avril 2019, la « Semaine de l'action bénévole »

15.02 Confirmer la participation de l'arrondissement d'Anjou à l'événement « Une heure 
pour la Terre » qui aura lieu le 30 mars 2019 de 20 h 30 à 21 h 30

20 – Affaires contractuelles

20.01 Approuver les conventions avec six (6) organismes angevins, soit « Association 
du baseball mineur Anjou inc. », pour la période du 1er janvier 2019 au 
31 décembre 2019, « Patinage Anjou inc », « Service d'aide communautaire 
Anjou inc. » et Service d'aide et de référencement aîné d'Anjou (SARA 
d'Anjou) », pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, « Culture à 
la carte d'Anjou » et « École de musique Anjou » pour la période du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2021, afin de soutenir leur offre de services en activités 
culturelles, sportives, de loisirs ou communautaires, destinées aux citoyens -
Octroyer une contribution financière totale de 182 028 $ à ces six (6) organismes 
à cette fin, pour les mêmes périodes 

20.02 Approuver les ententes de prêt de locaux et de fourniture de services entre la 
Ville de Montréal - arrondissement d'Anjou et neuf (9) organismes angevins 
reconnus, d'une durée d'un an (2019), de deux ans (2019-2020) et de trois ans 
(2019-2021)

20.03 Autoriser une dépense totale 54 383,18 $, taxes et contingences incluses -
Octroyer un contrat au montant de 49 439,25 $ à Construction Alben inc., pour 
les travaux de réfection de la toiture du chalet du parc de Peterborough - Appel 
d'offres sur invitation numéro 2019-05-TR (1 soumissionnaire)

20.04 Autoriser une dépense totale 157 544,81 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Octroyer un contrat au montant de 140 665,01 $ à Construction 
Encore Ltée, pour les travaux d'agrandissement et de réfection du chalet du 
jardin communautaire André-Laurendeau - Appel d'offres public numéro 
2019-03-TR (3 soumissionnaires)
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30 – Administration et finances

30.01 Prendre acte du rapport des décisions déléguées pour la période du 1er au 
31 janvier 2019, de la liste des bons de commande approuvés, des demandes 
de paiement et des virements budgétaires pour la période comptable du 1er au 
30 janvier 2019, ainsi que des achats par carte de crédit pour le mois de 
décembre 2018

40 – Réglementation

40.01 Accorder une dérogation mineure et approuver un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relativement à l'installation d'une enseigne 
au mur pour le bâtiment situé au 7550 de la rue Béclard

40.02 Accorder une dérogation mineure et approuver un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à l'agrandissement d'un bâtiment 
résidentiel situé au 5821 de l'avenue du Bois-de-Coulonge

40.03 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.36 visant à modifier la 
signalisation sur rue, à la suite des recommandations formulées par le comité de 
circulation lors de sa réunion du 22 janvier 2019

40.04 Édicter, en vertu du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2019) (RCA 140), 
l'ordonnance 140-O.1 afin d'accorder une gratuité à l'Association du hockey 
mineur d'Anjou inc., d'une valeur de 5 900 $, pour l'utilisation des installations de 
l'aréna Chaumont, afin d'y présenter  la Coupe Dodge volet féminin du 11 au 
14 avril 2019 - Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les 
limites de l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.37, et en vertu 
du Règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances (1607), 
l'ordonnance 1607-O.19 à cette fin 

40.05 Donner un avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 1 000 000 $ pour la réalisation de travaux de réfection 
routière visant la chaussée, les trottoirs et les bordures, ainsi que les travaux 
d'éclairage et de signalisation routière », dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations 2019-2020-2021

40.06 Donner un avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement
autorisant un emprunt de 300 000 $ pour l'acquisition d'ameublements, 
d'équipements informatiques et de logiciels », dans le cadre du programme 
triennal d'immobilisations 2019-2020-2021

40.07 Adopter le 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 

60 – Information

60.01 Dépôt du compte rendu de la réunion du comité de circulation de 
l'arrondissement d'Anjou tenue le 22 janvier 2019

60.02 Dépôt du procès-verbal de correction relatif au « Règlement modifiant le 
Règlement concernant le zonage (RCA 40) » (RCA 40-32)

60.03 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
14 janvier 2019

70 – Autres sujets
70.01 Levée de la séance
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