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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du mercredi 13 mars 2019

à 9 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 extraordinaire du 13 mars 2019 à 9 h

20 – Affaires contractuelles

20.01 Autoriser une dépense additionnelle de 12 000 $, taxes incluses, à titre 
d'incidences, dans le cadre du contrat 2018-16-TR, adjugé à Les entreprises 
Ventec inc. (CA18 12321), pour les travaux de drainage du bâtiment de la mairie 
de l'arrondissement d'Anjou, majorant la dépense totale de 433 674,21 $ à 
445 674,21 $, taxes incluses

20.02 Autoriser une dépense totale de 165 581,78 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Octroyer un contrat au montant de 127 801,61 $, taxes incluses, à 
Services de Rénovation Parabole inc., pour les travaux de réfection de la cuisine 
collective au centre Roger-Rousseau - Appel d'offres public numéro 2018-13-TR 
(9 soumissionnaires)

20.03 Autoriser une dépense totale de 290 778,67 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Octroyer un contrat au montant de 238 343,18 $, taxes incluses, à 
Construction Arcade, pour les travaux de déplacement de la conduite de 
refoulement à la station de pompage de Belfroy de l'arrondissement d'Anjou -
Appel d'offres public numéro 2019-04-TR (2 soumissionnaires)

40 – Réglementation

40.01 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à 
la modification de la façade principale pour le bâtiment résidentiel situé au 
8343 de la place de Chanceaux

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 
7100 du boulevard Métropolitain Est

40.03 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 50-8), afin de 
déléguer au directeur d'arrondissement les fonctions dévolues à un dirigeant de 
l'organisme municipal par la Loi favorisant la surveillance des contrats des 
organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics
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40.04 Donner un avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement 
sur la régie interne du conseil d'arrondissement d'Anjou », afin de préciser les 
règles de régie interne du conseil d'arrondissement d'Anjou

40.05 Donner un avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2019) (RCA 140) », afin 
de préciser les tarifs pour la fourniture de services, non prévus par le présent 
règlement, à des tiers

60 – Information

60.01 Dépôt du procès-verbal de correction relatif à la convention avec l'organisme 
Popote roulante (sommaire 1190965001, résolution CA19 12046)

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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