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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 2 avril 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 2 avril 2019 à 19 h

10.04 Approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 mars 2019, à 19 h, et 
de la séance extraordinaire du 13 mars 2019, à 9 h

12 – Orientation

12.01 Adopter le Plan d'action en sécurité urbaine 2019-2021 de l'arrondissement 
d'Anjou - Créer un comité local en sécurité urbaine

20 – Affaires contractuelles

20.01 Approuver la convention avec l'organisme angevin « Opération Surveillance 
Anjou (OSA) », pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, afin de 
soutenir leur offre de services en activités culturelles, sportives, de loisirs ou 
communautaires, destinées aux citoyens - Octroyer une contribution financière 
de 46 650 $ à cette fin, pour la même période

20.02 Approuver les ententes de prêt de locaux et de fourniture de services entre la 
Ville de Montréal - arrondissement d'Anjou et treize (13) organismes angevins 
reconnus, d'une durée d'un an (2019), de deux ans (2019-2020) et de trois ans 
(2019-2021)

20.03 Accorder une contribution financière de 1 000 $ à l'École secondaire d'Anjou 
pour la soutenir dans son projet « Réagir efficacement à l'imprévisible » 

20.04 Exercer l'option de prolongation du contrat avec J.M.A.C Remorquage transport 
et déneigement et autoriser une dépense de 121 367,61 $, taxes incluses, pour 
la location de quatre (4) remorqueuses avec opérateur, pour la période du 
15 novembre 2019 au 30 mars 2020 (saison hivernale 2019-2020), majorant la 
dépense totale de 119 574 $ à 240 941,61 $, taxes incluses, conformément à la 
clause de prolongation prévue à l'appel d'offres public 18-17040
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20.05 Autoriser, en vertu de l'article 6l) de l'Annexe C du Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2019) (RCA 140), le prêt de l'autobus municipal, à titre gratuit, 
à trois regroupements de garderies en milieu familial pour deux sorties 
éducatives en 2019

20.06 Autoriser une dépense totale de 585 479,37 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Octroyer un contrat au montant de 518 123,34 $, taxes incluses, à 
Construction Larotek inc., pour les travaux de réfection de trottoir et de pavage 
sur diverses rues (2019) - Appel d'offres public numéro 2019-06-TR 
(8 soumissionnaires)

30 – Administration et finances

30.01 Prendre acte du rapport des décisions déléguées pour la période du 1er au 28 
février 2019, de la liste des bons de commande approuvés, des demandes de 
paiement et des virements budgétaires pour la période comptable du 1er au 28 
février 2019, ainsi que des achats par carte de crédit pour le mois de janvier 
2019

40 – Réglementation

40.01 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 
industriel situé au 11100 du boulevard Louis-H.-La Fontaine

40.02 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.39 visant à modifier la 
signalisation sur rue, à la suite des recommandations formulées par le comité de 
circulation lors de sa réunion du 27 février 2019

40.03 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.38, et en vertu du 
Règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances (1607), l'ordonnance 
1607-O.20, relatives à la tenue des événements organisés par l'école secondaire 
d'Anjou et le collège d'Anjou sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou, au 
cours du mois de mai 2019 

40.04 Donner un avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement sur l'occupation du domaine public (RCA 22) et le 
Règlement sur les tarifs (exercice financier 2019) (RCA 140) », afin de permettre 
la délivrance des permis visant les occupations périodiques et permanentes du 
domaine public par ordonnance et d'abroger les frais relatifs à l'aménagement 
d'une cour sur le domaine public

40.05 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 50-8), 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

40.06 Adopter le règlement intitulé « Règlement sur la régie interne du conseil 
d'arrondissement d'Anjou » (RCA 145), afin de préciser les règles de régie 
interne du conseil d'arrondissement d'Anjou

40.07 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2019) (RCA 140) » (RCA 140-2), afin de préciser les tarifs 
pour la fourniture de services, non prévus par le présent règlement, à des tiers
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40.08 Adopter le 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 » 
(RCA 143), dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 
2019-2020-2021

40.09 Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ 
pour l'acquisition d'ameublements, d'équipements informatiques et de logiciels » 
(RCA 144), dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 
2019-2020-2021

60 – Information

60.01 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises tenue le 5 février 2019

60.02 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics 
tenue le 6 février 2019

60.03 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, sports, 
loisirs et développement social tenue le 7 février 2019

60.04 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
4 février 2019

60.05 Dépôt du compte rendu de la réunion du comité de circulation de 
l'arrondissement d'Anjou tenue le 27 février 2019

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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