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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 7 mai 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 7 mai 2019, à 19 h

10.04 Approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 avril 2019, à 19 h, et de la 
séance extraordinaire du 15 avril 2019, à 9 h

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Proclamer la semaine du 1er au 7 juin 2019 Semaine québécoise des personnes 
handicapées

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder une contribution financière de 500 $ au Club Patinage Anjou inc. pour leur 
Revue sur glace annuelle qui se tiendra les 3, 4 et 5 mai 2019 à l'aréna Chaumont

20.02 Approuver les ententes de prêt de locaux et de fourniture de services entre la Ville de 
Montréal - arrondissement d'Anjou et six (6) organismes angevins reconnus, d'une 
durée d'un an (2019), de deux ans (2019-2020) et de trois ans (2019-2021) - Accorder le 
statut de « partenaire angevin » à l'Association de karaté traditionnel et sportif de 
Montréal et retirer le statut de « partenaire angevin » à  l'Association de ski alpin Anjou 
inc. et à Les scouts du Montréal métropolitain (128e groupe Saint-Conrad)

20.03 Approuver la convention avec l'organisme angevin « Association du hockey mineur 
d'Anjou inc. », pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, afin de soutenir 
leur offre de services en activités sportives destinées aux citoyens - Octroyer une 
contribution financière de 76 509 $ à cette fin, pour la même période

20.04 Autoriser le dépôt de deux demandes de soutien financier dans le cadre du Programme 
des installations sportives extérieures 2019-2021

20.05 Autoriser une dépense totale de 173 037,38 $, taxes incluses - Octroyer un contrat au 
montant de 173 037,38 $, taxes incluses, à 9083-0126 Québec inc. (Creusage R.L.), 
pour les services d'excavation pneumatique pour la réparation mineure ou le 
remplacement de boîtiers de service d'eau ainsi que pour le nettoyage de boîtiers de 
vannes de rue, pour les années 2019 et 2020, comprenant une option de prolongation 
d'une année - Appel d'offres public numéro 19-17370 (2 soumissionnaires)

30 – Administration et finances

30.01 Prendre acte du rapport des décisions déléguées pour la période du 1er au 31 mars 
2019, de la liste des bons de commande approuvés, des demandes de paiement et des 
virements budgétaires pour la période comptable du 1er au 31 mars 2019, ainsi que des 
achats par carte de crédit pour les mois de février et mars 2019.

30.02 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 le déplacement de la conduite de 
refoulement à la station de pompage de Belfroy



Page 2

40 – Réglementation

40.01 Accorder une dérogation mineure pour le bâtiment existant situé au 7780 de l'avenue du 
Curé-Clermont

40.02 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de l'arrondissement 
Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.40 visant à modifier la signalisation sur rue aux fins 
d'un espace dédié aux personnes à mobilité réduite devant les deux immeubles situés 
aux 7797 et 7803 de l'avenue Guy

40.03 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de l'arrondissement 
d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.41, et en vertu du Règlement concernant la paix, le 
bon ordre et les nuisances (1607), l'ordonnance 1607-O.21, en vue de la tenue de 
l'événement spécial « Célébrons en famille la fête nationale » organisé par 
l'arrondissement d'Anjou, le 24 juin 2019

40.04 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de l'arrondissement 
d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.42, et en vertu du Règlement concernant la paix, le 
bon ordre et les nuisances (1607), l'ordonnance 1607-O.22, dans le cadre de la tenue 
de trois événements organisés par des organismes locaux au cours des mois de mai et 
juin 2019

40.05 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de l'arrondissement 
d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.43, et en vertu du Règlement concernant la paix, le 
bon ordre et les nuisances (1607), l'ordonnance 1607-O.23, dans le cadre des
événements organisés par l'arrondissement d'Anjou au cours du mois de juin 2019 

40.06 Édicter l'ordonnance 04-041-O.6 pour l'application du paragraphe 6 de l'article 27(1) du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041)

40.07 Adopter le 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) » (RCA 146), afin de permettre la délivrance, par ordonnance, des permis visant 
les occupations périodiques et permanentes du domaine public et d'abroger les frais 
relatifs à l'aménagement d'une cour sur le domaine public

40.08 Appuyer l'implantation projetée du projet d'agrandissement du centre de transport de la 
Société de transport de Montréal (STM) situé au 8150 rue Larrey

40.09 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de l'arrondissement 
Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.44 visant à modifier la signalisation sur rue aux fins 
d'un espace dédié aux personnes à mobilité réduite

60 – Information

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

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

60.03 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des services administratifs, des 
relations avec les citoyens et du greffe tenue le 4 février 2019

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

60.05

60.06

Dépôt au conseil municipal du rapport visant l'application du Règlement sur l'utilisation 
des pesticides (04-041) sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou pour l'année 2018

Prendre acte du dépôt du certificat relatif au registre tenu du 15 au 18 et 23 avril 2019 
concernant le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour 
l’acquisition d’ameublements, d’équipements informatiques et de logiciels » (RCA 144)

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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