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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 4 juin 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 4 juin 2019 à 19 h

10.04 Approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mai 2019, à 19 h, et 
de la séance extraordinaire du 16 mai 2019, à 8 h 30

20 – Affaires contractuelles

20.01 Autoriser une dépense totale de 70 088,76 $, taxes incluses - Octroyer un 
contrat au montant de 70 088,76 $, taxes incluses, à Beauregard Environnement 
Ltée, pour le nettoyage et vidange complète de puisards et chambres de vanne 
incluant transport et disposition des résidus pour l'arrondissement d'Anjou, pour 
une durée de douze (12) mois, comprenant une option de prolongation de douze 
(12) mois - Appel d'offres public numéro 19-17453 (2 soumissionnaires)

20.02 Accorder un soutien financier de 74 031 $ à quatre (4) organismes pour la 
réalisation de leurs projets, pour la période et le montant indiqué en regard de 
chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 
2018-2023) -  Approuver les projets de conventions à cet effet

20.03 Approuver les ententes de prêt de locaux et de fourniture de services entre la 
Ville de Montréal - arrondissement d'Anjou et quatre (4) organismes angevins 
reconnus, d'une durée d'un an de deux ans et de trois ans

20.04 Approuver la convention avec l'organisme angevin « Association de soccer 
Anjou », afin de soutenir leur offre de services en activités sportives destinées 
aux citoyens, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 -
Octroyer une contribution financière de 12 700 $ à cette fin, pour la même 
période

20.05 Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue d'Hydro-Québec un terrain 
connu comme étant une partie du lot 1 565 198 du cadastre du Québec, pour un 
terme de 10 ans, à compter du 1er janvier 2019, d'une superficie totale de 
10 250 m², pour les fins de stationnement et d'entreposage ainsi qu'un espace 
vert, situé au 7171, rue Bombardier, à Anjou, pour un loyer total de 393 287,83 $, 
taxes incluses (Bât. 6176)
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20.06 Autoriser une dépense totale de 164 450 $, exonéré des taxes - Octroyer un 
contrat au montant de 164 450 $, exonéré des taxes, pour les services de 
contrôle animalier à la Société pour la prévention de la cruauté envers les 
animaux (canadienne) (SPCA), pour la période du 5 juin 2019 au 31 mai 2021, 
comprenant une option de renouvellement de 12 mois  - Appel d'offres public 
19-17624 (3 soumissionnaires)

30 – Administration et finances

30.01 Prendre acte du rapport des décisions déléguées pour la période du 1er au 
30 avril 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 avril 2019, ainsi que des achats par carte de crédit pour le mois d'avril 2019

30.02 Désigner le maire suppléant d'arrondissement pour les mois de juillet, août, 
septembre et octobre 2019

30.03 Autoriser le Service des affaires juridiques à intenter un recours contre Les 
Constructions Hydrospec inc. en réclamation du coût de la conception des plans 
et devis, l'exécution et de la surveillance des travaux de réparation de la place 
publique d'Anjou dans le Parc Goncourt

40 – Réglementation

40.01 Accorder une dérogation mineure relative à l'emplacement d'une piscine hors 
terre située aux 5978-5982 de l'avenue du Bocage

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 
institutionnel situé au 7725 de l'avenue Des Ormeaux

40.03 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) pour la 
modification de la façade d'un bâtiment résidentiel situé au 6301 de l'avenue du 
Bois-de-Coulonge

40.04 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) pour 
l'agrandissement du bâtiment industriel situé au 10600 du boulevard du Golf

40.05 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) pour 
l'agrandissement d'un bâtiment industriel situé au 11401 de l'avenue L.-J.-Forget

40.06 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à 
une nouvelle construction d'un bâtiment résidentiel situé aux 7809 à 7813 de 
l'avenue Baldwin (lot 1 111 755)

40.07 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à 
l'agrandissement et la modification de la façade principale pour le bâtiment 
résidentiel situé au 6294 de l'avenue Cairns

40.08 Édicter, en vertu du Règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances 
(1607), l'ordonnance 1607-O.24 relative à la tenue d'un lave-auto organisé par le 
Club Lions Anjou pour la vie sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou, le 
20 juillet 2019

40.09 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.46, et en vertu du 
Règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances (1607), l'ordonnance 
1607-O.25, dans le cadre des événements organisés par l'arrondissement 
d'Anjou au cours des mois de juillet, août et septembre 2019
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40.10 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.47 visant à modifier la 
signalisation sur rue, à la suite des recommandations formulées par le comité de 
circulation lors de sa réunion du 22 mai 2019

40.11 Modifier l'article 4 du « 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), afin de remplacer les mots « une taxe relative aux investissements à 
un taux suffisant » par les mots « une taxe à un taux suffisant »

40.12 Modifier l'article 4 du « Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ pour 
l'acquisition d'ameublements, d'équipements informatiques et de logiciels » 
(RCA 144), afin de remplacer les mots « une taxe relative aux investissements à 
un taux suffisant » par les mots « une taxe à un taux suffisant »

51 – Nomination / Désignation

51.01 Nommer madame Ninon Meunier, secrétaire-recherchiste, à titre de secrétaire 
d'arrondissement substitut pour l'arrondissement d'Anjou à partir du 17 juin 2019

51.02 Ratifier la nomination de monsieur Robert Denis au poste de directeur de la 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, par intérim, à 
compter du 1er juin 2019 

60 – Information

60.01 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, sports, 
loisirs et développement social tenue le 4 avril 2019

60.02 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics 
tenue le 3 avril 2019

60.03 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises tenue le 2 avril 2019

60.04 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme tenue 
le 4 mars 2019

60.05 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme tenue 
le 1er avril 2019

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

60.07 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des services 
administratifs, des relations avec les citoyens et du greffe tenue le 1er avril 2019

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance ordinaire du 4 juin 2019
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