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

10.04 Approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juin 2019, à 19 h, et 
de la séance extraordinaire du 7 juin 2019, à 8 h 30

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Proclamer les « Journées de la culture » les 27, 28 et 29 septembre 2019

20 – Affaires contractuelles

20.01 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

20.02 Approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Montréal- arrondissement 
d'Anjou et la Société canadienne de la Croix-Rouge (division du Québec), 
établissant les paramètres de collaboration en cas de sinistre, pour une durée de 
trois ans - Autoriser une dépense de 10 271,04 $ à cette fin

20.03 Approuver les ententes de prêt de locaux et de fourniture de services entre la 
Ville de Montréal - arrondissement d'Anjou et cinq (5) organismes angevins 
reconnus, d'une durée d'un an, de deux ans et de trois ans

20.04 Accorder une contribution financière de 2 000 $ au Centre communautaire de 
l'Esprit saint pour soutenir la tenue de la fête traditionnelle de l'Esprit saint

20.05 Annuler l'appel d'offres public numéro 2019-09-TR pour les travaux de réparation 
et d'agrandissement de la dalle de béton et accessibilité universelle à la place 
publique Goncourt (2 soumissionnaires)

20.06 Annuler l'appel d'offres public numéro 2019-08-TR pour les travaux de réfection 
du chalet du jardin communautaire André-Laurendeau (2 soumissionnaires)

20.07 Annuler l'appel d'offres public numéro 2019-11-TR pour les travaux de réfection 
du plafond, des éclairages, des diffuseurs et des grilles de ventilation de la 
bibliothèque Jean-Corbeil (2 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 mai 2019 et de la liste des bons de commande approuvés, des demandes de 
paiement, des virements budgétaires pour la période comptable du 1er au 31 mai 
2019, ainsi que des achats par carte de crédit pour le mois de mai 2019

30.02 Offrir, en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal, au 
Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM), que l'arrondissement d'Anjou 
prenne en charge la réalisation des travaux associés au prolongement de la piste 
cyclable située à l'est de l'avenue Jean-Desprez vers l'arrondissement de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

30.03 Autoriser la Division de la culture et des bibliothèques à tenir une vente annuelle 
de livres usagés le samedi 7 septembre 2019, dans le cadre de la journée portes 
ouvertes de l'arrondissement d'Anjou

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 
résidentiel situé au 7420 de l'avenue Rondeau

40.02 Accorder une dérogation mineure pour le bâtiment existant situé au 8220 du 
boulevard Yves-Prévost

40.03 Refuser une dérogation mineure relative à la hauteur d'une enseigne au sol pour 
le bâtiment commercial situé au 7100 du boulevard Métropolitain Est

40.04 Accorder une dérogation mineure et approuver un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à la construction de cinq habitations 
bifamiliales contiguës avec logement au sous-sol, situées au 7000 de l'avenue 
Mousseau, faisant suite à une autorisation de démolir

40.05 Accorder une dérogation mineure afin d'autoriser l'absence de stationnement 
pour le bâtiment résidentiel situé au 6546 de l'avenue Azilda

40.06 Accorder des dérogations mineures relatives à la construction d'un bâtiment 
résidentiel situé sur le lot 1 111 534 (lot projeté 6 141 853) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal

40.07 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 
8001 du boulevard des Galeries-d'Anjou

40.08 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.48 visant à modifier la 
signalisation sur rue aux fins d'un espace dédié aux personnes à mobilité réduite

40.09 Donner un avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2019) (RCA 140) », afin 
de modifier l'article 14 ainsi que les annexes B et C

40.10 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA 138), un premier projet de 
résolution visant à autoriser la démolition du bâtiment commercial existant ainsi 
que la construction de deux bâtiments commerciaux situé au 8100 du boulevard 
Henri-Bourassa Est, sur le lot 4 639 705
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51 – Nomination / Désignation

51.01 Nommer les administrateurs et membres votants à la Corporation Festival Anjou 
Inc. à compter du 2 juillet 2019 et ce, jusqu'au 31 décembre 2020

60 – Information

60.01 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière de l'arrondissement d'Anjou 
et de la liste des contrats octroyés du 1er mai 2018 au 30 avril 2019

60.02 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises tenue le 7 mai 2019

60.03 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics 
tenue le 8 mai 2019

60.04 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, sports, 
loisirs et développement social tenue le 9 mai 2019

60.05 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme tenue 
le 6 mai 2019

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance ordinaire du 2 juillet 2019
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