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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du vendredi 26 juillet 2019

à 8 h 30

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 conseil d'arrondissement 
du 26 juillet 2019, à 8 h 30

20 – Affaires contractuelles

20.01 Autoriser une dépense totale de 183 960 $, taxes incluses - Octroyer un contrat 
au même montant, à Sango inc., pour les services d'entretien ménager d'édifices 
municipaux à l'arrondissement d'Anjou, pour une période de deux ans, 
comprenant une option de prolongation d'une année - Appel d'offres public 
numéro 19-17727 ( 7 soumissionnaires)

20.02 Autoriser une dépense totale de 297 910,07 $, taxes et contingences incluses -
Octroyer un contrat au montant de 270 827,35 $, taxes incluses, à Les 
Entreprises Steeve Couture Inc., pour les travaux d'installation de clôtures à 
mailles de chaîne et barrières grillagées pour la piste cyclable de 
l'arrondissement d'Anjou - Appel d'offres public numéro 2019-13-TR 
(5 soumissionnaires)

20.03 Autoriser une dépense de 164 782,98 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
accordé à Techniparc (9032-2454 Qc inc.), au montant total de 563 080 $, taxes 
incluses, pour contribuer au financement des travaux la réfection du terrain de 
balle au parc des Roseraies - Appel d'offres public (18-6349) 

20.04 Autoriser une dépense totale de 1 138 527,99 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Octroyer un contrat au montant de 1 014 730,83 $, taxes 
incluses, à Charex inc., pour les travaux de réfection et réaménagement de la 
cour des travaux publics de l'arrondissement d'Anjou - Appel d'offres public 
numéro 2018-10-TR (4 soumissionnaires) 

20.05 Autoriser une dépense additionnelle de 51 812,33 $, taxes incluses, pour 
augmenter le budget des contingences dues à des quantités supplémentaires de 
travaux réalisés, dans le cadre du contrat accordé à Construction Larotek Inc., 
pour les travaux de réfection de trottoir et de pavage sur diverses rues (2019), 
majorant la dépense totale de 585 479,37  $, taxes incluses, à 637 291,70 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public numéro 2019-06-TR
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30 – Administration et finances

30.01 Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et 2867-7607 Québec 
inc., relativement à l'indemnité finale payable à la suite de l'expropriation du lot 
1 114 430 du cadastre du Québec, à des fins d'aménagement d'une maison de 
la culture, d'une salle de spectacle et des espaces à des fins communautaires, 
pour la somme globale et finale de 2 700 000 $ en capital, intérêt et frais dont 
1 570 000 $ restent à payer - Autoriser l'affection des surplus pour un montant de 
190 000 $ afin de compléter le financement de cette acquisition

40 – Réglementation

40.01 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.49 visant à modifier la 
signalisation sur rue, à la suite des recommandations formulées par le comité de 
circulation lors de sa réunion du 20 juin 2019

40.02 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(exercice financier 2019) (RCA 140) » (RCA 140-3), afin de modifier l'article 14 
ainsi que les annexes B et C

40.03 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA 138), un second 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

40.04 Modifier la résolution numéro CA19 12111 relative à l'appui du conseil 
d'arrondissement à l'implantation projetée du projet d'agrandissement du centre 
de transport de la Société de transport de Montréal (STM) situé au 
8150, rue Larrey

60 – Information

60.01 Dépôt du compte rendu de la réunion du comité de circulation de 
l'arrondissement d'Anjou tenue le 20 juin 2019

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance extraordinaire du 26 juillet 2019


	Ordre du jour -Livre abrege

