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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 10 septembre 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 conseil d'arrondissement du 
10 septembre 2019, à 19 h

10.04 Approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 juillet 2019, à 19 h, et 
des séances extraordinaires du 26 juillet, du 7 août et du 22 août 2019 à 8 h 30

20 – Affaires contractuelles

20.01 Autoriser une dépense totale de 310 984,38 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Octroyer un contrat au montant de 277 664,63 $, taxes incluses, à
Construction NCP, pour les travaux de réparation et d'agrandissement de la dalle 
de béton et accessibilité universelle à la place publique Goncourt - Appel d'offres 
public numéro 2019-15-TR (3 soumissionnaires) 

20.02 Approuver l'entente de prêt de locaux et de fourniture de services entre la Ville 
de Montréal - arrondissement d'Anjou et un (1) organisme angevin reconnu, 
d'une durée de deux ans

30 – Administration et finances

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

40 – Réglementation

40.01 Accorder une dérogation mineure afin d'autoriser une enseigne au mur sur un 
fond qui excède le lettrage pour le bâtiment situé au 7500 de la rue Bombardier 
(lot 1 004 210)

40.02 Accorder une dérogation mineure afin d'autoriser l'installation d'un poste de 
ravitaillement en carburant en cour avant pour le bâtiment d'utilité publique situé 
au 9000 du boulevard Louis-H.-La Fontaine, lot 1 004 200 du cadastre du 
Québec, circonscription de Montréal
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40.03 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à 
la modification de la façade principale pour le bâtiment résidentiel situé au 8346 
de la place de Chanceaux

40.04 Approuver un plan d'implantation architecturale (P.I.I.A.) relatif à la modification 
de la façade principale pour le bâtiment résidentiel situé au 7651 de l'avenue du 
Rhône

40.05 Approuver un plan d'implantation architecturale (P.I.I.A.) relatif à une nouvelle 
construction d'un bâtiment résidentiel isolé situé sur le lot 1 111 534 (lot projeté 
6 141 853) du cadastre du Québec, circonscription de Montréal

40.06 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à 
une nouvelle construction d'un bâtiment résidentiel contigu situé aux 6051 à 
6055 de l'avenue du Bocage, lot 5 956 240 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal

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

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

51 – Nomination / Désignation

51.01 Nommer madame Dalel Gabsi, technicienne - greffe et archives, à titre de 
secrétaire d'arrondissement susbstitut pour l'arrondissement d'Anjou à partir du 
11 septembre 2019

60 – Information

60.01 Dépôt du procès-verbal de correction relatif à l'ordonnance RCA 140-O.2 relative 
au tarif fixé à 300 $ aux propriétaires possédant déjà une porte sur la clôture de 
la piste cyclable pour corriger une erreur de numérotation dans le fichier 
apparaissant dans les pièces jointes 

60.02 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme tenue 
le 3 juin 2019

60.03 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité d'étude des demandes de 
démolition tenue le 3 juin 2019

60.04 Dépôt d'une pétition demandant la cessation des travaux sur le boulevard des 
Galeries D'Anjou dans le cadre de la réfection et réaménagement de la cour des 
travaux publics de l'arrondissement d'Anjou

65 – Avis de motion des élus

65.01 Motion d'appui à la pétition citoyenne demandant une modification de la 
réglementation applicable à la distribution de publisacs

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance ordinaire du 10 septembre 2019
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