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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 14 janvier 2020 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 du conseil d'arrondissement du 
14 janvier 2020, à 19 h

10.04 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement 
tenue le 3 décembre 2019, à 19 h

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Proclamer la semaine du 17 au 21 février 2020 comme « Journée de la 
persévérance scolaire »

20 – Affaires contractuelles

20.01 Autoriser une dépense additionnelle de 22 804.88 $ taxes incluses et autoriser 
une réaffectation des crédits de 94 272.60 $ taxes incluses pour une 
modification au contrat accordé à la compagnie 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 

20.02 Autoriser une dépense additionnelle de 42 307,93 $, taxes incluses, pour 
services supplémentaires dans le cadre du contrat accordé à EFEL 
experts-conseils inc., pour les services professionnels de reconstruction (PRR), 
de planage et revêtement de chaussées (PCPR) sur diverses rues de 
l'arrondissement d'Anjou pour l'année 2019, majorant la dépense totale de 
109 226,25 à 151 534,18 $ taxes incluses - Appel d'offres public 
numéro 2019-01-SP

20.03 Approuver le projet d'entente de service - Application de la réglementation en 
matière de stationnement et émission de constats d'infraction à intervenir entre 
l'Agence de mobilité durable et l'arrondissement d'Anjou, à compter du 
1er janvier 2020 et se terminant le 30 avril 2020 ou à la fin de la période hivernale 
2019-2020, pour un montant maximal de 30 000 $, incluant les taxes

30 – Administration et finances

30.01 Prendre acte du rapport des décisions déléguées pour la période du 
1er au 30 novembre 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 novembre 2019, ainsi que des achats par carte de crédit pour le 
mois de novembre 2019.
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40 – Réglementation

40.01 Accorder une dérogation mineure afin d'autoriser les marges latérales d'une 
habitation unifamiliale isolée située au 8180 du boulevard Yves-Prévost

40.02 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à 
la modification des façades avant et arrière pour le bâtiment commercial situé au 
8090 du boulevard Métropolitain

40.03 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) pour 
l'agrandissement et la modification d'un bâtiment commercial situé au 
7020 du boulevard Henri-Bourassa Est

40.04 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), une ordonnance visant à modifier la 
signalisation sur rue, à la suite des recommandations formulées par le comité de 
circulation lors de sa réunion du 19 novembre 2019

40.05 Adopter le règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de 
l'arrondissement d'Anjou (RCA 138) (RCA 138-1), afin permettre d'autoriser tout 
projet dérogeant à l'un ou l'autre des règlements prévus au chapitre IV de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1)

40.06 Adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2020) » (RCA 150)

40.07 Accepter la somme de 38 719,45 $ représentant 10 % de la valeur marchande 
du lot projeté 6 341 555, et ce, en vertu du Règlement 17-055 relatif à la cession 
pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de 
jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal 
- Arrondissement d'Anjou 

40.08 Accepter la somme de 26 200 $ représentant 10 % de la valeur marchande du 
lot 1 111 889 (lots projetés 6 251 506 et 6 251 507), et ce, en vertu du règlement 
17-055 relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et 
d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces 
naturels sur le territoire de la Ville de Montréal - Arrondissement d'Anjou

50 – Ressources humaines

50.01 Autoriser la nomination du directeur à la Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises, à compter du 15 janvier 2020

51 – Nomination / Désignation

51.01 Nommer les membres de la Commission de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises, de la Commission des travaux publics, de la 
Commission des services administratifs, des relations avec les citoyens et du 
greffe et de la Commission de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social 

51.02 Nommer et reconduire le mandat des membres, sièges pairs, du comité 
consultatif d'urbanisme

60 – Information

60.01 Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de madame Lynne Shand, 
conseillère de l'arrondissement d'Anjou
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60.02 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, des sports, 
des loisirs et du développement social, tenue le 7 novembre 2019

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

60.04 Dépôt du compte rendu de la réunion du comité de circulation de 
l'arrondissement d'Anjou tenue le 19 novembre 2019

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

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

70 – Autres sujets

70.01 Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance 
par le ministère de l'environnement et de la lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) d'un certificat selon l'article 32 pour les travaux 
d'agrandissement d'un bâtiment industriel situé au 8150 de la rue Larrey.

70.02 Levée de la séance du 14 janvier 2020
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