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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 4 février 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 4 février 
2020, à 19 h

10.04 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement 
tenue le 14 janvier 2020, à 19 h

20 – Affaires contractuelles

20.01 Autoriser une réaffectation des crédits de 3 744,87 $ taxes incluses, à partir des 
contingences prévues à la Direction des réseaux d'eau (DRE) vers le budget de 
fonctionnement de l'arrondissement pour des travaux supplémentaires de 
réparations relativement au contrat Eurovia Québec Construction Inc., pour les 
travaux de reconstruction (PRR), planage et revêtement de chaussées (PCPR) 
sur diverses rues de l'arrondissement d'Anjou - Appel d'offres public numéro 
2019-01-TR (6 soumissionnaires) 

20.02 Autoriser une dépense totale de 137 665,89 $, taxes incluses - Octroyer un 
contrat à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. au montant de 137 665,89 $, 
taxes incluses, pour les services professionnels concernant la réfection, 
réaménagement intérieur et extérieur et accessibilité universelle de l'édifice 
municipal des travaux publics de l'arrondissement d'Anjou - Appel d'offres public 
numéro 2020-01-SP (1 soumissionnaire)

20.03 Accorder une contribution financière de 1 800 $ à l'organisme « Club de bridge 
Anjou » pour l'acquisition de douze (12) boîtiers électroniques « Bridgemate II »

20.04 Approuver l'entente avec l'Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve leur 
permettant d'utiliser des photos et des documents d'archives de l'arrondissement 
d'Anjou pour une période de 20 ans

30 – Administration et finances

30.01 Prendre acte du rapport des décisions déléguées pour la période du 1er au 31 
décembre 2019, de la liste des bons de commande approuvés, des demandes 
de paiement et des virements budgétaires pour la période comptable du 1er au 
31 décembre 2019, ainsi que des achats par carte de crédit pour le mois de 
décembre 2019
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30.02 Désigner le maire suppléant d'arrondissement pour les mois de mars, avril, mai 
et juin 2020

30.03 Accepter l'offre du conseil de la Ville d'offrir les services de l'escouade mobilité et 
l'application du règlement sur l'occupation du domaine public de 
l'arrondissement, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec

40 – Réglementation

40.01 Accorder une dérogation mineure afin d'autoriser la marge avant d'une habitation 
unifamiliale isolée située au 8230 de l'avenue du Curé-Clermont

40.02 Accorder une dérogation mineure afin d'autoriser l'empiètement en cour latérale 
d'une piscine existante située au 6325 de l'avenue Cairns

40.03 Accorder une dérogation mineure afin d'autoriser la marge arrière d'une 
habitation unifamiliale isolée située au 7620 de la place d'Aubigny

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 deux habitations 
bifamiliales jumelées, situées au 7022 de l'avenue Baldwin (lots projetés 
6 251 506 et 6 251 507), faisant suite à une autorisation de démolir

40.05 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A) pour 
l'agrandissement d'un bâtiment industriel situé au 9085 de la rue Edison

40.06 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) pour la 
modification de la façade du bâtiment commercial situé au 11200 de la rue 
Renaude-Lapointe

40.07 Autoriser l'empiètement sur le domaine public d'une terrasse en bois et d'une 
clôture situées au 7361 de l'avenue de la Devinière (lot 1 113 461), et ce, en 
vertu du Règlement sur l'occupation du domaine public (RCA 22) de la Ville de 
Montréal - Arrondissement Anjou

40.08 Édicter, en vertu du Règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances 
(1607), une ordonnance afin de reconnaître les bulletins météo diffusés par le 
Service de la concertation des arrondissements de la Ville de Montréal

60 – Information

60.01 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des services 
administratifs, des relations avec les citoyens et du greffe tenue le 2 décembre 
2019

60.02 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics 
tenue le 4 décembre 2019

60.03 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme tenue 
le 2 décembre 2019

60.04 Dépôt du compte rendu de la réunion du comité de circulation de 
l'arrondissement d'Anjou tenue le 10 décembre 2019

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance du 4 février 2020
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