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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 7 avril 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 7 avril 2020, 
à 19 h

10.04 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement 
tenue le 3 mars 2020, à 19 h

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder une contribution financière de 12 500 $ à l'organisme Opération 
Surveillance Anjou (OSA) pour la mise en oeuvre du Programme montréalais de 
soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine (année 2020) et approuver un 
projet de convention à cet effet 

20.02 Autoriser une dépense totale de 62 678,34 $, taxes incluses - Octroyer un 
contrat à Les Services EXP Inc. au même montant, pour les services 
professionnels concernant le remplacement des aires de jeux pour enfants et 
aménagement du Boisé Saint-Conrad de l'arrondissement d'Anjou - Appel 
d'offres sur invitation numéro 2020-10-SP (5 soumissionnaires) 

20.03 Autoriser la réaffectation des crédits au montant de 74 813,62 $, taxes incluses, 
en provenance des contingences vers les incidences, dans le cadre du contrat 
accordé à la compagnie Charex Inc., pour les travaux de réaménagement de 
l'avenue de Chaumont, entre le boulevard Roi-René et l'avenue Rhéaume, 
incluant le remplacement des conduites d'égout, d'aqueduc et de l'éclairage de 
rue - Appel d'offres public numéro 2019-02-TR (8 soumissionnaires)

20.04 Autoriser une dépense totale de 309 478,21 $, contingences et taxes incluses -
Octroyer un contrat à Gestion Septem Inc. au montant de 281 343,83 $, taxes 
incluses, pour le réaménagement du système de ventilation et chauffage des 
bureaux administratifs du 7500, avenue Goncourt de l'arrondissement d'Anjou -
Appel d'offres public numéro 2020-05-TR (4 soumissionnaires)

30 – Administration et finances

30.01 Prendre acte du rapport des décisions déléguées, de la liste des bons de 
commande approuvés, des demandes de paiement et des virements 
budgétaires ainsi que des achats par carte de crédit pour la période comptable 
du 1er au 29 février 2020
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30.02 Donner avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 1 500 000 $ pour la réalisation de travaux de réfection 
routière visant la chaussée, les trottoirs et les bordures, ainsi que de travaux 
d'éclairage et de signalisation routière », dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations 2020-2021-2022

30.03 Donner avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la réalisation de travaux de 
rénovation aux édifices municipaux », dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations 2020-2021-2022

40 – Réglementation

40.01 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 des réunions du 10 décembre 2019 et du 15 janvier 2020

40.02 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant la 
paix, le bon ordre et les nuisances (1607) » (RCA 1607-18), afin d'interdire les 
andains à moins de 15 centimètres du bord du trottoir ou de la bordure de la 
chaussée et de modifier les amendes pour une personne morale y contrevenant

40.03 Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement constituant un 
comité consultatif d'urbanisme (CA-3) » (RCA 3-9), afin de modifier le nombre de 
membres et le quorum au sein du comité

40.04 Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la 
circulation dans les limites de l'arrondissement d'Anjou (RCA 1333) » (RCA 
1333-34), afin de modifier le nombre d'heures consécutives pendant lesquelles 
un véhicule peut être stationné sur une rue ou une place publique du lundi au 
jeudi inclusivement

40.05 Donner avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le règlement sur les usages conditionnels RCA 70 » afin d'ajouter 
l'usage « centre d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide » dans les 
zones H (Habitation) pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales 
et de retirer l'usage conditionnel bar dans la zone C-107  

40.06 Donner avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le règlement de zonage (RCA 40) » afin d'ajouter des dispositions 
spécifiques dans la zone H-110

51 – Nomination / Désignation

51.01 Nommer et reconduire le mandat des membres du comité consultatif 
d'urbanisme (CCU) de l'arrondissement d'Anjou à la suite de l'adoption du 
Règlement modifiant le Règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme 
(CA-3) », afin de modifier le nombre de membres et le quorum au sein du comité 

60 – Information

60.01 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics 
tenue le 3 février 2020



Page 3

60.02 Dépôt du mémoire relatif au prolongement de la ligne bleue du conseil 
d'arrondissment déposé et présenté à la séance d'expression des opinions 
organisée par la STM le mercredi 4 mars 2020 dans le cadre de ce projet.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance du 7 avril 2020 
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