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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 2 juin 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 2 juin 2020, 
à 19 h 

10.04 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement 
tenue le 5 mai 2020, à 19 h, et de la séance extraordinaire du 21 mai 2020, 
à 8 h 30 

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Proclamer la semaine du 1er au 7 juin 2020 « Semaine québécoise des 
personnes handicapées »

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 pour la période comptable du 1er au 30 avril 2020

30.02 Autoriser la dépense totale de 340 225,74 $, contingences et taxes incluses, de 
l'arrondissement d'Anjou pour l'octroi d'un contrat par le Service du matériel 
roulant et des ateliers (SMRA), pour la location de trois (3) niveleuses articulées 
avec chasse-neige latéral sans opérateur, pour les activités de déblaiement et 
chargement de la neige, pour une période de deux (2) ans à raison de cinq (5) 
mois par année (du 1er novembre 2020 au 31 mars 2022), sans option de 
renouvellement - Appel d'offre public 20-18084 (3 soumissionnaires)

40 – Réglementation

40.01 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à 
la construction d'un nouveau bâtiment industriel dans le parc d'affaires au 
8905 du boulevard du Golf

40.02 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement régissant la 
démolition d'immeubles (RCA 35) » (RCA 35-1), afin de soumettre au comité de 
démolition les bâtiments abritant exclusivement un usage commercial ou 
industriel, d'ajouter une grille d'analyse et de soustraire les projets de 
démolitions visés pour un projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble
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40.03 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA 138), le premier projet de 
résolution visant à autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel situé au 
7100 du boulevard des Galeries-d'Anjou, sur le lot 1 005 218

40.04 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) pour la 
construction d'un nouveau bâtiment industriel dans le parc d'affaires situé aux 
9005, 9015 et 9025 du boulevard du Golf

40.05 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A) pour la 
modification d'une façade faisant face à la voie publique au 
7780 de l'avenue d'Aubigny

60 – Information

60.01 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics 
tenue le 4 mars 2020

60.02 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises tenue le 3 mars 2020

60.03 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, des sports, 
des loisirs et du développement social, tenue le 2 mars 2020

60.04 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des services 
administratifs, des relations avec les citoyens et du greffe tenue le 2 mars 2020

60.05 Dépôt du rapport du maire sur la situation financière de l'arrondissement d'Anjou 
et de la liste des contrats octroyés du 1er mai 2019 au 30 avril 2020

60.06 Dépôt de la décision de l'Inspectrice générale (conformément à 
l'article 57.1.10 de la Charte de la Ville) en lien avec le Rapport sur le nettoyage 
des puisards et des égouts, incluant le transport et l'élimination des résidus, pour 
divers arrondissements (appels d'offres 19-17453 et 19-17357), du 25 mai 2020

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance ordinaire du 2 juin 2020


	Ordre du jour -Livre abrege

