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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 27 juillet 2020

à 8 h 30

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 extraordinaire du conseil d'arrondissement 
du 27 juillet 2020, à 8h30

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder une contribution financière de 2 500 $ à l'organisme Le Carrousel du 
p'tit monde d'Anjou, reconnu comme partenaire angevin en vertu de la Politique 
de reconnaissance et de soutien relative aux organismes de l'arrondissement 
d'Anjou, dans le cadre du fonds d'urgence local destiné aux organismes 
communautaires angevins

20.02 Accorder une contribution financière de 1 500 $ à l'organisme Service d'aide et 
de référencement aîné d'Anjou (SARA d'Anjou), reconnu comme partenaire 
angevin en vertu de la Politique de reconnaissance et de soutien relative aux 
organismes de l'arrondissement d'Anjou, dans le cadre du fonds d'urgence local 
destiné aux organismes communautaires angevins

20.03 Accorder une contribution financière de 4 500 $ à l'organisme Société de 
Saint-Vincent-de-Paul - conférence Notre-Dame d'Anjou, reconnu comme 
partenaire angevin en vertu de la Politique de reconnaissance et de soutien 
relative aux organismes de l'arrondissement d'Anjou, dans le cadre du fonds 
d'urgence local destiné aux organismes communautaires angevins

30 – Administration et finances

30.01 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 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), pour les travaux en lien avec le projet pour la 
construction d'un nouveau bâtiment industriel dans le parc d'affaires situé aux 
9005, 9015 et 9025 du boulevard du Golf 

40 – Réglementation

40.01 Demande de dérogation mineure au Règlement concernant le zonage (RCA 40) 
- 6844 de l'avenue Lionel-Daunais, lot numéro 1 110 742 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal
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40.02 Demande de dérogation mineure numéro 3001805054 au Règlement concernant 
le zonage (RCA 40) pour le bâtiment situé au 8205 de l'avenue de Peterborough, 
lot numéro 1 113 395 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal 

40.03 Demande de dérogation mineure numéro 3001800774 au Règlement concernant 
le zonage (RCA 40), pour le bâtiment situé au 8343 de la place de Croissy, sur le 
lot numéro 1 110 283 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal

40.04 Demande de dérogation mineure numéro 3001810455 au Règlement concernant 
le zonage (RCA 40), pour le bâtiment situé au 8001 du boulevard des 
Galeries-d'Anjou, sur le lot 1 006 195 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal

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 pour le bâtiment situé au 
6201 de l'avenue Goncourt

40.06 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) pour 
l'installation de nouvelles enseignes et la modification de la couleur d'une partie 
du revêtement extérieur de la façade pour le bâtiment situé au 8100 du 
boulevard Henri-Bourassa Est

40.07 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) pour 
l'agrandissement du bâtiment industriel situé au 9301, boulevard Ray-Lawson

40.08 Édicter, en vertu du Règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances 
(1607), une ordonnance dans le cadre de l'événement de distribution de 
couvre-visages, organisé par l'organisme Opération Surveillance Anjou 

40.09 Donner un avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé « Règlement 
sur la délégation de pouvoirs dans le cadre du fonds d'urgence Covid-19 », afin 
de déléguer au directeur d'arrondissement le pouvoir d'accorder des 
contributions financières dans le cadre du fonds d'urgence Covid-19

60 – Information

60.01 Prendre acte du dépôt par la secrétaire d'arrondissement du procès-verbal de 
correction et des documents modifiés qui s'y rapportent (CA20 12098)

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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