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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
du mardi 6 octobre 2020

à 19 h                                                                     
À HUIT CLOS

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 6 octobre 2020, à 19 h 

10.04 Approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 1er septembre 2020, à 19 h et 
de la séance extraordinaire du 15 septembre 2020, à 8 h 30

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Demander à la Société des Transports de Montréal et à la Ville de Montréal de retirer le projet bus-vélo en rive sur le 
boulevard Ray-Lawson

15.02 Motion de blâme envers la Ville de Montréal pour avoir négligé de rétablir le cycle des feux de circulation du territoire de 
l'arrondissement d'Anjou tel qu'avant la mise aux nouvelles normes

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder un soutien financier de 37 630 $ à trois (3) organismes pour la réalisation de leur projet, pour la période et le 
montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) - Approuver les projets de convention à cet 
effet

20.02 Accorder un soutien financier de 10 000 $ au Service d'aide communautaire Anjou afin de réaliser le projet « Jeux de la 
rue à Anjou », dans le cadre de la Politique de l'enfant 2020 - Approuver un projet de convention à cet effet

20.03 Autoriser une dépense additionnelle de 8 000 $, taxes incluses, pour l'augmentation du nombre de copies imprimées du 
Regards sur Anjou, dans le cadre du contrat accordé à Deschamps Impression inc., pour les services d'impression des 
bulletins d'information et des répertoires d'activités pour l'année 2020, majorant la dépense totale de 199 994,97 $, taxes 
incluses, à 207 994,97$, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16310

20.04 Autoriser une dépense totale de 247 172,57 $, contingences, incidences et taxes incluses - Octroyer un contrat à 
Construction Cappa Inc. au montant de 200 953,31 $, taxes incluses, pour les travaux de réfection des trottoirs et travaux 
connexes sur diverses rues de l'arrondissement d'Anjou - réseau artériel - Appel d'offres public numéro 2020-16-TR (8 
soumissionnaires)
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20.05 Autoriser une dépense additionnelle de 2 057,96 $, taxes incluses, au budget des incidences, dû à des frais de contrôle 
des matériaux supplémentaires, dans le cadre du contrat accordé à Construction NCP, pour les travaux de réparation et 
d'agrandissement de la dalle de béton et accessibilité universelle à la place publique Goncourt, majorant la dépense 
totale de 319 021,56 $ à 321 079,52 $, taxes incluses (contrat 2019-15-TR)

20.06 Autoriser la réaffectation des crédits au montant de 11 011,60 $, 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 (contrat 2019-02-TR)

20.07 Autoriser une dépense totale de 715 719,38  $, taxes incluses - Octroyer un contrat à la compagnie Neigexpert Ltée. 
pour la location d'une (1) autoniveleuse avec opérateur, au montant de 176 774,06 $, taxes incluses,et octroyer un contrat 
à la compagnie Déneigement Fontaine Gadbois inc. pour la location de trois (3) autoniveleuses avec opérateurs, au 
montant de 538 945,32 $, taxes incluses, pour une durée de trois (3) ans, soit de 2020 à 2023, avec l'option de 
prolongation d'un (1) an de ces deux contrats - Appel d'offres public 20-18267 (3 soumissionnaires)

20.08 Autoriser une dépense totale de 783 036,89 $, contingences, incidences et taxes incluses - Octroyer un contrat à Les 
Entreprises Daniel Robert Inc. au montant de 663 420,70 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement des aires 
de jeux pour enfants et aménagement du boisé Saint-Conrad - Appel d'offres public numéro 2020-10-TR (4 
soumissionnaires)

20.09 Autoriser une dépense totale de 370 031,06 $, taxes incluses - Accorder un contrat au même montant à la compagnie 
Sécurité Intelli-Force inc.(11246321 Canada inc.), pour la location de services d'une agence de sécurité pour la 
surveillance de la bibliothèque Jean-Corbeil et des plateaux sportifs et de loisirs de l'arrondissement d'Anjou, pour la 
période du 12 octobre 2020 au 30 septembre 2022, comprenant une quantité prévisionnelle de 3 760 heures pour les 
services d'agents de sécurité, une quantité prévisionnelle de 3 094 heures pour les services d'agents de sécurité 
patrouilleurs avec véhicule et une quantité prévisionnelle de 5 000 heures pour la première année (1) an du contrat pour 
des services de surveillance en lien avec la Covid-19, comportant une option de prolongation d'un an - Appel d'offres 
public numéro 20-18422 (3 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 pour la période comptable du 1er au 31 août 2020, ainsi que des achats par carte 
de crédit pour les mois de juillet et août 2020

30.02 Désigner le maire suppléant d'arrondissement pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que janvier et février 
2021

40 – Réglementation

40.01 Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures aux règlements d'urbanisme (1557), une demande de 
dérogation mineure relative à la régularisation de la marge latérale droite du bâtiment situé au 9360 de l'avenue 
Justine-Lacoste, lot numéro 1 004 432 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

40.02 Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures aux règlements d'urbanisme (1557), une demande de 
dérogation mineure afin de procéder à l'installation d'une piscine creusée dans la cour latérale du bâtiment situé au 6935 
de l'avenue Lionel-Daunais, lot 1 110 544 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

40.03 Approuver, en vertu du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (RCA 45), un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à l'agrandissement d'un bâtiment industriel situé au 10800 du 
boulevard du Golf

40.04 Approuver, en vertu du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (RCA 45), un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à la modification de la façade faisant face à la voie publique 
pour le bâtiment situé au 7760 de l'avenue des Vendéens

40.05 Approuver, en vertu du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (RCA 45), un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à la modification d'une façade faisant face à la voie publique et 
à l'agrandissement du bâtiment situé au 7820 de l'avenue d'Aubigny
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40.06 Approuver, en vertu du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (RCA 45), un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à l'agrandissement d'un bâtiment industriel situé au 9005 du 
boulevard du Golf

40.07 Approuver, en vertu du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (RCA 45), un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à l'implantation d'une enseigne faisant face à une voie 
publique pour le bâtiment situé au 10451 de la rue Secant

40.08 Approuver, en vertu du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (RCA 45), un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à l'implantation de deux enseignes faisant face à une voie 
publique pour le bâtiment situé au 7171 de la rue Jean-Talon

40.09 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 tenues les 26 mai et 25 août 2020

40.10 Adopter le second projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) », afin 
de modifier certaines dispositions relatives aux abris temporaires 

40.11 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » (RCA 40-36), afin 
d'ajouter des dispositions spécifiques dans la zone H-110

40.12 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » (RCA 40-37), afin 
d'ajouter des dispositions spécifiques pour les cafés-terrasses

40.13 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40) » (RCA 40-38), afin de 
retirer de la catégorie d'usage commercial C.3 l'usage « vente au détail du cannabis » et de l'ajouter dans la catégorie 
d'usage industriel I.2

40.14 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels (RCA 70) » (RCA 
70-3), 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

40.15 Approuver, en vertu du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (RCA 45), un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à l'agrandissement d'un bâtiment institutionnel situé 7501 de 
l'avenue Rondeau

40.16 Approuver, en vertu du Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (RCA 45), un plan 
d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à la modification extérieure de la façade principale dans le 
secteur commercial du boulevard Métropolitain pour le bâtiment situé au 8650 du boulevard Métropolitain Est

60 – Information

60.01 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement urbain et des services aux entreprises tenue 
le 4 juin 2020

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

60.03 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics tenue le 1er juin 2020 

60.04 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, 
tenue le 3 juin 2020

60.05 Dépôt des comptes rendus des réunions du comité de circulation de l'arrondissement d'Anjou tenues les 26 mai et 25 
août 2020

60.06 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 31 août 2020

60.07 Dépôt du compte-rendu de la consultation publique sur le prolongement de la Ligne bleue tenue le 20 août 2020 à l'école 
Des Roseraies
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70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance ordinaire du 6 octobre 2020
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