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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 2 février 2021

à 19 h 
À huis 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 ordinaire du conseil d'arrondissement du 
2 février 2021, à 19 h

10.04 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement 
tenue le 12 janvier 2021, à 19 h

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Déclarer que le conseil d'arrondissement d'Anjou souhaiterait nommer la future 
station de métro de la Ville de Montréal, située sur le territoire de 
l'arrondissement, « Anjou »

20 – Affaires contractuelles

20.01 Autoriser une dépense additionnelle de 710,07 $, taxes incluses, pour le 
dépassement de coûts reliés aux services supplémentaires en lien avec la 
COVID-19, dans le cadre du contrat accordé à Neptune Security Services 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 1er octobre 2018 au 30 septembre 
2020, majorant la dépense totale de 204 918,34 $, taxes incluses, à 
205 628,41 $, taxes incluses (contrat 18-16855)

20.02 Autoriser une dépense totale de 97 728,75 $, taxes incluses - Octroyer un 
contrat à Shellex groupe conseil inc. au même montant, pour les services 
professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux de voirie et de remplacement des entrées de services en plomb - Anjou 
2021 - Appel d'offres sur invitation numéro 2021-13-SP (5 soumissionnaires)

20.03 Autoriser une dépense totale de 54 404,45 $, taxes incluses - Octroyer un 
contrat à Conception paysage inc. au même montant, pour les services 
professionnels de remplacement des aires de jeux au parc Chénier - Appel 
d'offres sur invitation numéro 2021-07-SP (4 soumissionnaires)
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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 décembre 2020 ainsi que des achats par 
carte de crédit pour les mois de novembre et décembre 2020

40 – Réglementation

40.01 Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures aux règlements 
d'urbanisme (1557), une demande de dérogation mineure afin d'autoriser une 
marge latérale droite de 1,96 mètre pour le bâtiment situé au 7750, avenue du 
Curé-Clermont, lot 1 113 939 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal

40.02 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 un projet d'agrandissement et de la modification d'un toit et 
d'une façade faisant face à une voie publique, pour une habitation unifamiliale 
située au 7810 du boulevard Yves-Prévost

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 au déplacement d'une enseigne, pour le bâtiment situé au 
8100 du boulevard Henri-Bourassa Est, dont la façade fait face à la voie publique

40.04 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA 138), un 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

50 – Ressources humaines

50.01 Nommer monsieur Marc Dussault à titre de directeur d'arrondissement de 
l'arrondissement d'Anjou, à compter du 3 février 2021

50.02 Prolonger la nomination de monsieur Amar Ikhlef au poste de directeur des 
travaux publics par intérim, du 3 février 2021 jusqu'au comblement en 
permanence de ce poste

60 – Information

60.01 Dépôt des procès-verbaux des réunions du comité consultatif d'urbanisme de 
l'arrondissement d'Anjou tenues les 30 novembre 2020 et 11 janvier 2021

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance ordinaire du 2 février 2021
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