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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 1er juin 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 1er juin 
2021, à 19 h

10.04 Approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue 
le 4 mai 2021, à 19 h, et de la séance extraordinaire tenue le 17 mai 2021, à 8 h 30

20 – Affaires contractuelles

20.01 Autoriser une dépense totale de 64 363 $, taxes incluses - Octroyer un contrat à Traffic 
Logix Corporation, au montant de 64 363 $, taxes incluses, pour l'acquisition d'afficheurs 
de vitesse intelligents - Appel d'offres public numéro 21-18542 (3 soumissionnaire)-
Autoriser l'affectation des surplus pour un montant de 58 772 $, afin de financer ces 
acquisitions

20.02 Autoriser une dépense totale de 3 742 003,64 $, contingences, incidences et taxes 
incluses - Octroyer un contrat à Les Pavages Céka Inc. au montant de 3 296 919,53 $, 
taxes incluses, pour les travaux de voirie et de remplacement des entrées de services 
en plomb - Anjou 2021 - Appel d'offres public numéro 2021-13-TR (7 soumissionnaires) 
- Demander au comité exécutif d'autoriser un budget additionnel de revenus et 
dépenses de 324 944,39 $, taxes incluses, qui sera assumé par la Ville et remboursé au 
complet par les propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses 
travaux, au remplacement des sections privées de leurs entrées de service en plomb 

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 30 avril 2021

30.02 Disposer, à titre gratuit, du matériel informatique et électronique désuet en faveur de 
l'organisme à but non lucratif Ordinateur pour les écoles du Québec (OPEQ), dans le 
cadre de l'entente intervenue entre cet organisme et la Ville de Montréal

30.03 Prendre acte du rapport du maire sur la situation financière de l'arrondissement d'Anjou 
pour l'année 2020

30.04 Autoriser une dépense additionnelle de 4 179,35 $, taxes incluses, à titre de 
contingences, dans le cadre du contrat accordé à Turquoise Design Inc., pour les 
services professionnels d'aménagement du secteur ouest du parc des Roseraies, 
majorant la dépense totale de 94 426,67 $ à 98 606,02 $, taxes incluses (contrat 
2021-06-SP)
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30.05 Autoriser une dépense additionnelle de 5 748,75 $, taxes incluses, à titre de 
contingences, pour l'ajout de deux fenêtres au mandat, dans le cadre du contrat accordé 
à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c., pour les services professionnels pour 
l'agrandissement et le réaménagement incluant un nouvel ascenseur et l'accessibilité 
universelle du centre Roger-Rousseau, majorant la dépense totale de 116 758,79 $ à 
122 507,54 $, taxes incluses (contrat 2021-12-SP)

30.06 Fermer les règlements d'emprunts RCA 103, RCA 104, RCA 105, RCA 112, RCA 114, 
RCA 115, RCA 123, RCA 130

30.07 Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), au conseil municipal de la Ville de Montréal, 
de prendre en charge la conception et la réalisation de travaux de remplacement des 
entrées de service en plomb sur les terrains privés en vertu du Règlement 20-030 

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 l'empiétement 
dans la cour avant d'une clôture pour un bâtiment résidentiel situé au 7749 de la place 
d'Arundel, lot 1 113 539 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 la modification extérieure de la façade principale pour le bâtiment situé au 7875 
du boulevard Louis-H. La Fontaine

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 la modification de la façade faisant face à une voie publique pour une habitation 
unifamiliale située au 8120 de l'avenue du Curé-Clermont

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 l'agrandissement et à la modification de façades faisant face à une voie publique 
pour une habitation unifamiliale située au 7061 de l'avenue Montpensier

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 une voie publique pour une habitation 
unifamiliale située au 8170 de l'avenue du Mail

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 la modification d'une façade faisant face à la voie publique pour l'habitation 
unifamiliale située au 6420 avenue Goncourt

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 la modification d'une façade faisant face à la voie publique pour l'habitation 
unifamiliale située au 7650 Avenue du Mail.

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'agrandissement et à la modification d'une façade faisant face à la voie publique 
pour l'habitation unifamiliale située au 6274 avenue Cairns  

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 de sa réunion tenue le 
23 février 2021
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40.10 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 de sa réunion tenue le 
6 mai 2021

40.11 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 de sa réunion tenue le 
18 mai 2021

40.12 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA 138), une résolution visant à autoriser 
la transformation d'un bâtiment commercial situé au 11200 de la rue Renaude-Lapointe, 
sur le lot 1 990 140

40.13 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage 
(RCA 40) » (RCA 40-41), afin de régir l'implantation de nouveaux lieux de culte et 
d'ajouter des normes pour l'aménagement de cafés-terrasses

40.14 Retirer les résolutions CA21 12028 et CA21 12059 visant à autoriser la construction d'un 
bâtiment résidentiel situé au 7100 du boulevard des Galeries-d'Anjou, sur le lot 
1 005 218

51 – Nomination / Désignation

51.01 Désigner le maire suppléant d'arrondissement pour les mois de juillet, août, septembre, 
octobre et novembre 2021

60 – Information

60.01 Prendre acte du dépôt du certificat relatif au registre tenu du 7 mai et 21 mai 2021, 
concernant le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour 
la réalisation de travaux de rénovation aux édifices municipaux » (RCA 158)

60.02 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics tenue le 
1er mars 2021

60.03 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 2021

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 mars 2021

60.05 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises tenue le 4 mars 2021

60.06 Dépôt des comptes rendus des réunions du comité de circulation de l'arrondissement 
d'Anjou tenues les 6 et 18 mai 2021

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance du 1er juin 2021


	Ordre du jour -Livre abrege

