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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 11 janvier 2022

à 19 h 

EN MODE VIRTUEL

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 11 janvier 2022, 19 h

10.04 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 7 décembre 2021, 
à 19 h

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder un soutien financier d'un montant total de 118 346 $ à trois organismes, soit Service 
d'aide communautaire Anjou Inc.(SAC Anjou) au montant de 73 801 $, Service d'aide et de 
référencement aîné d'Anjou (SARA d'Anjou) au montant de 22 445 $ et Le Carrousel du P'tit 
Monde au montant de 22 100 $, 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 Autoriser une dépense totale de 91 980,00 $, taxes incluses - Octroyer un contrat de services 
professionnels à Les Services EXP Inc. au même montant,  pour l'aménagement du parc des 
Riverains, incluant piste cyclable et places publiques, de l'arrondissement d'Anjou - Appel d'offres 
public numéro 2022-03-SP (5 soumissionnaires)

20.03 Autoriser une dépense totale de 100 603,13 $, taxes incluses - Octroyer un contrat de services 
professionnels à Shellex groupe conseil Inc. au même montant, pour la préparation des plans et 
devis et surveillance des travaux de voirie et de remplacement des entrées de services en plomb 
- Anjou 2022 - Appel d'offres public numéro 2022-06-SP (3 soumissionnaires)

20.04 Autoriser une dépense totale de 115 837,31 $, taxes incluses - Octroyer un contrat de services 
professionnels à Les Services EXP Inc. au même montant, pour le remplacement des aires de 
jeux pour enfants et aménagement des parcs d'Allonnes et Anjou-sur-le-lac - Appel d'offres public 
numéro 2022-01-SP (4 soumissionnaires)

30 – Administration et finances

30.01 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, que l'arrondissement d'Anjou prenne en 
charge la réalisation des travaux associés au prolongement de la piste cyclable située dans le 
parc des Riverains

30.02 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, que l'arrondissement d'Anjou prenne en 
charge la réalisation des travaux d'élargissement du boulevard des Roseraies, entre boulevard 
Louis-H.-La Fontaine et avenue de Chemillé
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30.03 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 novembre 2021

40 – Réglementation

40.01 Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures aux règlements d'urbanisme 
(1557), une dérogation mineure afin d'autoriser un coefficient d'occupation du sol et un taux 
d'implantation inférieur aux normes minimales prévues à la grille des spécifications de la 
zone I-221 pour le bâtiment situé au 11 100, boulevard du Golf

40.02 Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures aux règlements d'urbanisme 
(1557), une dérogation mineure afin d'autoriser l'installation d'une deuxième enseigne sur le mur 
du dernier étage de la façade faisant face à l'avenue des Halles et ayant une superficie 
supérieure à 15 mètres carrés, malgré l'article 280 du Règlement concernant le zonage (RCA 40) 
qui autorise une seule enseigne apposée au mur du dernier étage et d'une superficie maximum 
de 15 mètres carrés par enseigne, pour le bâtiment situé au 7100, rue Jean-Talon Est

40.03 Autoriser, en vertu du Règlement relatif aux usages conditionnels (RCA 70), l'entreposage 
extérieur de matériel roulant et non roulant sur le terrain situé au 11 100, boulevard du Golf

40.04 Refuser, 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'une habitation unifamiliale située au 8377, place de Croissy

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 un projet de 
modification extérieure de la façade principale dans le secteur commercial du boulevard 
Métropolitain et de transformation d'une garderie, d'une aire de stationnement ainsi que d'une 
aire de jeux, pour la propriété située au 8368, boul. Métropolitain Est

40.06 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 rencontre tenue le 7 décembre 2021

40.07 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un 
emprunt de 2 500 000 $ pour la réalisation de travaux de rénovations aux édifices municipaux de 
l'arrondissement d'Anjou» 

40.08 Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour la 
réalisation de travaux de réfection routière visant la chaussée, les trottoirs et les bordures, ainsi 
que de travaux d'éclairage et de signalisation routière » (RCA 161)

40.09 Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 300 000 $ pour la 
réalisation de travaux d'aménagement de parcs » (RCA 162)

51 – Nomination / Désignation

51.01 Nommer un membre du comité consultatif d'urbanisme (CCU) de l'arrondissement d'Anjou, au 
siège impair numéro trois (3), conformément au Règlement constituant un comité consultatif 
d'urbanisme (CA-3)

60 – Information

60.01 Dépôt des comptes-rendus des réunions du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement 
d'Anjou tenues le 4 octobre 2021 et le 15 novembre 2021

60.02 Dépôt des avis du comité consultatif d'urbanisme (CCU) de l'arrondissement d'Anjou émises lors 
de leur réunion tenue le 10 janvier 2022, pour les dossiers à l'ordre du jour de la séance du 
conseil d'arrondissement du 11 janvier 2022

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance ordinaire du 11 janvier 2022
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