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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 1er mars 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 1er mars 2022

10.04 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue 
le 1er février 2022, à 19 h

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Demander au ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie d'interdire 
l'implantation de nouvelles tours de télécommunication d'opérateurs de réseaux 
cellulaires sans avoir démontré que les tours existantes ne peuvent répondre aux 
nouveaux besoins

20 – Affaires contractuelles

20.01 Autoriser une dépense totale de 121 873,50 $, taxes incluses - Octroyer un contrat de 
services professionnels à Architecture EVOQ Inc. au même montant, pour le 
remplacement des aires de jeux pour enfants et l'aménagement du parc de 
Peterborough, à l'arrondissement d'Anjou - Appel d'offres public numéro 2022-12-SP 
(5 soumissionnaires)

20.02 Autoriser une dépense de 62 431,43 $, taxes incluses, pour un budget prévisionnel de 
contingences dans le cadre du contrat de service d'une agence de sécurité pour la 
surveillance de la bibliothèque Jean-Corbeil, des plateaux sportifs et de loisirs de 
l'arrondissement d'Anjou (20-18422)

20.03 Approuver la prolongation du terme de la subvention accordée à l'Association du hockey 
mineur d'Anjou inc. pour les festivités de la 45e édition du Tournoi National Pee-Wee 
d'Anjou qui se tiendra en 2023

20.04 Approuver le modèle d'entente entre la Ville de Montréal, arrondissement Anjou et les 
propriétaires des sites qui sont identifiés au plan de localisation joint au présent 
sommaire, laquelle vise à autoriser l'arrondissement à faire la plantation d'arbres sur le 
domaine privé et autoriser le directeur de la direction des travaux publics à signer, ladite 
lettre d'entente.
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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 ainsi que des 
achats par carte de crédit pour la période comptable du 1er au 31 janvier 2022

30.02 Accepter l'offre du conseil municipal, conformément au premier alinéa de l'article 85 de 
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), concernant 
la prise en charge des services dans le cadre du Plan de la forêt urbaine (PFU), géré 
par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS)

40 – Réglementation

40.01 Édicter, en vertu de l'article 41.1 du Règlement concernant la paix, le bon ordre et les 
nuisances (1607), une ordonnance afin de permettre la diffusion de musique en continu 
aux parcs Goncourt et des Roseraies de 9 h à 19 h pendant le mois de mars 2022 à 
l'occasion d'événements spéciaux organisés par la Direction de la culture, des sports, 
des loisirs et du développement social de l'arrondissement d'Anjou

40.02 Édicter, en vertu de l'article 18 du Règlement concernant la paix, le bon ordre et les 
nuisances (1607), une ordonnance afin d'autoriser la consommation de boissons 
alcoolisées à l'occasion de l'événement organisé par l'Association du hockey mineur 
d'Anjou inc. au Centre Roger-Rousseau du 23 au 24 avril 2022

40.03 Prendre acte du dépôt du certificat relatif à la procédure de demande écrite tenant lieu 
de registre tenue du 10 au 24 février 2022, concernant le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 2 500 000 $ pour la réalisation de travaux de rénovation aux 
édifices municipaux de l'arrondissement d'Anjou » (RCA 163)

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 d'une façade faisant face à la voie publique pour une habitation 
unifamiliale située au 7040, avenue de 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 l'agrandissement et à la modification d'une façade faisant face à la voie publique 
pour l'habitation unifamiliale située au 6274, avenue Cairns

51 – Nomination / Désignation

51.01 Désigner le maire suppléant d'arrondissement pour les mois d'avril, mai, juin et 
juillet 2022

60 – Information

60.01 Déposer au conseil municipal le rapport visant l'application du Règlement sur l'utilisation 
des pesticides (04-041) sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou pour l'année 2021

60.02 Dépôt des avis du comité consultatif d'urbanisme (CCU) de l'arrondissement d'Anjou 
émis lors de leur réunion tenue le 28 février 2022, pour les dossiers à l'ordre du jour de 
la séance du conseil d'arrondissement du 1er mars 2022

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance ordinaire du 1er mars 2022
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