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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 4 avril 2017

à 19 h 

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Questions

CA Direction des services administratifs_des relations avec les citoyens et du greffe

Période de questions du public

10.02     Questions

CA Direction des services administratifs_des relations avec les citoyens et du greffe

Période de questions des membres du conseil

10.03     Ordre du jour

CA Direction des services administratifs_des relations avec les citoyens et du greffe

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 4 avril 2017, à 19 h

10.04     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs_des relations avec les citoyens et du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire  du conseil d'arrondissement tenue le 7 mars 2017, 
à 19 h 

12 – Orientation

12.01     Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1170965010

Autoriser, dans le cadre du Programme de réfection des terrains de balle de Montréal, Service de la 
diversité sociale et des sports, le dépôt de deux projets de réfection pour le terrain des parcs des 
Roseraies et de Peterbourough de l'arrondissement d'Anjou et accepter l'offre du Service des grands 
parcs, du verdissement et du Mont-Royal pour la gestion du projet, en vertu de l'article 85 de la Charte de 
la Ville de Montréal
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20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1170790006

Adjuger le contrat 2017-02, relatif à la réfection de trottoirs et de pavage sur diverses rues de 
l'arrondissement d'Anjou en 2017, à la compagnie Bordures & trottoirs R.S.F., plus bas soumissionnaire 
conforme. Dépense totale de 494 374,68 $, taxes incluses. Appel d'offres public 2017-02 - Sept (7)
soumissionnaires

20.02     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1170790005

Adjuger le contrat 2017-03, relatif à l'aménagement de modules d'entraînement dans le secteur du parc 
Talcy et à l'installation de sept (7) balancelles dans différents parcs de l'arrondissement d'Anjou, à la 
compagnie Terrassement Ahuntsic inc., plus bas soumissionnaire conforme. Dépense totale de 407 
544,98 $ taxes incluses. Appel d'offres public 2017-03 - Cinq (5) soumissionnaires

20.03     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1170790004

Adjuger le contrat numéro 2017-04, relatif à la fourniture de services professionnels afin de préparer les 
plans, devis, appel d'offres et surveillance des travaux pour la réfection de la mairie de l'arrondissement 
d'Anjou (fenestration, isolation et accessibilité universelle), à la compagnie Nadeau, Nadeau, Blondin 
architectes inc. Dépense totale de 140 039,55 $ taxes incluses. Appel d'offres public 2017-04 - Quatre (4) 
soumissionnaires

20.04     Entente

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1171462003

Approuver l'addenda modificateur du contrat de services pour le contrôle animalier sur le territoire de 
l'arrondissement d'Anjou avec la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux 
(canadienne), intervenu le 1er décembre 2015 et approuver le renouvellement du contrat pour une 
période de deux mois, du 1er avril 2017 au 31 mai 2017, inclusivement

Charte montréalaise des droits 
et responsabilités : 

Art. 26 c) prendre des mesures visant à assurer la sécurité des 
citoyennes et des citoyens dans les espaces publics, notamment des 
parcs et des équipements collectifs et récréatifs

20.05     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1170965014

Approuver la convention de partenariat convenue entre la Ville de Montréal - arrondissement d'Anjou et le 
Service d'aide et de référencement aîné d'Anjou (SARA d'Anjou), pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2017 et accorder un soutien financier au montant de 1 500 $

20.06     Entente

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1170965011

Approuver les ententes de prêt de locaux et de fourniture de services entre la Ville de Montréal -
arrondissement d'Anjou et 3 organismes angevins reconnus, d'une durée d'un an (2017)
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30 – Administration et finances

30.01     Administration - Ratification / Décisions déléguées

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1172911003

Rapport sur la liste des décisions déléguées pour la période du 21 février au 20 mars 2017, des bons de 
commande, des demandes de paiement, des achats par carte de crédit  et des virements budgétaires 
pour la période comptable de février 2017

30.02     Nomination / Désignation d'élus

CA Direction des services administratifs_des relations avec les citoyens et du greffe - 1170558003

Désigner le maire suppléant d'arrondissement pour les mois de mai, juin, juillet et août 2017 

30.03     Déclaration / Événement / Proclamation

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1170965012

Autoriser la Division de la culture et des bibliothèques de l'arrondissement d'Anjou à participer à la 
Campagne d'amnistie 2017, instaurée par Les Bibliothèques de Montréal, pour la période du 2 au 22 juin 
2017

30.04     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1176402002

Octroyer une contribution financière de 12 012 $ à l'organisme sans but lucratif reconnu, Club aquatique 
les Fouiqs d'Anjou inc. (CAFA), en soutien à la reprise des activités aquatiques offertes aux Angevins en 
2017

40 – Réglementation

40.01     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1175365007

Accorder une dérogation mineure et approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale 
(P.I.I.A.) relatif à un projet d'affichage au mur pour le bâtiment commercial sis au 8001 du boulevard des 
Galeries-d'Anjou

District(s) : Ouest

40.02     Règlement - Avis de motion

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1175947002

Avis de motion - Règlement numéro RCA 40-22 modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40)

District(s) : Ouest

40.03     Règlement - Avis de motion

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1175947003

Avis de motion - Règlement numéro RCA 70-1 modifiant le Règlement relatif aux usages conditionnels 
(RCA 70)

District(s) : Ouest
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40.04     Règlement - Avis de motion

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1171462002

Avis de motion - Règlement numéro 1333-30 modifiant le Règlement relatif à la circulation dans les 
limites de l'arrondissement d'Anjou (1333)

Charte montréalaise des droits 
et responsabilités : 

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des partenaires du 
milieu, une offre de services diversifiée et complémentaire répondant 
aux besoins évolutifs de la population et promouvoir un mode de vie 
actif

40.05     Règlement - Avis de motion

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1171462001

Avis de motion - Règlement numéro 1607-14 modifiant le Règlement concernant la paix, le bon ordre et 
les nuisances (1607)

Charte montréalaise des droits 
et responsabilités : 

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des partenaires du 
milieu, une offre de services diversifiée et complémentaire répondant 
aux besoins évolutifs de la population et promouvoir un mode de vie 
actif

40.06     Règlement - Adoption

CA Direction des services administratifs_des relations avec les citoyens et du greffe - 1172071001

Adoption - Règlement numéro RCA 4-31 modifiant le Règlement concernant la tarification de certains 
biens, services ou activités de l'arrondissement d'Anjou (RCA 4-11) 

40.07     Règlement - Adoption du second projet

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1165947004

Adoption - Second projet de règlement - Règlement numéro RCA 40-21 modifiant le Règlement 
concernant le zonage (RCA 40) et abrogeant le règlement numéro RCA 75 concernant les services de 
collectes

40.08     Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1165947003

Adoption - Règlement numéro RCA 45-7 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (RCA 45) 

District(s) : Ouest

40.09     Règlement - Adoption

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1170739002

Adoption - Règlement numéro RCA 133 constituant le Comité consultatif sur l'environnement

40.10     Règlement - Autre sujet

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1170965009

Édicter, en vertu du Règlement numéro RCA 4-29, une ordonnance ayant pour objet d'accorder une 
gratuité à l'Association du hockey mineur d'Anjou inc., d'une valeur de 4 720 $, pour l'utilisation des 
installations de l'aréna Chaumont, afin d'y présenter le tournoi peewee AAA de la Coupe Dodge volet 
masculin du 20 au 23 avril 2017
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40.11     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1170965006

Autoriser la fermeture de certaines rues de l'arrondissement d'Anjou, les 23 et 25 mai 2017, dans le cadre 
des activités organisées par l'École secondaire d'Anjou à l'occasion du Mois de l'activité physique 

50 – Ressources humaines

50.01     Nomination

CA Direction des services administratifs_des relations avec les citoyens et du greffe - 1170558002

Ratifier la nomination de monsieur Robert Denis au poste de directeur de la Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises, par intérim, à compter du 18 mars 2017

60 – Information

60.01     Dépôt

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1175365006

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme tenue le 9 janvier 2017

60.02     Dépôt

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1170507008

Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des services administratifs, communication et 
greffe tenue le 6 février 2017

60.03     Dépôt

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1170507009

Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics tenue le 8 février 2017

60.04     Dépôt

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1170507011

Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, sports, loisirs et développement 
social tenue le 9 février 2017

60.05     Dépôt

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1170739004

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité de circulation de l'arrondissement d'Anjou tenue le 9 
février 2017

60.06     Dépôt

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1170507010

Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises tenue le 10 février 2017
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70 – Autres sujets

70.01     Approbation des recommandations des comités et commissions

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1170739005

Approuver les recommandations du Comité de circulation de l'arrondissement d'Anjou, formulées lors de 
la réunion tenue le 9 février 2017

70.02     Levée de la séance

CA Direction des services administratifs_des relations avec les citoyens et du greffe

Levée de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 4 avril 2017

_________________________________________________

Nombre d’articles de niveau décisionnel CA : 35
Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 0
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