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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 6 mars 2018, à 19 h 

Mairie d’arrondissement située au 7701, boul. Louis-H.-La Fontaine

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 du 6 mars 2018, à 19 h

10.04 Approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 février 2018, à 19 h, et 
de la séance extraordinaire du 15 février 2018, à 8 h 30

12 – Orientation

12.01 Adopter des mises à jour aux règles de jardinage et de civisme pour les jardins 
communautaires d'Anjou.

12.02 Autoriser le dépôt du projet « Aménagement d'un terrain de soccer synthétique à 
9 joueurs au parc de Talcy » dans le cadre du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives - phase IV du ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur afin de bénéficier d'une aide financière

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Confirmer la participation de l'arrondissement d'Anjou à l'événement « Une heure 
pour la Terre » qui aura lieu le 24 mars 2018 de 20 h 30 à 21 h 30

20 – Affaires contractuelles

20.01 Approuver l'entente de services entre le Service de police de la Ville de Montréal 
et l'arrondissement d'Anjou pour l'embauche de deux cadets à vélo, pour la 
période du 2 juin au 25 août 2018 - Autoriser une dépense au montant 
22 192,80 $ à cette fin

20.02 Accorder une contribution financière de 100 $ à l'organisme « 150e Scouts & 
Guides N.D. Anjou »

30 – Administration et finances

30.01 Rapport sur la liste des décisions déléguées pour la période du 1er janvier au 
23 février 2018, des bons de commande, des demandes de paiement, des 
achats par carte de crédit et des virements budgétaires pour la période 
comptable du mois de janvier

40 – Réglementation

40.01 Accorder une dérogation mineure pour le bâtiment résidentiel existant situé aux 
9016-9018-9020 de la place de Louresse Nord
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40.02 Accorder une dérogation mineure pour le bâtiment résidentiel existant situé aux 
5271-5273 du boulevard Roi-René

40.03 Accorder une dérogation mineure et adopter un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relativement à l'installation d'une enseigne 
au mur pour le bâtiment situé au 11401 de l'avenue L.-J.-Forget

40.04 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à 
l'agrandissement sous un balcon d'une habitation unifamiliale jumelée située au 
9080 de l'avenue Choppin

40.05 Adopter le second projet de « Règlement modifiant le Règlement concernant le 
zonage (RCA 40) » (RCA 40-25), aux fins de l'installation des équipements de 
distribution de gaz propane et de gaz naturel aux véhicules, dans les postes 
d'essence et les stations-services 

40.06 Adopter le « Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement d'Anjou » 
(RCA 138), afin de doter l'arrondissement d'un tel règlement

40.07 Adopter le « Règlement modifiant le Règlement concernant le zonage 
(RCA 40) » (RCA 40-24), afin de modifier les usages autorisés et les normes 
d'implantation de la zone I-228 

40.08 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.12 visant à modifier la 
signalisation sur rue suite aux recommandations formulées par le comité de 
circulation lors des réunions du 20 juillet, du 17 août 2017 et du 23 janvier 2018

40.09 Édicter une ordonnance pour l'application du paragraphe 6 de l'article 27(1) du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041)

51 – Nomination / Désignation

51.01 Nommer madame Jennifer Poirier au poste de directrice d'arrondissement 
d'Anjou par intérim, à compter du 19 mars 2018 au 1er avril 2018

51.02 Nommer Mme Lynne Shand au sein du comité consultatif d'urbanisme

60 – Information

60.01 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises tenue le 8 septembre 2017

60.02 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, sports, 
loisirs et développement social tenue le 7 septembre 2017

60.03 Dépôt du compte rendu de la réunion du comité de circulation de 
l'arrondissement d'Anjou tenue le 23 janvier 2018

60.04 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité d'étude des demandes de 
démolition tenue le 4 décembre 2017

60.05 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
4 décembre 2017

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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