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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 3 avril 2018

à 19 h 

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 3 avril 2018, à 19 h

10.04 Approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 mars 2018, à 19 h, et 
de la séance extraordinaire du 13 mars 2018, à 8 h 30

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Proclamer la semaine du 1er au 7 juin 2018, Semaine québécoise des 
personnes handicapées

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder une contribution financière de 500 $ au Club de patinage artistique 
Anjou-Kinsmen inc. pour leur Revue sur glace annuelle qui se tiendra les 4, 5 et 
6 mai 2018

20.02 Accorder une contribution financière de 5 000 $ au Centre communautaire de 
l'Esprit saint pour la fête traditionnelle de l'Esprit saint

20.03 Autorisation d'une dépense totale de 248 797,33 $, taxes incluses - Octroi d'un 
contrat au même montant à Clôtures Veilleux inc., pour les travaux de clôture 
dans divers parcs de l'arrondissement d'Anjou - Appel d'offres public numéro 
2018-03-TR (9 soumissionnaires)

30 – Administration et finances

30.01 Adhérer à la Politique de développement social « Montréal de tous les 
possibles »

40 – Réglementation

40.01 Accorder une dérogation mineure pour le bâtiment industriel situé au 9085 de la 
rue Edison

40.02 Accorder une dérogation mineure pour le bâtiment résidentiel situé aux 
8020-8024 du boulevard Wilfrid-Pelletier

40.03 Accorder une dérogation mineure et approuver un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale (P.I.I.A.) relatif à l'installation d'une enseigne au mur pour le commerce 
Céramiques Terra et Aqua mobilier de bain, située au 7500 de la rue Bombardier 



Page 2

40.04 Accorder une dérogation mineure et approuver un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à l'installation d'une enseigne au mur 
pour le commerce Winners situé au 8001 du boulevard des Galeries-d'Anjou, 
remplaçant la dérogation mineure et le P.I.I.A. approuvés par la résolution CA17 
12035

40.05 Accorder des dérogations mineures et approuver un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à l'agrandissement du bâtiment 
commercial (Metro Anjou) situé au 6500 du boulevard Joseph-Renaud

40.06 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à 
l'agrandissement de l'aréna Chénier situé au 8200 de l'avenue Chénier

40.07 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à 
la mairie de l'arrondissement située au 7701 du boulevard Louis-H.-La Fontaine 

40.08 Approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) pour 
Faspac Plastiks inc., bâtiment industriel situé au 8485, rue Jules-Léger (lot 1 004 
036), remplaçant le P.I.I.A. approuvé par la résolution CA17 12238 

40.09 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.14 visant à modifier la 
signalisation sur rue suite aux recommandations formulées par le comité de 
circulation lors de la réunion du 27 février 2018

40.10 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.13, et en vertu du 
Règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances (1607), l'ordonnance 
1607-O.12, relative à la tenue de deux (2) événements organisés par l'école 
secondaire d'Anjou sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou, au cours du mois 
de mai 2018 

40.11 Avis de motion et présentation - Règlement intitulé « Règlement modifiant le 
règlement concernant la tarification de certains biens, services ou activités de 
l'arrondissement d'Anjou (RCA 4-11) » (RCA 4-33), afin de modifier les annexes 
C et D, ainsi que d'ajouter le tarif relatif au PPCMOI 

40.12 Adoption - Second projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement concernant le zonage (RCA 40) » (RCA 40-26), afin de modifier les 
exigences relatives au stationnement et remisage de véhicules récréatifs, 
remorques et véhicules autres que de promenade sur un terrain résidentiel

40.13 Adopter le règlement intitulé « 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 

50 – Ressources humaines

50.01 Autoriser l'abolition d'un poste de surveillant de travaux de génie civil - eaux, 
égouts et autoriser la création d'un poste d'agent technique en ingénierie 
municipale, à la Direction des travaux publics, Division des études techniques, à 
compter du 4 avril 2018

50.02 Autoriser la restructuration de la Direction des travaux publics - Autoriser la 
création d'un poste temporaire de chef de division - Opérations travaux publics et 
d'un poste permanent de contremaître d'arrondissement - voirie et parcs, le tout 
à compter du 4 avril 2018
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51 – Nomination / Désignation

51.01 Prolonger la nomination de madame Jennifer Poirier au poste de directrice 
d'arrondissement d'Anjou par intérim pour la période du 2 avril 2018 au 11 avril 
2018

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 6 février 2018

60.02 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, sports, 
loisirs et développement social tenue le 8 février 2018

60.03 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics 
tenue le 7 février 2018

60.04 Dépôt du compte rendu de la réunion du comité de circulation de 
l'arrondissement d'Anjou tenue le 27 février 2018

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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