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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 1er mai 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 1er mai 2018 à 19 h

10.04 Approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 avril 2018 à 19 h et de 
la séance extraordinaire du 9 avril 2018 à 11 h

12 – Orientation

12.01 Modifier la résolution CA18 12056, autorisant 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 pour bénéficier d'une 
aide financière, afin de confirmer l'engagement de l'arrondissement d'Anjou à 
payer sa part des coûts admissibles au projet et des coûts d'exploitation continue 
de ce projet

20 – Affaires contractuelles

20.01 Exercer l'option de prolongation du contrat avec Entretien ménager Zepeda et 
autoriser une dépense de 138 107,97 $, taxes incluses, pour les services 
d'entretien ménager de quatre bâtiments municipaux de l'arrondissement 
d'Anjou, pour la période du 21 mai 2018 au 20 mai 2019, majorant la dépense 
totale de 276 215,94 $ à 414 323,91 $, taxes incluses, conformément à la clause 
de prolongation prévue à l'appel d'offres public 16-14993

20.02 Autoriser une dépense totale de 322 531,50 $, taxes incluses - Octroyer un 
contrat au montant de 315 031,50 $ à la compagnie Construction Alben inc., 
pour les travaux de réfection de la salle électrique et accessibilité universelle à la 
bibliothèque Jean-Corbeil et l'aménagement de la station de pompage - Galeries 
d'Anjou - Appel d'offres public 2018-04-TR (4 soumissionnaires)
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20.03 Autoriser une dépense additionnelle de 10 984,43 $, taxes incluses, au contrat 
2017-07 adjugé à la firme IGF Axiom inc. (CA17 12100), pour les services 
professionnels du contrat  de reconstruction du boulevard des Sciences (entre 
les boulevards du Golf et Bourget) et du boulevard du Golf (entre les boulevards 
des Sciences et Métropolitain), majorant le total du contrat de 60 706,80 $ à 
71 691,23 $, taxes incluses

20.04 Autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $, taxes incluses, au contrat 
2017-05 relatif aux travaux de réfection de la mairie de l'arrondissement d'Anjou -
Fenestration, isolation universelle, adjugé à l'entrepreneur L'Archevêsque & 
Rivest ltée, majorant le total du contrat de 1 331 518,08 $ à 1 431 518,08 $, 
taxes incluses

20.05 Autoriser une dépense totale de 183 075,22 $, taxes incluses - Octroyer un 
contrat au montant de 179 075,22 $, taxes incluses, à la compagnie 
Les Pavages Dancar (2009) inc., pour les travaux de revêtement bitumineux de 
la cour du dépôt à sel de l'arrondissement d'Anjou - Appel d'offres public numéro 
2018-09-TR (11 soumissionnaires)

30 – Administration et finances

30.01 Intenter une action contre la compagnie Les Couvertures St-Léonard inc. et la 
firme Francesco Rebelo architecte en recouvrement des dommages subis par la 
Ville de Montréal en raison des travaux de réfection totale de la toiture à la mairie 
de l'arrondissement d'Anjou de la Ville de Montréal effectués en 2011

40 – Réglementation

40.01 Accorder une dérogation mineure pour le bâtiment résidentiel existant situé au 
7660 de l'avenue de la Seine

40.02 Accorder une dérogation mineure et approuver un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à la construction de deux habitations 
(bifamiliale et trifamiliale) jumelées faisant suite à des travaux de démolition 
situées au 7458 de l'avenue Baldwin sur le lot 1 111 694 (lots projetés 6 195 665 
et 6 195 666)

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'enseignes au mur pour 
le restaurant Mikes, situé au 8100 du boulevard du Golf

40.04 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à 
un projet de modification de la façade pour le bâtiment résidentiel situé au 
7920 de l'avenue des Vendéens
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40.05 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à 
un projet de modification de la façade pour le bâtiment résidentiel situé au 
8341 du boulevard Yves-Prévost

40.06 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) relatif à 
un projet de modification de la façade pour le bâtiment résidentiel situé au 
7701 de l'avenue du Curé-Clermont

40.07 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.15 visant à modifier la 
signalisation sur rue aux fins d'espaces dédiés aux personnes à mobilité réduite

40.08 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.16, et en vertu du 
Règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances (1607), l'ordonnance 
1607-O.13, dans le cadre de la tenue de deux événements organisés par des 
organismes locaux au cours du mois de juin 2018

40.09 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.17 visant à modifier la 
signalisation sur rue suite aux recommandations formulées par le comité de 
circulation lors de la réunion du 14 mars 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.18, et en vertu du 
Règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances (1607), l'ordonnance 
1607-O.14, en vue de la tenue de l'événement spécial « Célébrons en famille la 
fête nationale » organisé par l'arrondissement d'Anjou, le 23 juin 2018

40.11 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.19, et en vertu du 
Règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances (1607), l'ordonnance 
1607-O.15, dans le cadre des événements organisés par l'arrondissement 
d'Anjou pour la saison estivale 2018 

40.12 Adoption - 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 

40.13 Adoption - 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
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40.14 Avis de motion et présentation - Règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement relatif à la circulation dans les limites de l'arrondissement d'Anjou 
(RCA 1333) » (RCA 1333-31), afin de restreindre le stationnement de certains 
types de véhicules sur la voie publique dans les secteurs résidentiels

60 – Information

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

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

60.03 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises tenue le 6 mars 2018

60.04 Dépôt du compte rendu de la réunion du comité de circulation de 
l'arrondissement d'Anjou tenue le 14 mars 2018

60.05 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
5 février 2018

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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