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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 5 juin 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 5 juin 2018 à 19 h

10.04 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2018 à 19 h

10.05 Rapport du maire sur la situation financière

20 – Affaires contractuelles

20.01 Rejeter l'ensemble des soumissions reçues, annuler l'appel d'offres public 
2018-05-TR relatif à la réfection de trottoir et de chaussée sur diverses rues 
(2018), et payer des frais de compensation de 5 000 $

20.02 Accorder un soutien financier totalisant la somme de 85 546 $ à six organismes 
ci-après désignés, pour la période et le montant indiqué en regard de chacun 
d'eux, dans le cadre de la reconduction à venir de l'Entente administrative sur la 
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité 
(Ville-MTESS 2013-2018) / Approuver les projets de convention à cet effet

20.03 Autoriser une dépense totale de 476 078,19 $, taxes incluses - Octroyer un 
contrat au montant de 464 078,19 $ à la compagnie Les entreprises Ventec inc., 
pour la réfection de trottoirs sur diverses rues de l'arrondissement d'Anjou en 
2018 - Appel d'offres public numéro 2018-12-TR (3 soumissionnaires)

20.04 Autoriser une dépense totale de 52 359,62 $, taxes incluses - Octroyer un 
contrat au même montant à Névé Réfrigération inc., pour l'exécution des travaux 
en mécanique du bâtiment (ventilation et contrôle) du sous-sol de la mairie 
d'Anjou - Appel d'offres sur invitation numéro 2018-06-TR-A (2 soumissionnaires)

30 – Administration et finances

30.01 Rapport sur la liste des décisions déléguées pour la période du 24 février au 
18 mai 2018, des bons de commande, des demandes de paiement, des achats 
par carte de crédit et des virements budgétaires pour la période comptable des 
mois de février, mars et avril 2018

30.02 Désigner le maire suppléant d'arrondissement pour les mois de juillet, août, 
septembre et octobre 2018
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30.03 Autoriser une dépense de 490 $ pour l'achat de 70 billets (7 $/unité) pour la 
Journée fèves au lard de la Fraternité des policiers et policières de Montréal de 
concert avec le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

30.04 Offrir, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, au conseil 
municipal de prendre en charge la réalisation du projet de reconstruction de la 
conduite d'égout et d'aqueduc de l'avenue Brissac, entre l'avenue du Rhône et 
l'avenue Chénier

40 – Réglementation

40.01 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 
unifamiliales jumelées faisant suite à des travaux de démolition situées aux 
7349 et 7351 de l'avenue Baldwin sur le lot 1 111 796 (lots projetés 6 244 030 et 
6 244 031)

40.02 Accorder une dérogation mineure pour le bâtiment résidentiel existant situé au 
8121 du boulevard Yves-Prévost

40.03 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A) pour 
l'agrandissement en cour arrière d'un bâtiment résidentiel jumelé situé au 
9220 de l'avenue Thérèse-Casgrain

40.04 Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A) relatif à la 
modification de la façade, dans le secteur central, pour le bâtiment résidentiel 
situé au 8201 du boulevard Châteauneuf

40.05 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.20 visant à modifier la 
signalisation sur rue à la suite d'une recommandation formulée par le comité de 
circulation lors de sa réunion du 22 mai 2018

40.06 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.21 visant à modifier la 
signalisation sur rue suite aux recommandations formulées par le comité de 
circulation lors de la réunion du 17 avril 2018 

40.07 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.22 visant à modifier la 
signalisation sur rue aux fins d'un espace dédié aux personnes à mobilité réduite

40.08 Édicter, en vertu du Règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances 
(1607), l'ordonnance 1607-O.16 relative à la tenue des événements organisés 
par des organismes locaux sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou, au cours 
du mois de juillet 2018

40.09 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) et d'autres dispositions réglementaires 
relatives à la tarification » (RCA 4-34), afin de regrouper l'ensemble des tarifs 

40.10 Avis de motion et présentation - Règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement sur les permis et certificats de la Ville d'Anjou (1527) » (RCA 1527-5), 
afin de mettre à jour la liste des éléments nécessitant un certificat d'autorisation

40.11 Adoption - 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
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40.12 Recommander au comité exécutif de la Ville de Montréal de modifier l'annexe A 
du Règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-service (16-054), 
afin d'autoriser les permis de stationnement universels pour véhicules en 
libre-service dans les zones de stationnements sur rue réservés aux résidents de 
l'arrondissement d'Anjou

50 – Ressources humaines

50.01 Autoriser la création d'un poste d'inspecteur du domaine public à la Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises, Division permis et 
inspection, environnement et circulation, à compter du 6 juin 2018

60 – Information

60.01 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des services 
administratifs, des relations avec les citoyens et du greffe tenue le 5 février 2018

60.02 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics 
tenue le 4 avril 2018

60.03 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, sports, 
loisirs et développement social tenue le 5 avril 2018

60.04 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises tenue le 3 avril 2018

60.05 Dépôt du compte rendu de la réunion du comité de circulation de
l'arrondissement d'Anjou tenue le 17 avril 2018

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

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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