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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 3 juillet 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 du conseil d'arrondissement du 3 juillet 2018 
à 19 h

10.04 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement 
tenue le 5 juin 2018, à 19 h

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Proclamer les « Journées de la culture » les 28, 29 et 30 septembre 2018

20 – Affaires contractuelles

20.01 Autoriser une dépense totale de 153 727,32 $, taxes incluses - Octroyer un 
contrat de 139 752,11 $, taxes incluses, à Élagage prestige inc., pour les 
services d'abattage et d'essouchement d'arbres durant la période du 1er juillet au 
31 octobre 2018 - Appel d'offres public 18-16871 (1 soumissionnaire)

20.02 Ratifier une dépense de 11 692,70 $, taxes incluses, et autoriser une dépense 
additionnelle de 8 307,30 $, taxes incluses, pour la réparation de plusieurs bris 
d'équipements et leur mise à niveau dans le cadre du contrat accordé à Kolostat 
inc., visant l'inspection et à l'entretien préventif des systèmes CVAC, majorant le 
total du contrat de 865 408,62 $ à 885 408,62 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 17-16058
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20.03 Autoriser une dépense totale 84 413 $, taxes incluses - Octroyer un contrat au 
même montant à Renovacoeur Renovation inc., pour l'exécution des travaux de 
réfection du plancher du sous-sol de la mairie d'Anjou - Appel d'offres sur 
invitation 2018-06-TR-B (1 soumissionnaire)

30 – Administration et finances

30.01 Autoriser la Division de la culture et des bibliothèques à tenir une vente annuelle 
de livres usagés le samedi 8 septembre 2018, dans le cadre de la journée portes 
ouvertes de l'arrondissement d'Anjou

30.02 Prendre acte du rapport des décisions déléguées pour la période du 19 mai au 
22 juin 2018, ainsi que de la liste des bons de commande approuvés, des 
demandes de paiement, des achats par carte de crédit et des virements 
budgétaires pour la période comptable du 1er au 31 mai 2018 

40 – Réglementation

40.01 Refuser un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'installation 
d'enseignes dans les fenêtres du deuxième étage du bâtiment commercial situé 
au 7450 du  boulevard des Galeries-d'Anjou

40.02 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.23 visant à modifier la 
signalisation sur rue aux fins d'un espace dédié aux personnes à mobilité réduite

40.03 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.24 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

40.04 Édicter, en vertu du Règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances 
(1607), l'ordonnance 1607-O.17 relative à la tenue des événements organisés 
par des organismes locaux sur le territoire de l'arrondissement d'Anjou, au cours 
des mois d'août et septembre 2018

40.05 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.25 modifiant la signalisation 
afin d'aménager les espaces de stationnement réservés aux véhicules 
électriques en recharge, adjacents aux quatre bornes de recharge doubles

40.06 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
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40.07 Adopter le 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

40.08 Adopter le 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 

50 – Ressources humaines

50.01 Autoriser l'abolition du poste temporaire de technicien en ressources humaines 
et autoriser la création d'un poste permanent de technicien en ressources 
humaines, à la Direction des services administratifs, des relations avec les 
citoyens et du greffe, à compter du 4 juillet 2018

60 – Information

60.01 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité d'étude des demandes de 
démolition tenue le 9 avril 2018 

60.02 Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
9 avril 2018 

60.03 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des services 
administratifs, des relations avec les citoyens et du greffe tenue le 30 avril 2018

60.04 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission des travaux publics 
tenue le 2 mai 2018

60.05 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de la culture, sports, 
loisirs et développement social tenue le 3 mai 2018

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

60.07 Dépôt du procès-verbal de la séance du comité d'étude des demandes de 
démolition tenue le 7 mai 2018 

60.08 Dépôt du procès-verbal de la réunion de la Commission de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises tenue le 15 mai 2018

60.09 Dépôt du compte rendu de la réunion du comité de circulation de 
l'arrondissement d'Anjou tenue le 22 mai 2018
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60.10 Prendre acte du dépôt, par la secrétaire d'arrondissement, du procès-verbal de 
correction et des documents modifiés qui s'y rapportent (CA18 12136 et 
CA18 12152) 

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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