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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 31 juillet 2018

à 9 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 extraordinaire du 31 juillet 2018 à 9 h

20 – Affaires contractuelles

20.01 Autoriser une dépense totale de 97 153,87 $, taxes incluses - Adjuger le contrat 
au même montant à Induktion Groupe Conseil inc., pour l'élaboration des plans, 
devis, documents d'appel d'offres et la surveillance de travaux relatifs à la 
réfection et réaménagement de la cour des travaux publics de l'arrondissement 
d'Anjou - Appel d'offres public 2018-10-SP (1 soumissionnaire)

20.02 Autoriser une dépense totale de 532 306,87 $, taxes incluses - Octroyer un 
contrat à Travaux Routiers Métropole (9129 2201 Québec inc.) au montant de 
475 274,00 $, taxes incluses pour les travaux de reconstruction des 
infrastructures routières, égouts et aqueduc de l'avenue Brissac - Appel d'offres 
public numéro 2018-02-TR-A (5 soumissionnaires)

20.03 Autoriser une dépense additionnelle de 6 579,65 $, taxes incluses, pour l'ajout de 
scarifiage et pour un surplus de céramique dans le cadre des travaux de 
réfection du plancher du sous-sol de la marie d'Anjou, majorant le total du contrat 
de 84 413 $ à 90 992,65 $, taxes incluses - Appel d'offres public 2018-06-TR-B

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 d'une habitation 
unifamiliale isolée faisant suite à des travaux de démolition située au 5861 de 
l'avenue Baldwin

40.02 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.26 visant à modifier la 
signalisation sur rue à la suite d'une recommandation formulée par le comité de 
circulation lors de sa réunion du 19 juin 2018

40.03 Édicter, en vertu du Règlement relatif à la circulation dans les limites de 
l'arrondissement d'Anjou (1333), l'ordonnance 1333-O.27 afin d'interdire de 
stationner un véhicule autre qu'un véhicule de promenade sur un chemin public 
situé dans un secteur résidentiel. 
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40.04 Donner un avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement concernant la paix, le bon ordre et les nuisances (1607) » 
(RCA 1607-15), afin d'interdire la vente d'aliments sur le domaine public et de 
permettre au conseil d'arrondissement d'autoriser par ordonnance, à l'occasion 
d'événements spéciaux, la vente d'aliments pour consommation humaine

40.05 Donner un avis de motion de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de créer un nouveau secteur 
de densité à même le secteur 02-04, autour de l'avenue de Chaumont sur le 
territoire de l'arrondissement d'Anjou

40.06 Donner un avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement relatif à la circulation dans les limites de l'arrondissement 
d'Anjou (RCA 1333) » (RCA 1333-32), afin d'abroger les articles 124.1. à 124.1.6

40.07 Donner un avis de motion de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement concernant le zonage (RCA 40) » (RCA 40-28), afin de modifier la 
définition de « case de stationnement »

40.08 Adopter le premier projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement concernant le zonage (RCA 40) » (RCA 40-28), afin de modifier la 
définition de « case de stationnement »

40.09 Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de créer un nouveau secteur 
de densité à même le secteur 02-04, autour de l'avenue de Chaumont sur le 
territoire de l'arrondissement d'Anjou

60 – Information

60.01 Dépôt du compte rendu de la réunion du comité de circulation de 
l'arrondissement d'Anjou tenue le 19 juin 2018

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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